
 
 

 

Dimanche 19 Novembre 2017 

Abbaye du Bec-Hellouin 
 

 

« Venez à moi, vous tous qui peinez… 
et vous trouverez le repos » (Mt 11, 28-30) 

 
 

Témoignages et louange 

P. Alain RATTI 

& Alberto MAALOUF 

Groupes Exultet & NDML 
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Intervenants : 

Père Alain RATTI 

Prêtre du diocèse de Meaux, délégué diocésain à 

l’œcuménisme, accompagnateur des soirées Raphaël à Melun 

(77), rencontré à Rome au Jubilé du Renouveau, à la Pentecôte 

2017 
 

Alberto MAALOUF 

Jeune médecin urgentiste, cofondateur de la Fraternité « Notre 

Dame, mère de la Lumière », témoigne partout de sa rencontre 

avec le Christ dans la puissance du Saint-Esprit. 
 

Programme :                                                                       

   8 h 30  Accueil 

  9 h 00  Louange ( Exultet ), témoignage du P. RATTI    

10 h 30  Eucharistie avec la communauté monastique                           

12 h 00  Témoignage d’Alberto MAALOUF  

13 h 00  Pique-nique tiré du sac 
 
 

14 h 00  Louange ( Exultet ) 

15 h 00  Temps de prière pour les malades et les personnes qui 

souffrent, avec le P. RATTI et Alberto. 

18 h 00  Louange, action de grâce (N.D.M.L.) 

 

Venez nombreux, invitez largement ! 
N’oubliez pas votre Bible ! 

AOH : Association née au Bec-Hellouin sous l’impulsion de l’Esprit Saint, 

du Père Philibert et du Pasteur COUPRY. Elle invite les membres des groupes de 

prière du Renouveau charismatique de Normandie et propose des temps de 

ressourcement axés sur une Parole reçue dans la prière. Ces temps sont animés par 

un ou des intervenants extérieurs reconnus pour leur charisme. 

 
Adresse : 3, Place Abbé Herluin, 27800 LE BEC-HELLOUIN 

 

Renseignements : par e-mail à we.aoh@orange.fr 

Ou bien auprès de Solange LAMBERT  

 : 02.35.60.34.92 ou 06.09.38.43.14 
 

Inscriptions : à envoyer impérativement avant le 6 

novembre pour que nous puissions réserver des salles adaptées, 

préparer vos badges et surtout vous accueillir dans les 

meilleures conditions. 
 

Bulletin d’inscription à remplir et envoyer à : 

Martine et Yves GARAUDEAUX 

81, Rue du Château d’Eau, 27310 BOURG-ACHARD 
 

Avec le chèque de règlement à l’ordre de : 

AOH (Association Œcuménique Herluin) 
 



                                                                                                                                       

NOM ………………………………. Prénom ……………………………. 

Tél ………………………….. e-mail …………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
 

Accompagné de : 

NOM ………………………………. Prénom ……………………………. 

Autres personnes : ………………………………………………………. 

Nombre total de participants : ………  

Adhésion A.O.H.  facultative : 2 €               oui □     non □ 

Inscription seule :                      12 € 
 

TOTAL :                                =   ….. € x   …… = …… € 
                                             

Ces frais ne doivent pas être un empêchement pour qui que ce soit, la solidarité au 

sein des groupes et l’entraide collective sur place y remédieront. 
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L’Association  Œcuménique Herluin 

et le P. Alain RATTI 

invitent les bergers et noyaux 

de tous les groupes de prière de Normandie 

à une journée de formation et d’échanges 

Samedi 18 novembre 2017 

de 9 h 30 à 16 h 30 

à l’Abbaye du Bec-Hellouin 

3 place Abbé Herluin, 27800 LE BEC-HELLOUIN 
 

 

Bulletin d’inscription obligatoire, à retourner 

avant le 06/11/17 à : 

Martine et Yves GARAUDEAUX 

81, Rue du Château d’eau, 27310 BOURG-ACHARD 

Tél. : Solange LAMBERT 

02.35.60.34.92 ou 06.09.38.43.14 

 

Prévoir individuellement l’hébergement 

(Tél. Frère Jean-Marie : 02.32.43.72.62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom :………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………… 

Tél et/ou e-mail : ….………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

Éventuellement, nom du Groupe de Prière : …………. 

………………………………………………………………….. 

 

Repas chaud :   13 €             oui □   non □ 

 

À régler par chèque au nom de A. O. H. 
 

 

Dieu guérit-Il encore 

aujourd’hui ? 
 


