
 
Coût de la session Formation à la Prière 
pour la  guérison (niveau 1) 
Frais d’inscription : 

Pour une personne                             60 € 
Pour un couple                                100 € 

Frais d’hébergement et repas : 
Par personne : 
-  Forfait 5 nuits, 5 petits déjeuners, 
  10 repas, cafés et goûters                                 330 € 
- Supplément chambre seule 10€ x5                   50€ 
- Location des draps 5€                                            5€ 

Logement extérieur et repas au foyer 

60€ inscription+ 230€  repas                               290 € 
 

Forfait pour un prêtre :                          200 €    
Préciser si vous désirez un pique-nique pour le 
vendredi  midi à la place du repas               

Attention 
Aucun changement ne sera possible sur place  

 
Total général des frais à régler : ------------- 

 
Règlement par chèque à l'ordre  de GPRC                
Chèques mis en banque à partir du 10 mai 2022 
Possibilité de payer en 3 fois. 
Envoyer votre (vos) chèque (s)  à : 
 

Marie-Line ROSEMOND 
4 rue Marcel Dubois 

75012 PARIS 

Cette formation a pour but le service des frères. Le 
coût ne doit pas être un obstacle, nous invitons 
chaque groupe de prière à soutenir financièrement 
les personnes qu’il envoie en formation. 
 
Possibilité de faire un don de solidarité à Fraternité 
Pentecôte https://fraternitepentecote.fr 

 

 

     Dates séjour et horaires  

Du dimanche 15 mai  2022 à 17 h 
Au vendredi  20 mai 2022 à 14 h 
 
Pour les responsables d'équipe : 
Arrivée le dimanche pour 14 h  
Pour les participants :  
Accueil le dimanche à  partir de 16 h  
Début de la formation à 17 h 
 
Frais d'inscription  
Ils comprennent la rémunération, les frais de 
transport et de séjour des intervenants, les 
locations de salle et de matériel, le  
secrétariat et le carnet de formation. 
 
Hébergement  
Les chambres sont à 2  lits.  
Si vous souhaitez être avec une personne  
dans la même chambre, merci de le signaler 
en vous inscrivant. 
 
Repas  
Tous les repas seront pris sur place. 
 
RAPPEL :  
Inscription par internet via le questionnaire 
en ligne. N’envoyer que le chèque, en 
précisant vos coordonnées. Pas de 
réservation sans chèque. 
Possibilité d’inscription papier (voir  avec 
Marie-Christine) 
 

Fin des inscriptions le 5 mai 2022 
 

          Cette session doit être vécue 
dans sa totalité

 
 
 
 

 «  Jésus guérit  
  beaucoup  de malades 
  atteints de divers maux…»  

   Marc 1,34 

 
SESSION de FORMATION 

     À LA PRIERE  
                             POUR LA GUERISON 

 
 

Approche spirituelle  
Niveau 1 

  Avec Denise BERGERON du 
 Centre de Prière «  l’Alliance » du Québec  

et FRATERNITE PENTECÔTE 
 
 

                       
 
 
 
 
 

 

Renseignements :  
Marie-Christine Salaün     06 47 08 83 04 
Marie-Line  Rosemond     06 60 49 37 91 
 

Ou par mail :           
fraternitepentecote.formations@gmail.com 

 
            

              Foyer de Charité de 

  TRESSAINT 
 

DU DIMANCHE  15 AU  VENDREDI 20 
MAI 2022 

 

https://fraternitepentecote.fr/


 
 
Le Centre de prière L’Alliance, est issu du souffle de 
Pentecôte ; il a été fondé en 1973 à partir d’un groupe 
de prière. Depuis 1977, il est une association qui 
comprend des hommes et femmes engagés par vœux 
privés et des associés et bénévoles qui partagent la 
même spiritualité et la mission.  
Avec la reconnaissance canonique comme 
Association privée de fidèles, le Centre de Prière 
l’Alliance est une maison de libération et de 
guérison. « Notre mission est l’éducation à la prière, 
à l’écoute de la Parole de Dieu, à la vie chrétienne, 
charismatique et pastorale, à travers l’enseignement 
et l’animation de sessions. Elle vise à la conversion 
profonde du cœur pour un plus grand attachement 
au Christ. »  
« Notre mission en France est de donner une 
formation sur l’approche spirituelle de la guérison ». 
Denise BERGERON, membre de l’Alliance, donnera 
les enseignements. Elle a fait partie du Service 
International du Renouveau charismatique à Rome 
durant sept ans. Maintenant, elle exerce son 
ministère d’évangélisation au Canada et dans les 
pays qui en font la demande. Elle fait aussi partie du 
Conseil Canadien du Renouveau Charismatique 
francophone. 
 

Cette session s’adresse 
 Aux personnes en responsabilité dans les groupes 

de prière (bergers et noyaux) et à celles qui 
exercent déjà un charisme de compassion, 
envoyées par le coordinateur diocésain, leur 
groupe de prière ou leur communauté. 

 A toute personne appelée à exercer avec des  
frères la compassion et à offrir à notre monde la 
miséricorde de Dieu.  

En plus d’une expérience personnelle de la force 
transformante du Saint Esprit, cette session 
encouragera les participants en les aidants à situer le 
rôle de la prière pour la guérison dans 
l’évangélisation et les préparera à mieux exercer ce 
service. 

 
 

POUR ACCEDER AU FOYER DE CHARITE  

 
795 rue de l’Eglise – Tressaint              

22100 LANVALLAY 
www.tressaint.com 

En voiture : venant de Saint-Brieuc Sur la N176, 
sortir à « Dinan-Quévert-Léhon ». Traverser 
Dinan vers Lanvallay. A Lanvallay, prendre la 
direction Evran (D2) et aller tout droit jusqu’à 
Tressaint, puis suivre les panneaux « Foyer de 
Charité ». Pensez au covoiturage… 
 

En train :  

 Arrivée à la gare de Rennes, prenez le 
car Illenoo ligne 7 (Rennes-Dinard) et 
descendez à la Mairie de Lanvallay  

 Arrivée à la gare de Dinan  

Service de navette depuis :  

 l’arrêt « Mairie de Lanvallay » (car) et le 
Foyer de Charité de Tressaint 

 la gare SNCF de Dinan et le Foyer de 
Charité de Tressaint 

---------------------------------------------------------------- 
A la réception de votre bulletin d’inscription en 
ligne et de votre chèque, nous validerons 
l’inscription par un accusé de réception par mail. 
  

  

 
 

BULLETIN D ’INSCRIPTION 
 
 
 

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN 

LIGNE EN COPIANT LE LIEN SUIVANT 

DANS VOTRE BARRE GOOGLE  
 (Quel que soit votre opérateur) 

  
https://forms.gle/EvdMAG9KmSMCJRpg6 

 
Si vous n’y parvenez pas, contacter 
Marie-Christine qui vous enverra le 
formulaire papier à joindre à votre 
chèque et à renvoyer à Marie-Line. 

 
Marie-Christine Salaün     06 47 08 83 04 
 
 
Nous appliquerons les règles sanitaires en 
vigueur à ce moment-là. 

 



http://www.illenoo-services.fr/
https://forms.gle/EvdMAG9KmSMCJRpg6
https://www.tressaint.com/

