Les Soirées Raphaël
Les « Soirées Raphaël » (Dieu guérit) sont des soirées de prière pour les malades et les personnes qui
souffrent, qui consistent en : louanges, méditation biblique, témoignages, adoration et réconciliation.
Elles ont lieu une fois par mois en moyenne et voici les dates pour cette année 2016-2017.

Dates des Soirées Raphaël pour 2017-2018 :
Dimanche 10 septembre 2017 ;
Dimanche 8 octobre ;
Dimanche 12 novembre ;
Dimanche 10 décembre.
Dimanche 7 janvier 2018 ;
Dimanche 4 février ;
Dimanche 4 mars ;
Dimanche 8 avril (Divine Miséricorde) ;
Dimanche 6 mai ;
Dimanche 3 juin.

« Seigneur,
celui que tu aimes est malade »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean - 11,3

Elles se déroulent toujours
le dimanche soir, de 20h00 à 21h30.
Il est conseillé d’arriver un peu avant, vers
19h30/45, et comptez repartir vers 22h00….
Entrée libre. On peut participer aux frais en sortant.

Elles sont organisées par le pôle de Melun, en communion avec notre évêque.

Eglise Immaculée Conception, Rue Edmond Michelet - 77000 Melun
Route vers Nangis/Provins

« L’amour infini réserve des surprises miséricordieuses »
Marthe ROBIN.

Vous désirez prier dans une ambiance joyeuse… vous avez du mal à prier seul… vous avez envie de
vivre une soirée vibrante … vous désirez vous ressourcer, chanter, partager… alors, pour vous ou pour
présenter un proche au Seigneur, VENEZ !

Voici quelques billets que l’on peut trouver sur leur page Facebook.

"L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres. Il m'a envoyé annoncé aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer
en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur" (Lc 4, 18-19 - citation d'Is 61, 1-2)

Venez à Jésus. Ne restez pas seuls, venez et prions ensemble. Venez recevoir l'Evangile, l'écouter. Il va
ranimer votre foi et vous aider à demander au Seigneur : le salut de votre âme, la purification de votre
cœur et la guérison pour votre corps ; si tel est le désir d'amour du Sauveur. C'est l'heure de la grâce.
Accueillez Jésus dans votre vie. Il brise nos chaînes.
Mère Teresa de Calcutta disait : « Prier n’est pas demander ; prier, c’est se mettre entre les mains de
Dieu » ! Venons nous remettre entre ses mains afin qu'Il nous recrée ...

