
Convention du 15 au 17 avril 2016 - Partie à remplir et à renvoyer :
 

❍ Femme   ❍ Homme   ❍ Couple 

Nom :.....................................................................Prénom :..........................................................

Adresse :........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................E-mail : ........................................................

Tarif inscription pour le week-end  

❍ 60 € par personne    ❍ 110 € couple marié    ❍ 25 € jeune 18- 25 ans
Tarif de groupe de 10 personnes : ❍ 52 € par personne 
(Merci d'envoyer la liste des personnes du groupe avec leur nom et coordonnées sur une feuille 
libre, accompagnée d'un chèque du paiement total, en un seul envoi.)

Après le 3 avril 2016  tarif unique  par personne : ❍ 68 € et jeune 18-25 ans : ❍ 30 € 

Ci-joint chèque(s) de....................................................... Avec une enveloppe timbrée avec adresse.
   
Date et signature

Inscription
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Possibilité de vous inscrire directement sur notre site internet 
www. aglow-france.org

Ou envoyer le bulletin d’inscription avant le 7 avril 2016 à l’adresse suivante

Marie-Jeanne Galaud 
14 rue de l’Epine 

59200 TOURCOING 
Tél : 03 20 24 52 29 

aglow.compta@gmail.com

• Seules seront prises en compte les demandes d’inscription accompagnées d’un chèque 

libellé à l’ordre d’Aglow International France et d’une enveloppe timbrée à votre adresse. 

(possibilité de paiement en deux ou trois fois)

• En cas de désistement après le 15 mars 2016 des frais de 30 € seront retenus.

• Après le 7 avril 2016 aucun remboursement ne sera possible.

Attention : Nous ne sommes ni équipées ni assurées pour accueillir les enfants en bas-âge.

CONVENTION DU 15 AU 17 AVRIL 2016
CENTRE DES CONGRES ATHANOR A MONTLUÇON



SALLE PLUS SPACIEUSE
ET

SAMEDI APRÈS-MIDI PLACE À   
      LA NOUVELLE GÉNÉRATION ! L’intimite avec Dieu

“ Un lieu de restauration et de guérison”
Nous vous invitons à nous rejoindre pour vivre ensemble un renouvellement 

puissant dans votre relation intime avec Dieu et entrer dans une nouveauté de vie !

Vivre l’intimité avec Dieu est source de vie et de puissance, 
c’est une base pour acquérir une maturité chrétienne.

Apprenons à cultiver cette intimité par une profonde relation personnelle 
avec Dieu, comme Jésus avait avec son Père.

.
Abandonnons toute crainte, toute négativité, toute idée légaliste, 

et entrons tout à nouveau dans ce processus, d’écoute, de confiance avec Dieu 
qui désire bénir, restaurer et guérir chacun de nous.

Apprenons à nous connaître en LUI.

Louange, adoration, prière, témoignage sont au programme.

BIENVENUE A TOUS ! 
Ouvert à tout public
(Femmes & Hommes)

PAT CHEN vit aux Etats-Unis. Elle est la fondatrice et la présidente de “First Love 
Ministries International Prayer Center”.
Impliquée dans l’œuvre Aglow depuis 40 ans, elle a servi à tous les niveaux de ce 
ministère et au Conseil d’administration Aglow International. 
Pat Chen a écrit deux livres, “L’intimité avec l’être aimé” et “Les profondeurs de Dieu”. 
L’intimité avec Dieu est le message de sa vie. Elle apporte, avec amour, une douce 
parole prophétique fraîche venant du cœur de Dieu.

ROBERT BAXTER est pasteur de l’église du Bon Berger en région parisienne, qu’il 
a fondée en 1991 avec son épouse Kathryn. Leur famille d’églises et d’œuvres 
n’a cessé de grandir et de se répandre à travers la France, l’Europe Occidentale, 
l’Amérique et l’Afrique. 
Il est président de la “Famille d’Eglises Horizon” présentes dans une vingtaine de 
pays. Il est également Directeur de la branche française de l’Ambassade Chrétienne 
Internationale de Jérusalem. 

Robert a écrit plusieurs livres et intervient dans divers conférences et séminaires.

Programme
Accueil 

Vendredi 15 avril à partir de 17h30 

Réunion d’ouverture 
Vendredi à 20h00 

Réunions plénières 
- Samedi matin à 9h15 

- Samedi après-midi à 15h30 

- Samedi soir à 20h00

- Dimanche matin à 9h15

Offrandes libres 

Lieu 
CENTRE DES CONGRÈS ATHANOR

Rue Pablo Picasso
03103 MONTLUÇON CEDEX

Tel : 04 70 08 14 40 

Une destination facile d’accès

• Par autoroute : sortie Montluçon 

• Par train : gare centre ville

(17 mn à pied du Centre Athanor)

Aglow International est un mouvement mondial de femmes et d’hommes 
chrétiens engagés et désireux de voir la volonté de Dieu s’accomplir sur 
la terre comme au ciel. Aglow est implanté dans près de 170 nations.

La prière, l’évangélisation et la relation sont les piliers de ce ministère.
Le mouvement Aglow existe en France depuis 1988.

Pour plus d’informations consultez le site internet France : 
www.aglow-france.org 

et International : www.aglow.org

Le nom d’Aglow signifie “rayonnant”
« Be aglow and burning with the Spirit » Romains 12:11

Hebergements 

Plusieurs hôtels à proximité du Centre Athanor : 

Liste sur demande à : aglow.contact@gmail.com 

Office du Tourisme : Tel. 04 70 05 11 44 

www.montlucontourisme.com

 Nos orateurs
Restauration

• A proximité cafétéria et restaurants

• Restaurants en centre ville et cité 

médiévale à 15 mn à pied 

du Centre Athanor

NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS

PRÉSIDENTE

Marie-Hélène BARRAT
91 rue Jean Vilar  
34130 MAUGUIO

Tél. : +33(0)4 67 12 14 84 
aglow.france@gmail.com

Chaque nation touchée, chaque cœur transformé.


