
Possibilité de vous inscrire 
directement sur notre site internet 
www. aglow-france.org
Ou envoyer le bulletin d’inscription 
avant le 21 mars 2022 à l’adresse suivante :
Juliette Muller 
3, rue du Gabon 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
aglow.convention2022@gmail.com 
• Seules seront prises en compte les demandes d’inscription accompagnées d’un chèque libellé 
à l’ordre d’Aglow International France ainsi que votre adresse mail ou à défaut d’une enveloppe 
timbrée à votre adresse. (Possibilité de paiement en deux ou trois fois, (le dernier chèque à 
déposer en mars)
•  En cas de désistement après le 1er mars 2022 des frais de 30€ seront retenus.
• Après le 21 mars 2022 aucun remboursement ne sera possible.
Attention : Nous ne sommes ni équipées ni assurées pour accueillir les enfants en bas-âge.

Convention du 1er au 03 AVRIL 2022 : Partie à remplir et à renvoyer à
Juliette Muller 3, rue du Gabon 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
 □ Femme    □ Homme    □ Couple 

Nom : ____________________________________________

Prénom :__________________________________________

Adresse : __________________________________________

Téléphone : _________________________________________

E-mail : ___________________________________________

Tarif inscription pour tout le week-end 
 __x 70€ Par personne __x130€ Couple marié __x 30€ Jeune 15-25ans
Ci-joint chèque(s)de ________________ 
Avec une enveloppe timbrée avec adresse (si pas d’adresse mail)

                                Date et signature
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - IMPRESSION : RAPIDFLYER - IMAGE FOTOLIA

SOYONS 
LES VASES DE SA GLOIRE

CONVENTION du 1er au 3 AVRIL 2022 

EN PRESENTIEL
ESPACE DE L’OUEST LYONNAIS
6, rue Nicolas Sicard - 69005 LYON
Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder au centre selon les directives gouvernementales en cours 

F R A N C E
I N T E R N A T I O N A L
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Aglow International est un mouvement mondial de femmes et d’hommes engagés.
La prière, l’évangélisation et la relation sont les piliers de ce ministère.
Pour plus d’informations consultez le site internet France : 
www.aglow-france.org / Facebook  
Présidente Aglow-International France : 
Martine Pansard - 56 bis rue du Véon à l’Ane - 10000 Troyes
Tél. : +33(0)6.84.96.63.60 - aglowinter.france@gmail.com
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SOYONS LES VASES DE SA GLOIRE
Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans 
un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en 
son image dans une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir. C’est 
là l’œuvre du Seigneur, c’est-à-dire de l’Esprit. 
2 Corinthiens 3 : 18
Le croyant qui vit en communion avec Dieu, contemple et reflète 
sa gloire. Il est comme un vase d’honneur sanctifié par le maître 
de la maison pour de nobles tâches. Le but de la vie chrétienne 
est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, et la seule ma-
nière d’y parvenir est de garder les yeux constamment fixés sur 
lui, de lui obéir entièrement en approfondissant la compréhen-
sion des écritures.
 « Que la lumière brille du milieu de l’obscurité ! », c’est Dieu qui 
fait briller sa lumière dans nos cœurs. 2 Corinthiens 4 : 6
Nous sommes ses enfants de lumière et ses témoins dans un 
monde en souffrance.
LEVONS-NOUS ET BRILLONS DANS NOTRE NATION,

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !

ANDREA JOHN est une femme d’affaires influente, engagée dans 
sa communauté et dans son Eglise à Cologne. Accompagnée de son 
époux, elle coache des jeunes et futurs dirigeants. Présidente d’AgLOw 
ALLEmAgNE, elle est une femme de prière et d’action qui prie pour sa 
nation. Des rencontres Aglow@maison ont été créées, ces groupes sont 
en pleine expansion.

mATT mARVANE sert la francophonie depuis une vingtaine d’années. 
Il est auteur et compositeur de nombreux chants de louange ainsi que 
pasteur principal de l’église SOS Lyon qu’il a implantée avec sa femme 
Sarah. Tous deux sont passionnés de l’Evangile, et aspirent à voir avan-
cer le Royaume de Dieu.

PETER & AUDREY mAY sont responsables de la branche franco-
phone de Revive Israël appelée Raviv’France. Ils apportent des mes-
sages clairs au sujet de la relation d’alliance entre juifs messianiques 
et croyants non-juifs dans une perspective prophétique. Leur cœur est 
d’équiper les croyants dans une plus grande maturité et foi, sans com-
promis pour cette génération et celles à venir.

PROGRAMME
ACCUEIL 
Vendredi 1ER Avril à partir de 17h00 
RéUNION D’OUVERTURE 
Vendredi à 20h00 
RéUNIONS PLéNIèRES 
Samedi matin 9h15, soir 20h00 
17h00 à 19h00 PRIèRES POUR LES bESOINS
Dimanche matin 9h15

OFFRANDES LIbRES

ESPACE DE L’OUEST LYONNAIS - 6, rue Nicolas Sicard – 69005 Lyon
Tél : 04 78 36 02 01
Email : e-o-l@espace-ouest-lyonnais.com

Situé à 5 minutes du réseau autoroutier de Lyon (porte de Valvert de Paris, 
Marseille, Saint-Etienne, Villefranche-sur-Saône, Grenoble, Genève)

LISTE HÔTELS : 
. best Western saphir**** (10 mn en voiture): 18 rue Louis Loucheur 69009 Lyon, 04 78 83 48 75
. Holiday Inn**** (5 mn en voiture): 13 avenue Victor Hugo 69160 Tassin 04 78 64 68 69
. Hôtel Campanile*** (5 mn en voiture): 12 rue Montribloud 69160 Tassin, 04 78 36 69 69
. Résidhôtel*** (5 mn en voiture): 11 avenue Victor Hugo 69160 Tassin 04 74 71 98 30
. b&b Hôtel** (5 mn en voiture): 5 avenue Victor Hugo 69160 Tassin, 08 92 68 23 04
. L’hôstellerie Cascade** (12 mn en voiture): rue de la Cascade 69290 St-Genis-Les-Ollières, 04 78 57 05 72
. Hôtel Première classe* (5 mn en voiture) : 12 rue Montribloud 69160 Tassin, 08 92 70 72 88
. Villa Florentine***** (15 mn en voiture): 25 montée St barthélémy 69005 Lyon, 04 72 56 56 56

www.salle-conferences-eol.fr
Vous trouverez toutes les informations dans la rubrique INFOS PRATIQUES (plan d’accès, transports, restaurants)


