
  

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

www.ContactsChretiensFeminins.fr
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is51ème Retraite des CCF 
 “Fille d’Eve - Un appel à refléter le 
coeur de Dieu” avec Esther Pardini

www.ContactsChretiensFeminins.fr
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Formation Potenti’Elles 
Savoir creuser dans la Parole

Du 20 au 22 avril 2023 

 En Bourgogne à Lux 

    ou 

Du 11 au 13 mai 2023 

 En Sologne à Nouan-le-Fuzelier

8 jours en 2023 (dates à venir) 

 En région parisienne

Ecouter un Dieu 

qui parle



Depuis l’Ancien Testament, le peuple de Dieu est invité 
à l’écoute de Dieu. « Écoute, Israël… ». Tout au long de 
l’Écriture, nous voyons Dieu s’adresser à des hommes et à 
des femmes pour les conduire au fil de leur marche avec Lui. 
Dans l’Évangile, Jésus nous invite à écouter et à reconnaître 
la voix du Bon Berger et à avoir des oreilles pour entendre.

Nous savons bien que Dieu parle par sa Parole. Comment pouvons-nous 
nous laisser toucher par elle de manière nouvelle ? C’est ce que nous 
verrons ensemble durant cette journée. Nous vivrons également un temps 
de lecture priée pour nous laisser rejoindre d’une manière personnelle 
par un passage de la Bible, puis un temps d’écoute “du Dieu qui parle”.

Notre oratrice, Anne Meynier-Schweitzer vit à Lyon. Elle 
est permanente depuis 1987 de la mission Agapé France. 
Convaincue que l’approfondissement de la relation personnelle 
avec Dieu est un élément essentiel pour répondre à l’appel du 
Seigneur, elle est engagée depuis 2010 avec son mari, Louis, 
et Linda Oyer dans l’association Compagnons de Route qui 
forme des chrétiens à l’accompagnement spirituel. Louis et 
elle animent également des retraites spirituelles. Elle aime 
la nature, et spécialement la montagne et, quand cela est 
possible, le cinéma et les voyages !

Pour permettre au plus grand nombre de nous rejoindre, nous vous proposons
ce séminaire sous 2 formes : en visio ou en présentiel.

Quand ?
Où ? Quel mode ? Quel prix ?

Samedi 10 décembre 2022
De 10h00 à 16h00 - Accueil dès 9h30
Institut Biblique de Nogent
39 grande rue Charles de Gaulle (entrée rue Jean Moulin) 
94130 Nogent-sur-Marne

Accès : RER A - Nogent-sur-Marne
(A privilégier car stationnement difficile)

En visio 6€

En présentiel
12 €

(ou 6€ si sans revenus)

Repas tiré des sacs

Comment s’inscrire ? Qui contacter ?

Soit par courrier (chèque) avant le 1er Décembre 2022
en utilisant le bulletin inclus et en joignant impérativement votre règlement

Josia Fabignon 
06 15 06 15 86

Soit en ligne par carte bancaire (Hello Asso) avant le 07 Décembre 2022
sur www.ContactsChretiensFeminins.fr onglet “Réserver ma place

 

Séverine Keller
06 51 04 56 87


