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Accueil : 13h30
Fin : 22h30

1070 Bruxelles
Organisation : les cellules de prière «Bruxelles, Réveille-Toi !»

Vision
La vision pour cette journée est l'avancement du Réveil en Belgique
par ceux qui y œuvrent. Nous avons l'assurance que Dieu a mis
autour de nous des personnes enflammées du Saint-Esprit ayant à
cœur le Réveil de ce pays. Nous sommes donc allés chercher ces
personnes.
Fouillons, redécouvrons et réapproprions-nous les trésors spirituels
qui se trouvent en Belgique. Souvenons-nous des promesses faites à
nos pères pour cette nation. Débouchons les puits du Réveil et
soyons inondés de sa divine Présence.
Pour Bruxelles, Réveille-Toi !
Céline & Bruno Tomsen

Orateurs
Judith Naounou : Louvain-La-Neuve - religieuse de la Communauté
Catholique Mère du Divin Amour. Elle prêche l'Evangile à travers
l’Afrique et l’Europe. Sa communauté lui reconnaît un ministère
d'enseignement et d'agent du Réveil international.
Joseph Sacco : Mons - évangéliste et chantre évangélique.
Ses enseignements apportent une nouvelle fraîcheur à notre foi et
nous entrainent dans les mystères de Dieu.
Bert Phagan : Bruxelles – pasteur et fondateur du Praise Center.
Il a à cœur particulièrement la jeune génération et la Belgique où il
vit depuis 13 ans avec sa famille.
Il est compositeur de nombreux chants basés sur la Bible.
Frère Pierrot-Marie Ossembé : Bruxelles - prédicateur catholique
plein de Feu qu’il souhaite nous transmettre.

Programme
13h30 : accueil
14h00 : réunion plénière : louange, prédication, ministère...
18h00 : pause
19h15 : réunion plénière

Demande de renseignements et inscriptions
Pour une question d’organisation, nous vous demandons de vous
inscrire (inscription gratuite).
Merci de nous indiquer le nombre d’adultes ainsi que le nombre
d’enfants en précisant l’âge de ceux-ci.
Trois possibilités :
- via le site internet : www.reveilletoi.be
- par mail : info@reveilletoi.be
- par téléphone : 0495/20.35.15 (Nanda)
Une offrande sera proposée dans la journée pour couvrir les frais.

Enfants
Les enfants sont les bienvenus lors de cette journée. Ils
participeront aux temps de louange sous la responsabilité de leurs
parents et seront ensuite pris en charge jusque 18h par
l’organisation. Merci de leur prévoir quelques jeux et occupations.

Lieu
Stade d’Anderlecht
Entrée Congress Center Constant Vanden Stock
Salle : Resto I & II, 2ième étage, tribune 3
Avenue Théo Verbeeck, 2
B - 1070 Anderlecht
Parking : 300 places

Accès

Métro : Ligne 1B : Arrêt Saint-Guidon
Tram 56 : Arrêt Meir
Bus 46, 49 : Arrêt Meir

