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ECOLE DES PROPHETES

L

es Écoles Des Prophètes ont été instituées par Dieu, et Samuel les a mises en place.
Élie avant de monter au ciel a fait le tour des différentes écoles avec son serviteur
Élisée. Mais à l’époque de Jésus, ces écoles de prophètes étaient devenues
corrompues, c’est la raison pour laquelle Christ n’a pas choisis les 12 disciples en
provenance de ces écoles, mais les a Lui-même formés. Le terme « école des prophètes » se
trouve dans l’Esprit de Prophétie (RH February 18, 1890, par. 11). Le Grand Cri (LGC) désir
suivre ce modèle biblique en offrant la possibilité durant l’été de vivre une « École Des
Prophètes » à la campagne dans un lieu magnifique durant deux mois.
Date de l’école
L’École Des Prophètes (EDP) sera internationale et ouverte du dimanche 30 juin au
mercredi 21 août 2019. Le lieu de la formation est à Tressingeas – 87130 Neuvic-Entier
à 40 minutes de Limoges (France).
Le Coût de la Formation
Cette année, le coût de la formation s’élève à 1 000€/personne pour les sept semaines. Le
paiement peut se faire soit par chèque ou par virement bancaire. Le règlement de la
formation doit être fait avant le 30 mai 2018. Si la totalité du règlement n’est pas
effectué, l’inscription de l’étudiant sera annulée. Il est possible de payer en 5 fois. Les
chèques doivent être envoyés à Le Grand Cri – 5 Lieudit Laugeas 87130 Saint-Méard. Par
virement bancaire, merci de bien vouloir nous contacter et nous vous communiquerons
notre IBAN : ne pas oublier d’indiquer en libellé : EDP été 2019 1er acompte.
Le Formateur
Cette année l’enseignant sera Parminder Biant (UK) qui assurera les cours sur la prophétie :
la classe du matin, la classe de l’après midi et quelques méditations du soir.
Capacité d’Accueil
La capacité d’accueil est de 10 étudiants. Les étudiants seront logés dans une chambre de
deux personnes. Il est demandé d’apporter une seule valise par personne avec la liste des
effets indiquée en page 3.
Arrivée des participants
Il est souhaitable que les participants arrivent le dimanche 30 juin à partir de 11h00
pour s’installer avant la première réunion d’information qui aura lieu à 16h00. La navette
de LGC récupèrera les étudiants à la gare ferroviaire de Limoges Bénédictins à 10h00
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Chateauneuf -Bujaleuf. Un repas sera servi à 14h00.

