
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le nouveau et unique service pour le Renouveau Charismatique Catholique 

a été érigé par le Saint Siège à travers le Dicastère pour les laïcs, la famille 

et la vie. CHARIS est né de la volonté explicite du Pape François. Il a souligné 

à plusieurs reprises l’importance du Baptême dans l’Esprit et le fait que tous 

les chrétiens devraient le recevoir.  

(Jean-Luc Moens, modérateur de Charis International) 

 

Le baptême dans l’Esprit Saint, l’unité du Corps du Christ et le service des 

pauvres, sont le témoignage nécessaire pour l’évangélisation du monde, 

à laquelle nous sommes tous appelés par notre baptême.  

(discours de Pentecôte 2019) 

 

Service national de communion des groupes de prière, Fraternité Pentecôte 

apporte discernement et accompagnement, encouragement à l’exercice des 

charismes et soutien, formation, insertion ecclésiale, informations et lien de 

communion entre les groupes catholiques du courant de la grâce de 

Pentecôte. 

 

  

Vous pouvez faire un don pour soutenir l’activité de Fraternité Pentecôte. 

Pour recevoir un reçu fiscal ( don minimum 50 €), envoyer votre chèque à 

l’ordre de « GPRC je fais un don », avec votre adresse mail, 

à: Sophie Paroissien, 55 av de la Chalosse 40500 MONTAUT 



 
L’objectif de cette session est d’encourager les responsables actuels, tout en 
préparant et en équipant de nouveaux serviteurs. Les enseignements        
fondamentaux sur l’Eglise, le courant de Pentecôte et le Baptême dans     
l’Esprit Saint, la mission, alternent avec des éléments concrets autour de la 
vie d’un groupe de prière, l’évangélisation, la vie et la sainteté personnelle de 
tout responsable.  
 

Accueil le lundi 13 juillet dès 14h 
Prise en charge des enfants et adolescents, avec proposition d’animation 
spirituelle. 
 

• En ligne : www.sanctuaire-notredamedulaus.com rubrique organiser son 
séjour – réserver en ligne en utilisant le code promo : FRATP 

• Par téléphone au 04 92 50 30 73 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00)  
Il est toujours possible de : 
• Camper (4 € /j/p) et de prendre les repas au sanctuaire ou par ses propres 

moyens 
• De se loger à l’extérieur dans l’un des gîtes des alentours et de prendre les 

repas au sanctuaire (www.gap-tourisme.fr) 
 

Uniquement sur le site par carte bancaire (possibilité de payer en plusieurs 
fois)  
 

Inscription : Adultes 50€ ; Jeunes (17-25 ans) 10€ ; Enfants gratuit. 
Hébergement et restauration en pension complète : Entre 228€ et 360€.  

Il est toujours possible : 
• De camper et de prendre les repas au sanctuaire ou par ses propres moyens 
• De se loger à l’extérieur dans l’un des gîtes des alentours et de prendre les 

repas au sanctuaire (www.gap-tourisme.fr)  
 

• D’hébergement , d’organisation, de restauration, de navettes, de paiement 
échelonné, téléphoner au sanctuaire au 04 92 50 30 73 (Du lundi au          
vendredi  de 9h00 à 1700) 

• Relative au contenu de la session ou pour toute difficulté financière :        
téléphoner à Fraternité Pentecôte au 07 69 54 11 58 

 

Marié à Suzanne, il est impliqué dans le Renouveau        
Charismatique aux Etats-Unis depuis de nombreuses        
années et est le fondateur et président de Vera Cruz    
communications. Il a été directeur de la formation au              
leadership pour l’ICCRS, puis président de l’ICCRS jusqu’à 
la fondation de Charis.  

Elle est membre du Centre de Prière l’Alliance,                       
à Trois-Rivières (province de Québec) au service de    
l’évangélisation par la guérison intérieure. 
Elle exerce un ministère d’enseignement et de formation à 
la vie charismatique au Canada et autres pays. Membre du 
Conseil Canadien du Renouveau Charismatique, elle  est 
l’auteur de : « Grandir dans l’exercice des charismes ». 

Depuis son  baptême dans le Saint Esprit, elle a servi 
comme bergère dans plusieurs groupes de prière, et dans 
la coordination diocésaine à Paris puis à Rennes, elle est 
actuellement membre de Fraternité Pentecôte nationale . 
Professeur de lettres classiques, elle a participé à la         
formation théologique donnée par Fraternité Pentecôte. 

       

 

http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com
http://www.gap-tourisme.fr

