Arno et Margarete Schubert

(Pasteurs à Rennes – Eglise Face à Face)

Week-end du Vend 2 Décembre au
Dimanche 4 Décembre 2016
aux Sources

‘D’un cœur d’orphelin vers la vie au palais’
Vivre le surnaturel au quotidien est la destinée du peuple de Dieu, de ceux qui sont les
citoyens du Royaume des Cieux.
Nous croyons qu’ensemble, nous pouvons changer le monde et attirer le Ciel sur la terre.
Cette transformation générale passe par une transformation personnelle : Nous voulons
mieux connaître notre Père, laisser Son amour renouveler notre intelligence afin de
comprendre notre identité de fils et filles du Roi des rois, princes et princesses de la
famille royale dans la maison du Père.
C’est fort de cette assurance que nous pourrons répandre Son amour autour de nous et
changer la face du monde, une personne, un domaine après l’autre. C’est ainsi que le
surnaturel deviendra une réalité naturelle et logique pour nous.
A Rennes, au sein de l’église Face à Face, nous vivons cette transformation ensemble : en
famille et au sein de la formation annuelle « Ecole de Transformation ».
Tout au long de ce week-end, nous aimerions vous inviter à goûter à cette aventure à
laquelle Dieu nous invite, et ce de façon interactive et concrète.
Vendredi soir (espace de guérison) :
« A la rencontre du Père »
(partage et invitation à une réponse personnelle dans la présence de Dieu ; activation à
la prière pour la guérison)
Samedi après-midi (14h00-18h00) :
« Comme si on était à l’Ecole de Transformation » - Etre adoptés dans la famille de
Dieu
(avec temps d’enseignement, mises en pratique, moments de réponse personnelle,
témoignages, Q&A...)
Samedi soir (jeunes) :
Surprise ! (Intervention Wiston Chery, notre stagiaire ; avec mises en pratique et
moments de réponse personnelle et créative)
Dimanche matin 10h Culte : « La vie dans le palais »

