
06- Dons et charismes 
Maison de ressourcement spirituel catholique 

Centre charismatique Le Jourdain,  
Toujours fidèle à sa mission ! 

 

12 775, avenue Allard, Montréal-Nord, Québec, 
H1G 6E9  Canada.  Téléphone : 514-648-5111 

« Il y a diversité de dons de la grâce, 
mais c’est le même Esprit; diversité 
de ministères, mais c’est le même 

Seigneur; diversité de modes 
d’action, mais c’est le même Dieu qui, 
en tous met tout en œuvre. À chacun 

est donnée la manifestation de 
l’Esprit en vue du bien de tous. »      

(1 Co.12, 4-10) 

Laissez-vous toucher par la tendresse de Dieu. 
Faites votre propre expérience de l’Amour et de 

la Miséricorde du Seigneur !  

L’Esprit Saint est le même aujourd’hui qu’au 
temps  des apôtres ! Dans la foi, l’Esprit de 

Dieu peut accomplir des merveilles pour 
chacun de vous ! 

Pour plus de détails, consultez notre 
programmation sur notre site Web : 

www.lejourdain.org 
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