Séminaires Le Refuge Eté 2018
Saint-Cyprien, en Périgord

Thème :
L a fi n d e s t e m p s .
Qu'en dit la Bible ?
Semaine du
16 au 22 juillet 2018

Intervenant :
Eric Denimal

Eric Denimal, pasteur, théologien,
journaliste et écrivain. Auteur, entre
autres, de La Bible pour les Nuls. Bien
connu pour ses nombreuses interventions radiophoniques. Il fut un
temps directeur des publications de
La Ligue pour la Lecture de la Bible.
Freelance désormais, il est souvent
sollicité pour donner des conférences
dans de nombreuses églises en
France ou en Suisse. Vous apprécierez
non seulement ses grandes connaissances mais son art de présenter des
sujets difficiles avec aisance et sens
de l'humour.

Format du séminaire :
chaque matin commencera par un
temps de prière et de réflexion, au
cours duquel Eric présentera le sujet
qu'il traitera plus tard. Le reste de la
journée sera libre, pour vous
permettre d'apprécier la région du
Périgord. En fin d'après-midi, une
rencontre débutera vers 18.30 avec un
exposé approfondi du sujet du jour
par Eric, suivi par un temps de questions. La rencontre se terminera pas
un temps de louange autour de Guy
Bayle et sa guitare !

Thème :
La valeur du pardon

7, 8 et 9 août

Intervenant :
Jennie Waterman

Jennie Waterman, fondatrice, avec
son mari, de deux associations caritatives en Afrique qu'elle dirige toujours
et enseignante bilingue. Participe
chaque printemps depuis 2010 maintenant à un cours d'institut biblique
au Nepal (Kathmandou, avec le
pasteur Kriahna et son équipe), où
sont formés de jeunes disciples
appelés à porter l'Evangile dans les
régions reculées de ce pays. Son cours
porte sur "les fondaments essentiels
de la foi chrétienne" Donne des
conférences en France aussi surtout
dans le Sud de la France en particulier
lors de rencontres de femmes à
Toulouse. Son enseignement est
solidement fondé sur la Parole de
Dieu

Format du séminaire :
Mardi 7 août, première session de
16h à 18h 30
Mercredi 8 août, deuxième session de
9h30 à 12h30 (après-midi libre).
Troisième session 16h à 18h30.
Discussion libre après le repas.
Jeudi 9 août, quatrième session
de 9h30 à 12h30

NB Le format des séminaires peut être modifié légèrement suivant les circonstances. La
participation aux séminaires est gratuite. Seul l'hébergement est payant suivant le tarif
indiqué dans le dépliant du Refuge.

