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Informations et inscriptions sur notre site
www.ContactsChretiensFeminins.fr 

51e PAReNthÈse CCF

Filles d’Eve
Un appel à refléter le coeur de Dieu...

En Bourgogne, 
à Lux 

du 20 au 22 avril 2023

En Sologne
à Nouan-le-Fuzelier 
du 11 au 13 mai 2023



Informations et inscriptions 
sur le coupon ci-joint et sur 

notre site

La Porte ouverte
  5 rue de la Saône
  71100 LUX

ContaCt en BourGoGne
Angèle COSTA 06 52 33 37 43

ParentheseBourgogne@contactschretiensfeminins.fr

La Ferme de CourCimont
Route de Saint-Viâtre
41600 NOUAN-LE-FUZELIER

ContaCt en SoLoGne 
Anne-Sophie Vespasien 06 65 23 87 39 
ParentheseSologne@contactschretiensfeminins.fr

Plus de 50 années de ministère auprès des femmes pour
DéCOUVRIR | GRANDIR | se FORMeR

e Ève, désirée et créée par Dieu, quelle était 
la spécificité de sa mission ? 

e Quelles répercussions sa rupture avec 
Dieu a-t-elle eu sur le cœur de toutes les 
femmes ?

e Aujourd’hui en tant que « filles d’Ève », 
quel chemin emprunter pour connaître la joie 
de cet appel originel ?

e Dans un environnement souvent défiant, 
comment rayonner pour impacter autour de soi 
et ne plus laisser nos mécanismes de protection 
voiler la beauté de ce cœur féminin ?

f A travers des temps de partage et de 
réflexion, Esther PARDINI, notre oratrice, nous 
accompagnera tout en délicatesse, sur ce 
chemin où Jésus-Christ nous invite, quelle 
que soit notre histoire, à libérer pleinement 
notre identité féminine. 

Enseignante et conférencière, 
Esther PARDINI, s’est formée 
en relation d’aide biblique. 
Avec son mari, elle a développé 
un ministère d’écoute et 
d’accompagnement. Par des 
exemples bibliques elle fait 
connaître les chemins de 
restauration voulus et rendus 
possibles par Dieu.

« ... Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens ! 
Voici, l’hiver est passé... » 
Cantique des Cantiques 2.10-11 

Filles d’Ève, un appel à refléter le coeur de Dieu…

Des temps d’enseignement, 
de partage, de réflexion, 
de détente dans un cadre 

verdoyant et reposant. 

Du temps seule ... 
Du temps bien entourée ...

www.ContactsChretienFeminins.fr  


