


David Stanfield est un leader international et une 
autorité en matière de bannières dans la louange, 
l'intercession, la guérison, la délivrance et le combat 
spirituel. 

 
 
Les bannières et alors ?   Une percée pour les Cévennes 
 
Les bannières sont symboliques 
Elles parlent d'identité 
Les bannières ajoutent une dimension visuelle à la louange  
Les bannières peuvent aider les intercesseurs et les combattants spirituels 

 
Les bannières sont primordiales dans les Ecritures 
Dieu le Père utilise des bannières 
Il élève une bannière pour les peuples lointains. Esaïe 5 : 26 
Jésus-Christ est une bannière 
Alors, en ce jour, la Racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, sera 
recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux.    Esaïe 11 : 10 
Le Saint Esprit utilise des bannières 
On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident et sa gloire depuis le soleil levant ; Quand 
l'adversaire viendra, comme un fleuve l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite.  Esaïe 59 : 19 
 
Les bannières amènent le mouvement 
Les bannières nous encouragent à entrer dans notre autorité 
Les bannières sont des outils puissants pour : 

- la louange 
- la guérison et la délivrance 
- l'intercession 
- le combat spirituel 

 
PROGRAMME : 
Vendredi 15h : Accueil  
17h 30 : Louange et présentation avec une pause repas et une soirée de 20h à 22h 
Samedi : Louange, enseignements et ateliers toute la journée et soirée -   
Dimanche : Louange et témoignages suivi d’un bon repas fraternel.  Départ 15h 
 
 
Prix du séjour à Gagnières : 
15€ par nuit et par personne 
40€ frais de session par personne 
+ 5 € de cotisation obligatoire 
 

 
Restauration sur place 
Petit Déjeuner = 3,70 € 
Midi = 8,70 € 
Soir = 8,00 € 
 

à Inscriptions avant le 8 AVRIL 2019 au Centre Chrétien :  
 04 66 25 02 67 (nombre de places limité) 

ou par mail : c.chretien.gagnieres@free.fr 
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