
 

 
 

Semaine de prière avec jeûne de Daniel 

 
28  SEPTEMBRE 17h30 au 04 OCTOBRE 2019 

La nourriture n’est pas tout... Laisse-toi surprendre par Dieu et ce qu’il te prépare durant cette semaine 

de jeûne. Cette invitation s’adresse à tous : hommes et femmes, jeunes, moins jeunes et personnes 

âgées et tout particulièrement à vous, à toi ! 
 

- Trouver son identité, découvrir sa voie 

- Connaître Dieu plus intensément et personnellement 

- Se laisser toucher dans son cœur par Lui; le laisser agir et se laisser interpeller 

- Vivre une semaine exceptionnelle, dans une communauté de prières et de tous âges !  

- Ensemble nous voulons louer Dieu, nous recueillir devant Lui, être témoins de guérisons, 

prendre le temps pour L’écouter et connaître Sa volonté, loin du tumulte de la vie. 

- Avoir des temps de prière pour la France, pour l’Europe. 

- Etre appelé personnellement par Lui-même et envoyé dans le monde ! 

Programme co-organisé avec une équipe franco allemande  
Rencontres en petit groupe + séance plénière + temps de prière optionnel la nuit 
 

TARIF SPECIAL SESSION 6 JOURS : 
40€ /personne /jour si 2 personnes dans la même chambre avec draps et 
serviettes 

49€/ personne en chambre individuelle 
Majorité des chambres exposées plein sud avec vue panoramique sur les sommets et la 
vallée. Salle de bain/Wc privatifs dans la majorité. Ascenseur 

Adhésion/inscription : 15€ individuel ou 25€/couple 
 

LIEU : LE TABOR, 16 CHEMIN DU MITTELBERG 68380 MUHLBACH SUR MUNSTER 
Gare SNCF : MUHLBACH SUR MUNSTER à 3mn.  Service transport depuis la gare sur demande 

Quitter le désert, entrer dans la vie ! 
Dieu cherche des personnes prêtes à œuvrer  pour Lui 

« Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : 
Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés ». Actes 13 : 2 
 


