
 

Week-end de prière,  
de louange, et de guérison  
dans l’Unité des Chrétiens  

 

Association Trinité d’amour 
Le Régne de Dieu est au milieu de vous 
                                                                       Luc 17, 20-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09, 10 et 11 Décembre 2022  
 

Amphithéâtre du groupe scolaire Mongazon 
1 Rue du Colombier   

                          49100 ANGERS 

 
 
 
 

Association créée à Angers en 2014, Trinité d’Amour œuvre 
pour l’évangélisation. En organisant des évènements, à Angers, 

qui rassemblent des chrétiens de différentes confessions. 

 
Inscription en ligne    

www.trinitedamour.com 

Conditions Générales 
Deux façons de vous inscrire : 

1.Après avoir inscrit en ligne vous remplissez le bulletin ci-
contre et vous l’envoyez à 
l’adresse indiquée, accompagné de votre règlement à l'ordre 
Association Trinité d'Amour avant le 5 décembre 2022, ou de 
votre virement. 
2.Vous vous inscrivez directement en ligne via le site web de 
l'association : www.trinitedamour.com Vous recevrez une 
confirmation de votre inscription par e-mail à imprimer, puis 
vous envoyez votre règlement  
(virement ou chèque) avant le 5 décembre 2022 à l'ordre 
d'association Trinité d'Amour. 

www.trinitedamour.com 
RIB - ASSOCIATION TRINITE D AMOUR  

IBAN FR7610558045241335080020076—BIC 
TARNFR2L 

L'inscription est de 30 €pour une personne seule. 

50 € pour un couple, 10 € pour les moins de 16 ans. 
 

Attention nombre de places limitées 
Afin de faciliter l’organisation de ce week-end, nous vous 

remercions de vous inscrire le plus tôt possible. 
 

Il n'y a pas de garderie pour les enfants, ni d'animations 
pour les jeunes enfants et les ados lors de 

ce week-end 
 
Parking : 130 places disponible l'intérieur du groupe scolaire. 

Parking disponible proche du stade Raymond Kopa.  
L'association décline toute responsabilité en cas de d'accident 

et/ou dégradation des véhicules. 
La participation financière ne doit pas être un obstacle,  

nous contacter si nécessaire. 
L’inscription ne permettant pas de couvrir tous les frais. 

Nous ferons appel à votre générosité à travers des offrandes 
pour y parvenir.  

Louange             

Ana et Seth Jeffery 
(Nantes) sont des mission-

naires  
chrétien en Europe, servant 
avec la louange, l'enseigne-

ment 
et la formation prophétique. 

   
 Ensemble Avec Jésus 

(Angers) 
L'esprit agit en eux, ils 
louent, chantent, prient 

comme David". 
Pasteur Florence Maréchal 

 
 

Sonorisation 
Yann Le Goff -Id2Direct.com 

Hébergements aux environs 
HOTELLERIE DU BON PASTEUR 

18 Rue Marie-Euphrasie Pelletier - ANGERS 
Contact réservation : https://bonpasteur-hostellerie.org/ 

02.41.72.12.80 
PREMIERE CLASSE ANGERS SUD 

Zac du moulin Marcillé - 22, rue Paul Pousset  
49130 LES PONTSDECÉ -  

Tél. : 0 892 707 052 
KYRIAD ** 

Allée de la Bergerie, 49130 LES PONTS-DE-CÉ, 
Tél. : 02 41 44 92 44 

HOTEL FORMULE 1 
Rue du Chêne vert 

Parc d'activités Angers St Barthélémy 
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU 

Tél : 08 91 70 51 60 
 

Renseignements 
M. LOGANATHAN : 02.41.44.24.66 ou 07.59.29.57.46. 

11 Avenue de Chanzy -49000 Angers 
Permanence de 18H à 20H 

Mail : contact@trinitedamour.com 
www.trinitedamour.com 

 
 
 
 



Bulletin d’inscription :  
Nom :   ..................................................................   
Prénoms : ..............................................................   
Enfants :  ...............................................................   
Adresse :  ..............................................................  
Email :  ..................................................................  
Tél : .......................................................................   

   

  A RENVOYER AVANT LE 5 DECEMBRE 2022* 

Après le 25 novembre 2022, les repas non réservés  ne  
seront plus assurés.  
 
*TR : Tarif Réduit pour les personnes de plus de 16 ans  
disposant d’un revenu de moins de 1000 € par mois. 
 Précisez en cas de régime alimentaire : 
 ………………………………………..     
Je (nous) participerai (-ons) :  
  
 

 
 
 
 

 

Inscription en ligne obligatoire.  
A renvoyer avant le 5 Décembre 2022.  

