" Debout ! Resplendis !
car voici ta lumière,
et sur toi se lève la gloire du Seigneur."
Is 60,1

« Il vous baptisera
d' Esprit-Saint
et de Feu »
(Luc3,16)

samedi 19 mai 2007
Animé par le frère

Silouane et
le pasteur Jean-Louis Jayet
Organisé par les cellules de prière «Bruxelles, RéveilleToi !»
www.reveilletoi.be

Vision
« Bruxelles, Réveille-Toi !» est le cri de nos coeurs pour
notre ville et pour la Belgique. Nous désirons plus que tout
voir la bannière du Christ élevée sur la capitale de notre
pays et sur le pays entier.
Lors de cette journée nous louerons Dieu, verrons ses
merveilles, serons enseignés pour aller plus loin dans
l'intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et ainsi
pouvoir annoncer au monde la Bonne Nouvelle qui nous fait
vivre.

Orateurs
Le frère Silouane Ponga est prêtre dans la Communauté
des Béatitudes, docteur en théologie, exerçant un ministère
de prédication charismatique accompagné de signes de
conversion, de libération, de guérison, de réconciliation ainsi
que de baptêmes dans le Saint-Esprit.
Le pasteur Jean-Louis Jayet est prédicateur, missionnaire
depuis 35 ans, il parcourt le monde avec un seul message :
"Croire en Dieu, au moyen de Sa Parole, c'est Lui donner du
pouvoir pour nous bénir, nous sauver, nous guérir..."

Programme
13h30 : accueil
14h : réunion plénière : louange, prédication, ministère...
18h : pause
19h15 : réunion plénière

Lieu
Eglise de l'Epiphanie
rue de Genève 470 B
1030 Bruxelles

Autres informations pratiques
−

−
−

Les enfants sont les bienvenus particulièrement pendant
les temps de louange mais sont entièrement à la charge
des parents. Merci donc de veiller à ce qu'ils favorisent
le bon déroulement de la journée, en particulier pendant
les temps de prédication.
Une restauration légère sera possible sur place.
Une offrande sera proposée durant la journée.

Plan

Bus : 11, 63 (arrêt Paul Leduc)

Présentation des cellules de prière
"Les Cellules de prière" existent à Bruxelles depuis janvier
2006. Leur but est de former des disciples du Christ qui se
laissent ensuite envoyer. Pour cela, elles se retrouvent en
petits groupes tous les 15 jours pour louer Dieu, être
enseignées, prier, lire la Bible, intercéder... De plus, elles
organisent ponctuellement des évènements d'évangélisation
et de "Réveil".
"Les Cellules de prière" sont appelées à se multiplier (à
l'image d'une cellule biologique) et à se répandre dans toute
la ville ainsi que dans le pays afin d'y faire avancer le
Royaume de Dieu. Elles travaillent dans l'unité des chrétiens
et le respect des Églises.

Renseignements
info@reveilletoi.be
tel.: 00 32 2 725 87 85
www.reveilletoi.be

