
  

Plus de 50 années de ministère auprès des femmes pour
DÉCOUVRIR | GRANDIR | SE FORMER

www.ContactsChretiensFeminins.fr
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isMatinée anniversaire 
50 ans des CCF
Samedi 25 septembre 2021 

 Paris 14ème

Formation Potenti’Elles 
Discerner avec le coeur
1er semestre  2022 

 En région parisienne

50ème Retraite des CCF 
sur le thème “Bénie pour Bénir” 
 

Du 28 au 30 avril 2022 

 En Bourgogne à Lux 
    ou 
Du 12 au 14 mai 2022 

 En Sologne à Nouan-le-Fuzelier

Cheminons ensemble vers le coeur de Dieu

en nous laissant inspirer par les Psaumes des montées

www.ContactsChretiensFeminins.fr
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C’est à un pèlerinage sur le chemin des “Psaumes des 
montées”, où nous vous convions pour notre prochaine 
Journée séminaire.

Le rythme lent de la marche est propice pour entrer 
en nous-même, pour réfléchir, exposer à Dieu  nos 
poids, nos craintes, nos questions, nos doutes... 
mais aussi l’écouter, recevoir sa pensée et nous rappeler : qui Il est, son œuvre dans 
nos vies, ses promesses... et le louer !
Après nous avoir fait découvrir ces “Psaumes de pèlerinage”, Marie-
Carmen DIDIER, notre oratrice, nous guidera dans un temps d’écriture 
de nos propres prières sur ce modèle des “Psaumes des montées” pour 
ensemble... nous rapprocher toujours plus de Dieu sur le chemin de nos vies.

Inscriptions en ligne sur www.ContactsChretiensFeminins.fr rubrique “Réserver ma place”
ou par courrier en utilisant le bulletin inclus et en joignant impérativement votre règlement ! 

Date et lieu Inscription Renseignements Tarif

VI
SI

O Samedi 06 novembre 2021
De 9h30 à 12h15 - Accueil dès 9h15
Visioconférence

Par courrier
Avant le 01
 novembre 

2021

Josia Fabignon 
06 15 06 15 86 

6 €
En ligne

Avant le 03
 novembre 

2021

Séverine Keller 
06 51 04 56 87
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Samedi 20 novembre 2021
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)

Par courrier
Avant le 15

 novembre 2021

En ligne
Avant le 17

 novembre 2021

Sylviane Dehon 
06 10 56 50 84

12 €
Repas tiré 
des sacs

Pour faciliter vos trajets et s’adapter à votre agenda, nous vous proposons
ce séminaire sous 2 formes : en visio ou en présentiel.

Marie Carmen vit à Rennes en Bretagne. Elle est mariée et maman 
de trois grands enfants, et mamie de 4 petits enfants. Juriste de 
formation, elle travaille depuis plus de 30 ans comme permanente 
au sein d’Agape France. Elle a œuvré pendant de nombreuses 
années comme aumônière protestante parmi les étudiants. 
Aujourd’hui, elle organise et anime des rencontres pour femmes 
dans le cadre d’Agape au Féminin. Bibliste et conférencière, Marie 
Carmen aime encourager les femmes à saisir toute la valeur, 
qu’elles ont aux yeux de Dieu.


