9 soirées au groupe ALLELUIA
Le but de ces soirées est de prendre conscience des obstacles à aimer davantage notre
prochain et de recevoir la grâce de se mettre en route..
1. Le plus grand besoin du cœur humain : être aimé d’un Amour infaillible : Jeudi 16 JANVIER
2. Guérir des fausses images de Dieu : Jeudi 23 JANVIER
Blessures du père terrestre (une soirée) et démarches pour pardonner et retrouver le Père
3. Guérir du manque de confiance en soi, guérison du besoin d’exister : Jeudi 30 JANVIER
Blessures de la mère terrestre afin de retrouver l’assurance d’exister pour ce que l’on « est »
4. Qui suis-je? Jésus seul sait qui est « mon vrai moi », Lui seul peut appeler ce moi à la vie :
Jeudi 6 FEVRIER
Guérir des fausses images que j’ai de moi-même !
5. Je suis « une personne sauvée » La croix et le faux moi : Jeudi 13 FEVRIER
En recevant Jésus comme sauveur, j’accepte la vérité ! je suis enfant de Dieu et
j’ai le ciel comme destinée.
6. Je suis « une personne purifiée » par la Grâce. La croix et la confession : Jeudi 20 Février
Il s’agit d’être purifié des choses faites dans le passé, que nous faisons encore maintenant et
qui tuent l’image de Dieu en nous et chez les autres.
7. Je suis « une personne guérie » par la Grâce. : Jeudi 27 FEVRIER
Comment Jésus assume nos blessures à la Croix
8. Trouver la sécurité dans l’Amour du Père : Jeudi 5 MARS
9. Aimer les autres gratuitement : Jeudi 12 MARS
LIEU : Chapelle du Saint Sacrement au 203 chaussée de Wavre, tous les jeudis à 19H50
Contact : Jacques et Bernadette De Visscher : 0473 888 456

Ce programme fait partie d’un ensemble d’enseignements …il est vivement conseillé de participer au
maximum de soirées.

