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Venez et joignez l’équipe du Jourdain, le Seigneur
a besoin de vous, de votre engagement. « La
moisson est abondante, mais les ouvriers peu
nombreux. »
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Besoin d’adorateurs, d’aide au secrétariat, à la cuisine
(sessions et les samedis), à la réception, à l’accueil
des groupes lors des sessions et des retraites, au
service du ménage et couture, à l’entretien et
réparation des lieux, à la buanderie, à la publicité,
soutien aux différentes corvées et activités qu’offre la
maison de ressourcement spirituel Le Jourdain.
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