Comité diocésain

Ministère d’accompagnement et d’intercession
Un ministère d’accompagnement et d’intercession par la prière avec imposition des mains se
fait
-tous les vendredis, à 13 h 30,
-le lieu est indiqué sur les affiches publicitaires.
BIENVENUE à toutes les personnes qui
désirent :
. se joindre à la prière d’intercession animée par
une équipe;
. et/ou bénéficier du ministère d’accompagnement, de guérison et de libération par la prière
avec imposition des mains;
. et/ou célébrer la miséricorde du Seigneur dans
le sacrement du Pardon.
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Les VEILLEURS

"LES VEILLEURS" sont des cellules de priantes
et de priants qui se font «intercesseurs» auprès
du Seigneur, lui présentant les grands besoins
de l’Église, du monde et des groupes du
Renouveau dans l’Esprit. À l’occasion de
projets plus particuliers, avant les sessions ou
activités de toutes sortes, devant des besoins
ou difficultés qui se présentent, la responsable
communique avec les déléguées de chacune
des Régions afin de leur proposer certaines
intentions et les inviter à la prière de foi en leur
précisant une forme de prière (soit le Jéricho, la
méditation d’un Psaume, la récitation du Veni
Creator, ou autres). Les personnes déléguées
communiquent ensuite avec celles qui se sont
jointes à elles pour ce ministère d’intercession.
Ces cellules «LES VEILLEURS», sont sous la
responsabilité de :
Gabrielle Anctil, r.s.r.
300, Allée du Rosaire, Rimouski G5L 3E3
418-723-2705, poste 1294

Pour informations ou pour présenter des
intentions de prière :
Renouveau charismatique
Bureau : 418-723-2705, poste 1149
Cellulaire : 581-246-8657
Courriel :      
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