
c o n f é r e n c e

Un nouveau corps  
prophétique 

préparant le réveil

École prophÉtique NÉrac
du lundi 19 au vendredi 23 juinS ’ I N S C R I R E

Envoyer l’inscription avant le 10/06/2017  
avec un acompte de 30€ à : 
« Ministère Samuel » c/o M. Debenest  
puy Fort eguille - 47600 Nerac France 

R e n s e i g n e m e n t s  :  
tél. : 06 85 54 02 05  
association.ministere-samuel@orange.fr  
Site : www.msamuel.com
La participation à cette session nécessite 
l’accord de votre pasteur.

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

Date de naissance :  ....................................................................................

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

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

Tél. :  ..................................................................................................................

Email :  ..............................................................................................................

Eglise :  .............................................................................................................

Lieu : .................................................................................................................

Nom & Prénom de votre pasteur :  ........................................................

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

Signature :

Ta r i f s  s e s s i o n  2 0 1 7  :  
Repas de midi et du soir compris  

> Pour une personne : 190 €  
> Couple : 320 €  

> Moins de 25 ans : 130 €

> Les 4 soirées seules : 45 €

« Domaine de lislebonne » le Betous 
47170 RéAuP LiSSE 

Tél. : 05 53 65 65 28 - domainelislebonne@free.fr 
www.domainelislebonne@free.fr

chambres d’hôtes : isabelle pope 
Domaine du cauze 47600 Nérac 

Tél. : 05 53 65 54 44 - www.domaineducauze.com

Gîtes du puch cauderoue - 47230 Barbaste 
Tél. : 06 86 48 15 14 - gitesdupuch@aol.com

Gîtes de France Mairie 
Place du Club - 47170 Mézin Tél. : 05 53 65 70 01  

mezinmairie@wanadoo.fr

hôtel relais de Gascogne - 47170 Mézin 
Tél. : 05 53 65 79 88

andiran
salle des fêtes

Mézin

Condom

Toulouse

Bordeaux

Casteljaloux

Nérac

Lieu de la session : Andiran
Pour ceux qui arrivent en train, un bus direct fait : 

Gare d’Agen / Nérac / Andiran / Mézin en direction 
de Mont de Marsan

liSte D’hÉBerGeMeNtS  

à rÉServer vouS-MêMe :



E D I TO R I A L
Cela fait longtemps maintenant que l’on parle du 
réveil qui arrive sur la France et l’europe et nous 
continuons d’y croire plus que jamais car il y a des 
frémissements à la cime des mûriers. 
En effet Dieu est en train de préparer une nouvelle 
outre, c’est évident quand l’on considère ce que fait 
le Saint-Esprit dans l’église aujourd’hui et c’est une 
œuvre nécessaire pour accueillir le vin nouveau. 
Deux onctions se complètent pour préparer cette 
nouvelle outre. 
La première est l’onction d’Elie, une onction pour 
la guerre des autels et la confrontation spirituelle, 
elle agit depuis longtemps maintenant pour faire la 
brèche dans ce pays, au travers d’hommes et de 
femmes radicaux et consacrés qui n’ont pas fléchis 
le genoux face aux dieux de la raison et de la reli-
gion. C’est aussi une onction pour ramener le cœur 
des pères vers les enfants et vis versa, afin de pré-
parer un corps inter-générationnel pour accomplir 
l’œuvre de Dieu qui vient. 
La deuxième onction est celle de Jean, celle du 
ciel ouvert et de la révélation prophétique. C’est 
une onction qui est sur notre pays depuis le com-
mencement mais qui revient fortement aujourd’hui, 
c’est la radicalité de l’amour, un amour ardent et 
passionné pour Dieu. C’est l’onction de l’intimité 
dans la chambre haute, celle de l’amour koinonia 
des frères et sœurs qui s’aiment de la tendresse de 
Jésus et qui ont découvert ensemble les profon-
deurs du cœur du Père. 
le corps prophétique qui se lève incarnera cet 
amour par une dimension communautaire, de vie, 
de partage et de solidarité pour rendre témoi-
gnage au monde que Jésus est l’envoyé du père. 
les membres de cette ekklésia nouvelle seront 
des guerriers amoureux, ils auront le cœur doux 
comme le miel et le front dur comme le diamant.

Nicolas GUIET

ChANTRES & ORATEURS CARLOS PAyAN
Pasteur évangélique connu et apprécié 
pour sa simplicité et son humour.  
il exerce un ministère prophétique  
d’exhortation. Figure incontournable  
de l’unité des chrétiens en France, avec un  
cœur brûlant pour le Réveil, il nous entraînera à aimer et 
servir Dieu plus que tout.

ELvIRE DIENy
Elvire est Leader de la maison de prière et  

d’adoration à Genève, elle est également  
Pasteur des jeunes pour l’église de l’Oratoire  

dans cette même ville. Elle fait partie de  
l’équipe de leadership de Tikkoun,  

un ministère de Jeunesse en Mission France, rattaché au 
réseau Nouvelles Connexions Ariel. également conductrice 

de louange, Elvire est pianiste, auteur/compositeur.

yANNICk BILLIOUX
Yannick intervient dans les milieux chrétiens  
de toutes dénominations en France et dans  
d’autres pays pour y conduire la louange et  
pour enseigner. Responsable d’une maison  
de prière et d’adoration sur Rennes.  
il est de même co-responsable d’une église sur Renne.  
Marié et père de trois enfants.

FABIENNE PONS
est membre de l’équipe Nouvelle Connexions  
du Sud de la France et pasteur de  
l’Assemblée Chrétienne de Toulouse.  
Elle travaille à relever les autels d’adoration,  
à déboucher les puits anciens des huguenots et revenir 
à nos racines juives. Elle collabore régulièrement avec le 
Ministère Samuel.

ANDRé DEBENEST
est rattaché à l’équipe Réseau Nouvelles  
Connexions et son ministère, à connotation  
prophétique, s’étend dans la francophonie.  
il est le fondateur du Ministère Samuel et  
travaille au développement d’écoles  
prophétiques dans les nations francophones.

BRUNO LAFFITE
Passionné par la vie d’en haut, Bruno écrit,  

compose, conduit la louange et à l’occasion  
enseigne sur les chemins de la rencontre  

avec Dieu. il vient de faire paraitre son  
nouvel album « Je reviens à la maison ».

> Lundi : accueil dès 14 h, 1ère réunion 16 h
Les autres jours :
> 8 h 15 - 9 h 15 : intercession (libre)
> 9 h 30 - 10 h 30 : louange
> 10 h 45 - 12 h 45 : enseignements
> 13 h - 14 h : repas

> 16 h - 18 h : ateliers
> 18 h 45 - 19 h 30 : repas
> 20 h - 22 h : louange, enseignements

Vendredi :  fin de l’école après le repas  
de midi.

PROgRAmmE

NICOLAS gUIET 
désormais à Toulouse où il est co-pasteur  

de l’Assemblée Chrétienne (ACT).  
il se consacre davantage à l’enseignement 

 et à la formation. Membre du conseil  
apostolique du Réseau Nouvelles 

 Connexions, Nicolas fait partie de l’équipe  
ARiEL et du comité France en Feu.

JEAN BRUNET
Jean est chef d’entreprise et travaille dans  

le commerce équitable, après avoir pendant 
 des années. Jean est marié à isabelle et  

ont deux enfants. il est aussi engagé dans  
l’église d’Auch et fait parti de l’équipe  

apostolique initiative. Jean est aussi  
responsable dans l’équipe du Ministère Samuel.


