ORATEURS
TONY SPERANDEO
TOM BLOOMER
CHRISTOPHER HOPPER
GEORGINA DUFOIX
JEAN-MARC BIGLER

C’EST LE TEMPS
DE CHOISIR...
SANS COMPROMIS !

LOUANGE
SPHERE – IMPACT STE-CROIX
CHRISTOPHER ET JENNIFER HOPPER
ROLF SCHNEIDER ET SYLVAIN FREYMOND

13-14-15 SEPTEMBRE 2019 YVERDON-LES-BAINS

QUE TA BONTÉ EST PRÉCIEUSE, Ô DIEU ! LES HUMAINS CHERCHENT REFUGE SOUS TES AILES. TU LES COMBLES DES
RICHESSES DE TA MAISON, TU LES FAIS BOIRE AU FLEUVE DE TA BONTÉ. C’EST CHEZ TOI QU’EST LA SOURCE DE LA VIE,
C’EST TA LUMIÈRE QUI ÉCLAIRE NOTRE VIE. Psaume 36 v 8-10

C’est le temps de choisir… sans compromis !
Nous sommes tous constamment placés devant
des choix dans nos vies. Dieu nous demande de
prendre position. C’est le temps de la décision.
Nous devons cesser les mélanges, la confusion
et ne pas nous laisser entrainer dans la séduction. C’est une saison de changement !
Il est important de nous retrouver autour du
Seigneur, dans la louange, avec des hommes et
des femmes de foi qui vont nous transmettre un
enthousiasme et un courage qui nous aideront
à persévérer dans la vision.
Discerner 2019 sera un événement important
par l’engagement renouvelé et sans compromis
des générations ensemble devant Dieu. Nous
voulons venir puiser ensemble à la source.
WWW.DISCERNER-LES-TEMPS.COM
LIEU
Fondation Morija
1400 Yverdon-les-Bains (Suisse)
www.morija.ch

DATES
Vendredi
Samedi
Dimanche

ORATEURS
13.09. - 19h30
14.09. - 9h30, 15h00, 19h30
15.09. - 9h30, 15h00, 19h30

ENTREE LIBRE
Nous récolterons des offrandes pendant
la conférence. Vous pouvez déjà soutenir
la vision de Discerner en versant vos dons sur le
compte. Ce sera d’un grand soutien pour l’organisation de notre événement. D’avance merci !
(prix indicatif de la conférence 80 CHF)
Discerner - 1400 Yverdon-les-Bains		
IBAN CH06 8047 2000 0064 1637 1
PENDANT LA CONFERENCE
Des veilles de prière et louange auront lieu à
la maison d’adoration entre chaque réunions.
Nous voulons vivre cet événement dans Sa Présence et le couvrir de prière. Soyez tous les bienvenus dans ce lieu.
www.maisondadoration.org

Tony Sperandeo : pasteur en Israël, il apporte
un éclairage biblique équilibré sur la question
d’Israël et des nations dans ces temps troublés.
Tom Bloomer : recteur international de
l’université des Nations de JEM, c’est un
enseignant et un docteur de la Parole. Il
enseigne avec une inspiration et discernement.
Christopher Hopper : pasteur américain qui
transmet sa passion pour servir le royaume de
Dieu dans toutes les sphères de la société.
Georgina Dufoix : convertie après avoir été
députée puis ministre du gouvernement
français. Elle défend les valeurs de la famille
chrétienne. Femme de foi et de conviction.
Jean-Marc Bigler : pionnier de la délivrance
en Suisse, au travers du ministère Soteria. Un
homme d’autorité et de foi. Il conduira une
réunion sur le baptême du St-Esprit.