Transport
• Par avion : Aéroport Paris Charles de Gaulle. Ensuite, prendre le taxi (50 euros) ou
le RER B pour rejoindre la Gare Paris Austerlitz (18 euros environ). Puis prendre le
train Paris Gare d’Austerlitz – Limoges. https://www.voyages-sncf.com ou
https://www.oui.sncf
• Par Train : Paris Gare d’Austerlitz à Limoges Bénédictins (entre 35€ et 100€).
• En voiture : De Paris : 5h00 de route. Péage : 10,80€ - autoroute : A20
L’Hébergement
Les chambres
Les étudiants seront logés dans la grange rénovée, deux personnes par chambre. Chaque
personne doit apporter ses effets personnels de toilette, deux serviettes de bain, sa
bouillotte.
Le linge de maison (drap, taie d’oreiller, couette) sera fourni et devra être lavé par les
étudiants en respectant le planning affiché.
La douche
La grange ne dispose pas de salle de bain. La salle de bain et les toilettes sont dans la
maison principale qui jouxte la grange. Un planning sera établi pour l’heure du bain. Il est
demandé pour le respect de chacun de suivre ce planning dans le souci d’un bon
fonctionnement de l’école.
La Cuisine
La grange ne dispose ni de cuisine ni de salle de restaurant. Les repas seront préparés par
les étudiants dans la cuisine de la maison principale et seront pris sur la véranda ou dans la
grange en fonction du temps. Il est demandé de respecter les plannings établis afin
d’assurer une bonne logistique de l’école.
La Formation
La formation se déroulera sur une période de deux mois à la campagne du Limousin sur la
propriété de la famille Numa (membres de LGC). Seuls les cours du matin et de l’après-midi
seront ouverts aux personnes qui habitent la région, à la seule condition qu’à l’issue des
cours les visiteurs quittent les lieux, car pour un bon fonctionnement de l’école, seul les
étudiants peuvent rester sur la propriété. Il est demandé à tous de bien vouloir respecter les
horaires des cours.
Pour un bon déroulement de l’école et de la formation, chaque étudiant devra respecter le
planning des travaux manuels (ménage de la grange et de la salle de bain, nettoyage de la
cuisine, préparation des repas, jardinage).
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puisse présenter
Déroulement de la journée
La classe du matin : 6h00 – 7h30. è Prophétie
Le petit-déjeuner : 7h30 – 8h45.
Les travaux manuels : 9h00 – 13h00 è ménage, cuisine, jardinage.
Le déjeuner : 14h00 – 15h15.
Cours de l’après-midi : 16h00 – 17h30 è Prophétie
Méditation : 18h00 – 18h30.
Coucher et extinction des lumières : 21h00.
Les Cours
Les cours seront assurés par Parminder Biant (UK – Danielandrevelationseminars) et
seront en anglais traduits en français par l’équipe de LGC. Il est demandé à chacun de
respecter les horaires des cours et de s’habiller correctement pour suivre les cours. Les
cours seront enregistrés et publiés sur la chaîne youtube de LGC.
Chaque étudiant doit apporter :
- Son ordinateur portable et télécharger Esword ou bibleonline, l’application EGW.
- Sa Bible en anglais King James ou la version française King James électronique.
- Ses cahiers, stylos, règle.
- Un adaptateur pour ceux en dehors de l’Europe.
Le Samedi
Durant la journée du samedi, l’école sera ouverte aux personnes des alentours et qui
visitent LGC. Un planning sera tenu et devra être respecté par tous. Il sera demandé à
chaque étudiant de participer à la journée du sabbat, soit dans l’animation de la classe de
l’EDS, la prédication, l’étude de l’après-midi, l’animation des chants, la prière, la classe des
enfants, la classe des jeunes.
Inscription
Toute inscription sera validée avec un premier versement de 100€ minimum. LGC ne
remboursera pas l’acompte versé. Le nombre de place étant limité à 10 personnes et l’école
étant internationale, LGC inscrira les dix premières personnes.
Tenue Vestimentaire
Selon les conseils de l’Esprit de Prophétie, LGC suit les conseils de la réforme sanitaire.
LGC demande aux étudiants de s’habiller modestement et correctement :
• Les femmes : Jupe longue ou mi-mollets. Pas de décolleté, pas de débardeur, pas de
maquillage, pas de bijoux.
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voyants.

Liste des Effets à Apporter
- Une tenue d’église.
- Une tenue de jardin et des bottes en caoutchou.
- Gants pour le jardin.
- Une paire de basket.
- Vêtement pour les cours.
- Un gilet polaire.
- Une bouillotte.
- Effets de toilette.
- Chaussons d’intérieur pour la grange uniquement.
- Chaussures du sabbat et chaussures de tous les jours.
- Un adaptateur pour alimenter les téléphones et les ordinateurs.
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Bulletin d’Inscription
Je m’engage à être respectueux des lieux, des personnes, à être ponctuels et à assister aux
différents classes et travaux manuels mis en place quotidiennement. Je m’engage à ne pas
faire de gaspillage énergétique ou alimentaire et à adopter une tenue correcte et modeste
durant toute la durée de la formation.
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription signé et dûment rempli avec votre
règlement. Pour nous contacter : contact@legrandcri.org
Nom : ……………………………………………..……………………………………………………….
Prénom : …………………………………….…………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………..……………………………………………………………………
Nom d’une personne à contacter en cas de problème : …………………………………..
Je dispose d’une voiture : oui r non r

Je viens en train : oui r non r

Mon train arrive à Limoges à (indiquer l’heure et n° de train) ……………………………..
Jai besoin de la navette départ 10h00 de Limoges : oui r non r
Je paie 1 000 € en 1 fois r 2 fois r 3 fois r 4 fois r

5 fois r

Je m’engage à régler la totalité de la formation avant le 30 mai 2018.
Je m’engage à respecter les conditions indiquées ci-dessus.
Fait à ………………………………………………….

Le …………………………..

Ecrire : Lu et Approuvé :
Signature :
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