Chèque à l’ordre de l’Association Trinité d’Amour à 

  envoyer à l’adresse suivante :  
 

Association Trinité d’Amour   
Chez M. LOGANATHAN 

11, Avenue de Chanzy ,  49000 Angers 
 

 

Association  
Trinité d’Amour  

Programme du week-end : 
Sous réserve de modifications ultérieures 

 

Louange :  
 

    Vendredi 09 décembre 2022 
 Accueil   18H00 
 Louange 19H15    

 Enseignement 20H00    

 Fin 23h00 
 

Samedi 10 décembre  2022 
 Messe  9H00 
 Louange  9H30    

 Enseignement 10H15  Pasteur Mike FABE 

 Enseignement 11H15  Père Roger Paulin 

 Repas 12H15 

 Temps libre 13H15    

 12H15 à 13H30 les équipiers de prière  

 sont  à la disposition de ceux qui  

 souhaitent que  l'on prie pour eux.  

Louange  13H45   

  

 Enseignement 14H30   

 Enseignement 16H00   

   

 Pause 16H45 à 17H00 

 Enseignement 17H15   

 Enseignement  18H00   

 Diner 18H45    

 Louange                      19H45 

 Veillée 20H30   
                

     Dimanche 11 décembre 2022 
 Louange  9H30      

 Enseignement  10H15   

 Enseignement            11H15 

 Repas 12H30 

 13H00 à 14H15 les équipiers de prière  

 sont à la disposition de ceux qui  

 souhaitent que l'on  prie pour eux.  

 Louange 14H15   Pasteur Werner 

 Enseignement 15H00    
 Messe 16H00    

       

  Prix Nombre Total 

Inscription 30 €     

Couple 50 €     

Inscription TR* 10 €     

Repas* Prix Nombre Total 

Samedi midi 12,50€     

Samedi soir 11,50€     

Dimanche midi 12,50€     

Total Repas       

TOTAL    ,  

FRAIS D’INSCRIPTION  


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vendredi  

Samedi  

Dimanche  

Jean-Paul LOGANATHAN   
a vécu en 1986 une rencontre personnelle 
avec le Christ qui l'a amené à se convertir de 
l'Hindouisme au Catholicisme. Depuis 36 ans, 
le Seigneur l'appelle à témoigner de son expérience 
de vie avec le Christ. En lien avec l'Association Trinite 
d'Amour, il partagera son expérience sur le thème « le 
règne de Dieu est au milieu de vous. »  

Pasteur Yvan CASTANOU 
Pasteur principal d’Impact Centre Chrétien 
(ICC), Eglise qui rassemble plus de 30000 
personnes dans plus de 105 églises locales en 
francophonie, et des dizaines de milliers qui 
suivent les cultes en ligne. Véritable adorateur 
de Dieu, sa passion est d’emmener les hommes 
à aimer Dieu et à expérimenter la réalité de Sa 
gloire à travers des temps d’enseignement et 
d’adoration prophétique. 

Père Roger PAULIN 
Sauvé par notre Seigneur Jésus de l’enfer de la 
Drogue, Il exerce son ministère 
en paroisse et prêche la Parole de Dieu à travers 
le monde. Son enseignement fondé sur la Parole de 
Dieu conduit à expérimenter  la Présence de Dieu. Son 
ministère de prière s’accompagne des fonctions pro-
phétiques du Saint-Esprit. 

Pasteur Werner LEHMANN 
Responsable du mouvement apostolique Gospel 
Wave, marié à Mado, papa et grand-papa, Werner a 
été le premier pasteur du Gospel Center Oron qui est 
passé de 50 à plus de 700 membres sous son mandat. 
Il est aujourd'hui reconnu dans son ministère aposto-
lique et compte aujourd'hui une dizaine d’implanta-
tions d'églises. 

Pasteur Mike FABE 
Originaire d’Afrique du Sud, le Pasteur Mike 
Fabe est diplômé du Cape Town College 
Bible. Il vit au Texas à Dallas, il est marié 
avec Kaycee et a deux enfants. Il est en service 
pastoral avec Covenant Church à Dallas. Il 
exerce un ministère international itinérant 
(USA, France, Afrique du Sud, Kenya...). 

Maryse Le MAUFF 
Fondatrice et Présidente de l’Association Debout 
Resplendis qui œuvre depuis 18 ans 
pour l’évangélisation et l’unité des chrétiens. 
Epouse et mè̀̀̀ rè̀̀̀  c’est en famille que cette 
femme de Dieu est sortie de sa zone de confort 
avec courage et audace. La profondeur de ses 
enseignements permet à beaucoup de faire 
l’expérience du Saint Esprit. 


