#témoins

En tête à tête avec Jésus
Rencontre Nationale Missionnaire
Du 29 octobre au 1er novembre 2021

Lycée la Providence,
146 boulevard St Quentin,
Amiens. À 30 min à pieds.
de la gare SNCF d’Amiens

Être des #témoins de Jésus est un véritable défi dans nos lycées, campus
ou lieux de travail. La Rencontre Nationale Missionnaire a pour ambition
de nous préparer à la mission que Dieu nous donne autour de temps
bibliques, d’ateliers, de vie associative, d’expression artistique et de temps
informels. Ensemble, avec tous les acteurs de notre mouvement, nous
nous encouragerons à répondre au défi de l’annonce de l’Évangile dans
notre monde.

Notre thème :

En tête-à-tête avec Jésus
ou l’art du dialogue avec le prochain selon l’évangile de Jean
De Nicodème la nuit au début de son ministère à Pierre
sur les bords de la mer de Tibériade après sa résurrection,
Jésus multiplie les dialogues avec ses contemporains
selon l’évangile de Jean. L’étude des échanges révèle chez
notre Seigneur la pertinence du propos, la finesse de
Avec Étienne Lhermenault,
la psychologie, l’habileté de la pédagogie et le sens du tact.
En cette matière comme en d’autres, c’est un maître dont nous devrions nous
inspirer. L’enjeu, c’est qu’en disciples du Christ, nous apprenions à dialoguer avec
celles et ceux qu’Il met sur notre route et leur manifestions ainsi l’amour que
le Seigneur commande.
Et il y aura aussi :
Un Concert de Meak
Des parcours thématiques (formule complète à 5 séances ou week-end à 3 séances)
Chacun aura à choisir un parcours : cette Rencontre Nationale Missionnaire sera
l’occasion de discerner notre place dans la mission globale de Dieu au travers
de multiples thèmes.

Pension complète

Externat (2 repas/jour)

Tarifs étudiants
Spécial avant le 31/08/2021
(30 places seulement !) : 99 €
Réduit* : 124 €
Normal : 149 €
Solidarité : 159 €

Tarifs étudiants
70 €
Tarifs Amis
150 €

Tarifs Amis
Réduit* : 169 €
Normal : 192 €
Solidarité : 241 €
Tarif enfant
(moins de 15 ans) : 115 €

Date limite d’inscription : dimanche 10 octobre 2021 à 23h59
Plus d’infos : temoins.gbu.fr
Pour s’inscrire : temoins.gbu.fr/inscription

* Le tarif réduit permet à ceux pour qui le tarif
normal ne serait pas accessible de venir à la RNM
grâce au système de solidarité.

Les tarifs

