Père Jean-Jacques DUTEN

EDITO
Chercher à faire la volonté de Dieu n’est pas une démarche
optionnelle pour le chrétien. Cet appel à se conformer à sa
volonté divine jalonne toutes les saintes écritures. Il
commence dans l’Ancien Testament par la demande
d’écouter les commandements de Dieu et de les mettre en
pratique et, culmine dans la prière de Jésus à Gethsémani :
« Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux »
Mt. 26.39
Mais alors comment connaître la volonté de Dieu ?
Comment discerner un appel ?
« Enseigne-moi à faire ta volonté car tu es Dieu. Que
ton bon esprit me conduise sur la voie droite »
Ps.143,10.
Le plan de Dieu est le plan qui conduit à notre bonheur, à
la paix intérieure que nul ne peut ravir, à notre pleine
réalisation, à notre « destinée » non pas appuyée sur le
regard des autres mais sur le regard de Dieu.
« Je te connaissais avant même de t’avoir formé dans le
ventre de ta mère ; je t’avais mis à part pour me servir
avant même que tu sois né. Et je t’avais destiné à être
mon porte-parole auprès des nations » Jérémie 1 :4,10.
Que l’Esprit Saint unisse notre volonté à la très sainte
volonté de Dieu.

PROGRAMME
Deux jours de louange, d’enseignements, de prières,
d’intercession, de témoignages.

Samedi 27 octobre 2018
9h30 : Accueil
10h/18h30 : Louange, enseignements, témoignage,
Eucharistie.
20h15 /22h15 : Veillée avec ministère de guérison (onction
d’huile pour les malades)

Dimanche 28 octobre 2018

Association: « Le Rocher de mon cœur »

Bruno Laffitte

8h45 : Accueil
9h/12h : Eucharistie, louange, témoignage, enseignement
14h/16h : Louange, enseignement, envoi
Fin prévue à 16h

LE ROCHER DE MON CŒUR
Association Loi 1901
17, allée des Martins Pêcheurs
44510 LE POULIGUEN

Annette Esnault

a été missionnaire en Afrique, au Pérou
puis au Mexique pendant 15 ans. Avec son
frère le Père Dominique, ils ont fondé un
centre de désintoxication pour accueillir les
jeunes dépendants de l’alcool et de la
drogue. Par ailleurs, ils soutiennent les
enfants en situation de précarité:
https//sainterosedelima.com. De retour
en France, il est nommé au Muy (Var) puis dans sa région natale comme
vicaire de paroisse à Libourne. Son parcours d’évangélisateur dans
l’unité des chrétiens le conduit aujourd’hui à annoncer : « la Vie dans la
Divine Volonté compte, je dirais, une infinité de privilèges et de grâces.
Dans la mesure où nous faisons nôtre les connaissances de ce Royaume
merveilleux, qui est déjà d’une certaine manière, le ciel sur la terre, notre
vie est totalement transformée. Ce prodige des prodiges de Vivre dans
la Divine Volonté est réservé aux temps que nous vivons. ».

Tél : 0637715200
Email : lerocherdemoncoeur@gmail.com

Conducteur de louange,
auteur et compositeur, sillonne
la France depuis plusieurs
années. Passionné de Jésus il
invite les amis du Christ à
grandir dans l’intimité avec
Dieu en vivant une louange
authentique et ceux qui ne connaissent pas encore Dieu à le découvrir.
« Pour moi la louange c’est avant tout vivre une relation imbibée d’amour
avec Dieu. L’amour n’est pas seulement le plus grand des
commandements c’est le fondement même du projet de Dieu, c’est
ce qui donne du sens à Sa venue.» Bruno a déjà enregistré 7 CD dont le
CD « Je reviens à la maison ».

Deux Témoignages
Catherine-Elizabeth Coqueux : Laïque consacrée, auteur du
livre : « J’ai vu tomber le rideau de fer » – Editions Salvator.

Bénédicte Miolane : Mariée et mère de 3 enfants .Diplômée d’une
grande école, sa vie bascule lors de sa rencontre avec le Christ.

Bulletin d’Inscription (un par personne)






samedi et dimanche
: 20 euros
une journée
: 10 euros
couple 2 jours
: 30 euros
tarif solidaire
: 10 euros
Gratuité pour les prêtres, pasteurs, religieux et
religieuses ainsi que pour les jeunes de moins de
18 ans.

Je m’inscris au week-end de louange et d’enseignement qui
aura lieu à Guérande du 27 au 28 octobre 2018 et je verse
…………€ à l l’ordre du Rocher de mon cœur. Ce chèque
sera encaissé à sa réception et tiendra lieu de validation
d’inscription.
NOM

………………………………………………..

PRENOM

……………………………………………..…

ADRESSE

………………………………………………..

CP

………………

VILLE

………………………………………………..

EMAIL

………………………………………………..

TEL

………………………………………………..

INFOS HEBERGEMENTS A GUERANDE
Best Western Hôtel

Tél : 02 40 22 02 20

Hôtel Econuit

Tél : 02 40 45 85 47

Hôtel des Remparts

Tél : 02 40 24 90 69

Hôtel Eurocéan

Tél : 02 40 42 90 42

Roc Maria

Tél : 02 40 24 90 51

Les Quatre Saisons

Tél : 02 40 19 68 05

Camping Le Panorama

Tél : 02 40 24 79 41

Maison d’hôtes la Guérandière

Tél : 02 40 62 17 15

COMMERCES A PROXIMITE
Brasseries, crêperies, restaurants
Centre Leclerc avec Cafétéria l’Océania.

27 et 28 octobre 2018

Bulletin et chèque à retourner s’il vous plaît à l’adresse
suivante :
Le Rocher de mon cœur
17, allée des Martins Pêcheurs
44510 LE POULIGUEN

« Je t’instruirai et te montrerai la voie que
tu dois suivre : je te conseillerai, j’aurai le
regard sur toi » Psaume 32.8

Collège St
Jean_Baptiste

Collège Saint Jean-Baptiste
16, boulevard du Midi
44350 GUERANDE

