
RENCONTRE DU 15/16 NOVEMBRE 2013 
Avec Pasteur Carlos PAYAN, Père Marie-Angel et Père Benoît-Marie BERGER 

Église Saint Laurent,  Place Saint Laurent, 45000 ORLEANS 
 

“Que celui qui exerce la miséricorde de Dieu 
le fasse en rayonnant de joie.” Rm 12, 8 

 
Programme 
VENDREDI 15 novembre   20h30 Veillée ouverte à tous (sans inscription) 
SAMEDI 16 novembre (sur inscription) 
9h Messe pour ceux qui le souhaitent (dans l’église) 
9h30 Accueil des participants, Maison de Marie, 14 Place Saint Laurent, Orléans 
10h Louange  (Eglise Saint Laurent) 
10h30 Témoignage/enseignement 
11h15 Louange/intercession 
12h  Déjeuner  (prévoir son pique-nique) 
 
14h Louange 
14h15 Enseignement 
15h  Ateliers 
16h30 Pause 
17h Louange/témoignage 
18h Pause  
(Possibilité de manger sur place, remplir le bon ci-dessous ou amener son pique-
nique. Vous avez la possibilité de trouver des kebabs, pizzas à proximité.  
20h30 Veillée ouverte à tous (église St Laurent, sans inscription) 
A l ire attentivement : Cette journée dans l’unité (catholiques, protestants, 
évangéliques, juifs messianiques) est dédiée à la prière. Ensemble nous nous 
confions au Père, au Fils et à l’Esprit Saint.  Des pôles de prière (par binôme) sont 
à votre écoute tout au long de cette journée. Ils sont formés à l’intercession et 
sont mandatés par les organisateurs. Nous vous demandons de vous adresser 
exclusivement à ces personnes. 
Prix de la journée : 15 euros (ce prix ne comprend ni repas, ni d’hébergement) 
Si réservation repas pour le samedi soir : ajouter 9 euros 
Parking : parking privé Groupama, (à 100m) Parking payant de la patinoire à 
400m de l’église, on peut se garer sur les bords de Loire et dans les rues 
adjacentes (gratuit). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bon d’inscription journée du16 novembre 
à renvoyer avant le 11 novembre,    à  Frère Silouane, Prieuré, 3 Place Saint 
Laurent,45000 Orléans    (chèque à l’ordre de Au Centre, la Louange !) 
Nom : ………………………………………….. Prénom : ……………………………… 
Adresse mail : ……………………………………………Téléphone : ………………… 
Prix journée : 15 euros    Repas pour le soir :  9 euros Total : .........   
(si problème financier, nous en informer par mail, simplement, ça ne doit pas être un obstacle.) 

contact :  aucentrelalouange@hotmail.fr 


