
Cette rencontre d’hommes est organisée par «Paris Tout Est Possible» 
 

« J’ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toute ma 
volonté ». Actes 13/22. 
Bien que David se soit rendu coupable d'une succession de fautes et qu'il en paya 
le prix fort, il n'en demeura pas moins un « homme selon le cœur de Dieu ». 
Sa vie démontre qu'il ne fut pas un super homme, mais bien un homme comme vous 
et moi. 
Ces mauvaises attitudes doivent nous amener à plus de discernement, de sagesse et 
d'humilité afin d'examiner d'avantage notre conduite, nos voies et nos aspirations. 
Aujourd'hui, où en sont les hommes dans leur cheminement et dans leurs rapports 
à la volonté de Dieu et à sa Parole ? Sont-ils préparés pour réaliser Ses desseins ? 
Le ministère des Hommes selon le cœur de Dieu a pour mission d’œuvrer à la 
construction d’hommes matures qui pratiquent les principes de la Parole de Dieu 
pour faire la différence au cœur de leur génération. 
Voilà maintenant notre quatrième rencontre d’hommes, la première ayant eu lieu 
en octobre 2018. 
Au mois d’octobre 2019 nous nous sommes réunis pour vivre encore des temps 
forts de louange et d'adoration, d'enseignements, de prières et de partages.  
Lors de cette rencontre des 1, 2 et 3 mai 2020, nous comptons bien poursuivre, et 
faire progresser le Royaume de Dieu au milieu des hommes par des hommes.  

Nous souhaitons que les hommes présents, puissent être équipés ensemble, afin 
d’œuvrer, dans leur diversité, dans les dons et les talents que Dieu leurs a confiés 
pour servir Son peuple. 
Si vous êtes insatisfaits de votre vie spirituelle et si vous savez, au plus profond de 
votre cœur, que vous pourriez vivre beaucoup plus avec Jésus et l’Esprit-Saint, alors 
n’hésitez plus, venez nous rejoindre pour passer ces deux jours avec nous. 
Inviter des hommes de votre entourage qui cherchent, eux aussi, à se lever et devenir 
des hommes … selon le cœur de Dieu !  
"Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et 
préparé à toute œuvre bonne." 2 Timothée 3.16-17. 
 
 

Nous vous proposons 48 heures mis à part, pour nous, uniquement les hommes ! 
 
 

Ce week-end se vit dans l’unité des chrétiens et la grâce du renouveau 
charismatique ou pentecôtiste avec un nouvel orateur et nouveau lieu de 
rencontre : 
Notre orateur se nomme Andy Raine, il est catholique et il nous vient 
d'Angleterre. Prédicateur prophétique, mais aussi artiste atypique, il parle aux 
cœurs des hommes par le chant et par la danse accompagnée de ... bâtons ! 
Il est connu aussi comme historien et écrivain (il a écrit de nombreux livres sur la 
prière). Il est marié à Anna et père de 2 enfants. 

Collaboreront aussi Jean-Daniel Bertot, pasteur évangélique - louangeur, et 
Richard Gipchtein avec son équipe d’hommes équipiers de prière, 
avec le soutien de Carlos Payan, pasteur protestant évangélique. 

Du Vendredi 1 Mai à partir de 18h00 
jusqu’au Dimanche 3 Mai 2020 jusqu’à 15 heures 

A la Maison Saint Vincent 
34, rue des Tournelles 

94240 L’HAY-LES-ROSES 



Horaires : 
 

Vendredi 1 mai 
Accueil à partir de 18h00 - Réunion à 20h00. 

Samedi 2 mai 
Réunions à 9h00, 14h00 et 20h00. 

Dimanche 3 mai 
Réunion à 9h00 puis repas à 12h00 

Clôture de la session à 15h00. 
 

 

Prix de la session 
Il y a la possibilité de : 

• loger les deux nuits sur place pour 65 euros (comprenant le couchage dans 
des chambres de deux lits, avec salle de bain et wc. Les draps, couettes et 
serviettes sont fournis). Nous avons compris dans ce tarif le petit déjeuner et 
la participation à la location de la salle de réunion. 
* Il est préférable de loger sur place pour profiter au mieux du séminaire qui 
constitue un tout. 

• prendre les 3 repas chauds « maison » : ceux de samedi midi, samedi soir 
et dimanche midi pour un prix global de 60 euros. Nous avons compris dans 
ce tarif la participation aux boissons et à la location de la salle de réunion. 

• Le repas du vendredi soir sera tiré des sacs. 
Nous comptons sur chacun de vous pour amener, comme la dernière fois, les 
bons produits de sa région, de son terroir, … (saucissons, pâtés, fromages, 
quiches, pizzas, crêpes, salades composées, …) et toutes autres spécialités 
culinaires que vous appréciez et que vous aimeriez partager avec les autres. 
N’oubliez pas d’apporter toute sorte de boisson car elles seront les bienvenues. 
Le pain vous sera offert.  

Pour nous permettre de bien organiser cette rencontre, nous vous demandons de 
bien vouloir vous inscrire, dès maintenant, sur la plateforme de notre billetterie 
sécurisée du site Weezevent (https://www.weezevent.com/des-hommes-selon-le-
coeur-de-dieu ) en utilisant le menu déroulant. 
Lorsque vous arriverez au « point n°3 Paiement » puis à la rubrique « choisissez 
votre mode de paiement » ; cocher la case « paiement » ou « réservation ». La 
validation de l’un des modes de paiement nous permettra d’avoir un rapide aperçu 
du nombre potentiel de participants. 

Si vous choisissez le mode « réservation » vous aurez jusqu'au 17 avril 2020  
(14 jours avant le début du séminaire) pour vous acquitter du paiement de votre 
participation selon l’un des 4 tarifs proposés. Seul votre paiement tiendra lieu de 
confirmation car nous ne pourrons prendre en compte votre réservation au-delà de 
ce délai. 
L'inscription à cette session a été fixée à 10 euros et à 15 euros pour ceux qui ne 
prennent ni de repas, ni d’hébergement. 
Le prix de la session, en pension complète, est arrêté à un montant forfaitaire de 
110 euros. 
Prévoir une offrande pour les intervenants. 

Accès 
Si vous prenez les transports en commun: 
�  RER B: Bourg la Reine (2 km) 

� Métro : Villejuif Louis Aragon (2.4 km) 

�  Bus : TOURNELLES (54 m) - 186 – 192 – 286 

Si vous venez en voiture : 

 A86 (sortie : L'Hay-les-roses) - N86 
 

Veuillez noter, dès maintenant, notre prochaine rencontre qui aura lieu à 
L’Escale Saint Vincent sise 7, rue du Baron de Nivière 

91140 VILLEBON SUR YVETTE 
le week-end des 9, 10 et 11 Octobre 2020. 

Pour tout renseignement supplémentaire veuillez-vous adresser, par mail, à 
Richard Gipchtein : richardgipchtein@gmail.com 


