38 rue Saint Savournin
Marseille 1er

En septembre...
Dimanche 1 septembre Festival Longchamp
Retrouvez- nous parmi les stands associatifs installés dans le parc du palais Longchamp !

Jeudi 5 septembre 19h - Conférence & apéro - animés par Matthieu, David, Sara
Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, nous proposons une conférence
(30 min) sur le thème général de La Révélation d’Arès, suivie d’un apéro convivial.

Samedi 7 septembre 10h-14h - Le RDV du 1er samedi
Le 1er samedi du mois est une bonne occasion de se retrouver. Nous partageons souvent un
bon repas préparé par notre frère Pierrot qui nous requinque de notre matinée à sillonner
la ville pour appeler l’homme à changer en Bien.

Dimanche 15 septembre 10h30-11h30 - Prière libre - animé par Matthieu
Ce dimanche le local se transforme en salle de prière, vous pouvez venir prier ou méditer
librement. Nous pouvons aussi vous présenter le sens de la prière chez les pèlerins d’Arès.

Du vendredi 20 au lundi 30 septembre - Foire de Marseille
Vous nous trouverez dans le hall bien-être entre les foulards et les crèmes à la bave
d’escargot. Drôle d’endroit pour découvrir ce puissant appel à la liberté, à l’amour du
prochain et à l’espérance d’un monde heureux. Mais où le classer alors ?!

Les Pèlerins d’Arès forment une fraternité non-structurelle, non-dogmatique, de croyants libres devenus
à leur tour d’actifs libérateurs spirituels.
Ils attestent simplement de la Vérité rappelée par La Révélation d’Arès : Le monde doit changer.
Pour cela, le plus d’hommes possible doit entrer en pénitence, c’est à dire aimer, pardonner, faire la paix,
être libre de tous préjugés et réfléchir avec intelligence du cœur.
Horaires d’ouvertures en dehors de ces
évènements
Mardi 18h - 19h,
Samedi 10h30 - 12H, ou sur RDV
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