
Une communauté prophétiqueUne communauté prophétique

Du lundi 4 novembre 2013 au vendredi 8 novembre 2013 au Temple de Belleville à Paris 

Avec Rania Sayegh (Hope Nazareth), Fabienne Pons et l’Equipe France en Feu 

Rania Sayegh est une arabe israëlienne, fondatrice et directrice d’une maison de prière et d’adoration à Nazareth, Israël, appelée HOPE.
La vision de HOPE est d'élever, équiper et mobiliser des guerriers de prière à Nazareth et en Israël, ainsi que de former le corps du Christ pour 
devenir des intercesseurs et des disciples en voyant le ministère de Jésus restauré dans ce pays, à travers des œuvres de justice et 
l'accomplissement d'Esaïe 61:1-2. 

"Nous vivons une époque passionnante. Même si l'obscurité s'étend sur la terre, nous sommes témoins des avancées spectaculaires du Royaume de Dieu dans 
notre pays, et dans la ville de Paris. Le Saint-Esprit souffle un vent nouveau dans les rues de la capitale, et nous sentons qu'il nous appelle à former une 
communauté prophétique dans cette ville. 
Il est temps pour nous de redécouvrir les sens spirituels que le Seigneur nous a confiés, et de commencer à voir dans le spirituel ce que le Seigneur est en 
train de faire aujourd'hui dans la ville ou il nous a placés.
Nous croyons que cette semaine est une étape importante dans la construction de cette communauté prophétique, et nous vous invitons à nous y rejoindre."
Joël Andres et Samuel Olivier (Maison des Parfums Paris)

Informations pratiques : 

Prix : 100 € par personne à l'ordre de France en Feu 
Lieu de la rencontre : Temple de Belleville , 97 rue Julien Lacroix - 75020 PARIS
Horaires : Du lundi 4 Novembre (16h) au vendredi 8 Novembre (12h).
Repas : Restauration rapide à proximité. 
Hébergement : Nous ne prévoyons pas les hébergements.

Inscription à envoyer à :
France en Feu, 8 impasse Marestan 31100 TOULOUSE 

Pour tout renseignement : inscription@franceenfeu.com 

Après inscription, une confirmation vous sera envoyée avec des renseignements pratiques. 

Nom : …............................................ 

Prénom : …....................................... 

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

Téléphone : ….................................. 

Email : …...................................................

École prophétique

mailto:inscription@franceenfeu.com

