Séminaire : Disponible devant Dieu
Le jeûne est pratiqué et enseigné dans les grandes religions
telles que le christianisme, l’islam, le bouddhisme,
l’hindouisme, le judaïsme… De grands philosophes tels que
Platon, Aristote en ont parlé, ainsi que d’illustres médecins
comme Hippocrate, le père de la médecine moderne.

Que dit Jésus concernant le jeûne ?

Qu’est-ce que le jeûne ?
Qu’en dit la Bible ?
Objectifs du séminaire
Connaître les dangers et les bienfaits du jeûne
Avoir des points de repère biblique pour pratiquer un jeûne
Savoir préparer, commencer et terminer son jeûne
«Le jeûne accompli dans de bonnes conditions est une œuvre
excellente et agréable au Seigneur.» (Hermas, Le Pasteur.)

En quelles circonstances le pratiquer ?
-------------------------Pour les dates, lieu, horaires, prix et inscription
voir bulletin d’inscription ci-joint.
Site web: www.enviedeprier.com

Nous vous proposons de vivre un séminaire sur le jeûne : « Disponible devant Dieu » avec Yan Newberry.
Yan abordera plusieurs sujets tels que, le jeûne communautaire, le vrai et le faux jeûne, dans quelles
circonstances le pratiquer, Jésus et le jeûne, le jeûne à travers l’histoire, dangers et bienfaits, ce qu’en disent
les médecins, conseils pratiques… Chaque participant recevra un exemplaire du livre Disponible devant Dieu.
Il est nécessaire de s’inscrire pour le séminaire. Pour les dates, lieu, horaires et inscription : voir bulletin cijoint. Dès votre inscription, vous recevrez un petit travail de préparation, avec quelques questions sur le sujet.
Orateur : Yan est d’origine écossaise. Il a travaillé en France depuis
plus de 43 ans dans un travail d’implantation d’Églises. Il a été
pasteur et membre fondateur de l’Église évangélique de Pierrelatte
dans la Drôme. Actuellement, il est basé à Montpellier et son temps
est consacré à donner des conférences et séminaires à travers la
France. Ce séminaire est dynamique, pratique, biblique. Inscrivezvous dès aujourd’hui.

A très bientôt au séminaire !
site web : www.enviedeprier.com

