
 Formation au  
 ministère 
 de délivrance

Nouan-le -Fuzelier
du mardi 26 janvier 

au vendredi 29 janvier 2021

Session organisée par l’ASDG

Tarifs
Forfait 1 : 3 jours en chambre double 
(chambre partagée), repas compris.

Forfait 2 : 3 jours en chambre individuelle 
(dans la limite des places disponibles), 
repas compris.

Défraiement des intervenants : 50 € *
Possibilité de location de draps : 5 €

                                               *Une corbeille circulera pour compléter

    Merci de régler par chèque à l’ordre de l’ASDG
  À envoyer à : Secrétariat Session Délivrance
   2 rue Gerbert, 75015 Paris

Renseignements et inscription 
à la session de formation : 
sessiondelivranceASDG@gmail.com

  Bulletin individuel d’inscription
Session du mardi  26 janvier (12 h)  

au vendredi 29 janvier  (16 h)

Pour permettre de mieux vous connaître, nous vous remercions de remplir 
ce rapide questionnaire. Merci de l’envoyer au 2, rue Gerbert 75015 Paris
ou par mail à sessiondelivranceASDG@gmail.com

                                   Nom                                   Prénom

                                   Adresse postale

                                   Âge

                                   Courriel

                                   Téléphone 

                                Forfait

1
120 €

                                 Forfait

2
141 €

Entourer le forfait choisi :

                                   Votre paroisse ou communauté de rattachement

                                   Père, Frère, Sœur, Monsieur, Madame, Mademoiselle

Lieu d’accueil
Centre spirituel Marthe et Marie de Béthanie
Communauté des Béatitudes
Burtin
41600 Nouan-le-Fuzelier

02 54 88  77 33
bethanie.retraite@beatitudes.org

Pour y accéder en voiture :

                                   Le mail ou téléphone d’une personne 
  qui vous recommande (pour les laïcs)
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Formation au ministère de délivrance

Ci-dessus : La miséricorde ou le fils prodigue par Arcabas, 20e siècle

En couverture : Guérison d’un possédé
Cathédrale Notre-Dame de Chartres
choeur vitrail de la Vie de saint Martin, 13e siècle

Pédagogie

Proposer une approche 
intégrale de l’être humain qui 
articule libération intérieure 
et délivrance. 

Comparaison de différentes 
approches de ce ministère, 
recherche des complémenta-
rités en Église.

- 2 enseignements par jour 
d’une heure

- travail pratique : 
étude d’observations en petits 
groupes, remontée par un 
rapporteur, relecture si besoin, 
prières de  libération (consola-
tion, guérison, délivrance).

- partage d’expériences

- veillées avec apprentissage 
des 3 types de prière (consola-
tion, guérison, délivrance)

- effusion et vie dans l’Esprit Saint 

Session du mardi 26 janvier (12 h) au vendredi 29 janvier 2021 (16 h)
Lieu d’accueil : Centre spirituel Marthe et Marie de Béthanie à Nouan-le-Fuzelier 

Intervenants

 Monseigneur Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême, ac-
compagnateur de l’Instance de Communion Charis France

 Père Jean-Baptiste Edart, Communauté de l’Emmanuel, 
maître de conférences et chercheur à l’université catholique 
de l’Ouest (Angers) 

 Père Gilles de Raucourt, Communauté Aïn Karem, 
initiateur de l’ASDG

 Père Jean-Claude Doh, a une longue expérience de la 
délivrance au Togo, prêtre en Corse, initiateur de l’ASDG

 Père Jean-Christophe Thibaut a vingt ans d’expérience. 
Il est l’auteur du livre « Délivre-nous du mal. Guide de 
discernement et chemins de délivrance des phénomènes 
diaboliques » (Ed. Artège, 2020)

 Dominique Bourgeois, responsable du service d’écoute 
« Samuel », patronage du Bon Conseil Paris (VIIe)

 Serge Ivian, service d’écoute « Samuel », a une expérience 
de près de 20 ans de pratique de la prière de guérison et de 
délivrance

Objectif

Proposer une formation de base 
pour « apprendre à prier pour la 
délivrance » : 

- aux prêtres 
qui s’interrogent sur ce ministère, 
n’en ayant aucune expérience ou 
ayant commencé récemment à la 
pratiquer.

- aux laïcs 
qui s’insèrent dans une équipe 
paroissiale d’accompagnement, 
dans une communauté, en lien 
avec les prêtres. 

Une lettre de motivation 
des futurs participants 
est souhaitée 
afin de préciser le type 
de leur engagement et 
leur attente.  

Renseignements 
et inscription : 
sessiondelivranceASDG@gmail.com

A l’initiative du père Gilles de Raucourt et du père Jean-Claude Doh, des prêtres séculiers et des religieux se 
soutiennent spirituellement et se forment à la guérison intérieure et à la délivrance depuis 2018. 
Ils ont souhaité la création de l’Association au Service de la Délivrance et de la Guérison, ASDG, à destination 
des prêtres et des accompagnateurs laïcs.


