
Plongés dans le 
feu de l’Esprit

25 et 26 
mai 2019

Église Notre-Dame-de-la-Paix
5 rue Louis Braille
82000 Montauban

avec la participation de 
Cathy Brenti (Communauté des Béatitudes) 

ENSEIGNEMENTS DE 
GEORGETTE BLAQUIÈRE



PROGRAMME

SAMEDI 25 MAI :13h30-22h
 
- Enseignement audio adapté de Georgette Blaquière
- Témoignages
- Eucharistie 18h
- Assemblée de prière 20h30

DIMANCHE 26 MAI : 09H-15H

- Présentation de la vision de Georgette sur « le baptême 
dans l’Esprit et le baptême de feu » 
par Cathy Brenti  (communauté des Béatitudes)
- Ateliers de découverte de Georgette Blaquière 
- Partages

SUR PLACE
 
- Librairie
- Découverte sur place de la « Fraternité Georgette », une 
oeuvre au service des plus pauvres sur la paroisse.
- Les enfants seront pris en charge



La Fraternité Pentecôte région Midi-Pyrénées et  la 
communaute Réjouis-toi de Montauban  vous invitent à 
mieux connaître et entrer dans la grâce de l’effusion de 
l’Esprit guidés par Georgette Blaquière ( 1921- 2012 ) 
auteur de « la grâce d’être femme » et de nombreux autres 
ouvrages.
 Théologienne et enseignante, membre du Renouveau 
Charismatique, elle a laissé une bibliothèque sonore 
de plus de 250 enseignements. Nous approcherons 
ensemble sa vision sur l’Esprit Saint en écoutant un de 
ceux-ci, guidés par Cathy Brenti qui l’ont bien connue, et 
nous ferons l’expérience de la plongée dans l’Esprit Saint 
par la prière commune.



BULLETIN D’INSCRIPTION, PAR PERSONNE OU PAR 
COUPLE/FAMILLE

Nom : ..................................................................

Prénom : ............................................& ........................................................

Adresse : .......................................................................................................

Code postal ......................................Ville......................................................

Tel : ......./........./........./........./..........

Mail : ...............................................@...........................................................

Prénom des enfants et ages: .......................................................................

………………………………………………………………………….......................... 

Le repas du samedi soir est un repas tiré du sac. 
L’hébergement incluant le petit déjeuner sera selon les places 
disponibles : à l’hôtel ou chez l’habitant (avec péréquation sur 
l’ensemble des frais de logement) Chambre seule surcoût de 10 £
Repas du dimanche midi servi pour les inscrits

Coût

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
Pour l’hébergement et le repas du dimanche : 

11 mai 2019.
Pour ceux qui ne demandent ni repas, ni hébergement, 
MERCI cependant de vous faire connaitre, et de vous inscrire, 
en réglant les frais d’inscription, qui couvrent les frais de location 
(salle et matériel), et les frais des intervenants.
Chèque à l’ordre de « AFPMP » 
Association Fraternité Pentecôte Midi Pyrénées

Bulletin d’inscription et chèque à envoyer à : 
P. LEMAIRE, 25 allée du Fourcaudis, 
31770 COLOMIERS - 05 61 78 34 74.

Contact : 07 82 49 84 38 / fp.lemaire@gmail.com


