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Le 14 octobre 2019 
 
 
Retraite des Dames Niagara 2020 
 
J'ai le plaisir de vous annoncer la 47e retraite annuelle des dames Niagara, qui aura lieu du 20 au 22 mars 
2020, à l’endroit très réputé qui se nomme White Oaks Resort and Spa, à Niagara-on-the-Lake, à Niagara, en 
Ontario. 
 
Notre conférence a été et est un moment très attendu pour le renouveau spirituel, le réseautage entre femme 
et la socialisation. Plus que jamais, nous avons besoin de voir les femmes de Dieu se lever, embrasser l'appel 
et utiliser leurs dons pour servir Dieu et l'humanité. En 2020, nous nous réunirons sous le thème «Une double 
portion: une vision claire de l'héritage du croyant». Les Écritures nous rappellent que «Comme sa divine 
puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui 
nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu» (2 Pierre 1: 3). Bien que nous ayons tout en Jésus-Christ, 
notre défi est de nous approprier notre héritage et de marcher dans notre véritable identité de croyants. En 
Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles (Ep 1: 3). En lui, nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission des péchés   (Ep 1: 7) et en lui nous avons une espérance en laquelle 
personne n’a honte  (Phil 1:20). Notre héritage éternel est vraiment plus que suffisant - une double portion. 
 
Les invités spéciaux seront: 
• Rév. Dr. Arlene Hall - Boston, États-Unis 
• Roxanne Robinson – Leader de louange et artiste. 
• Min. Karen Redwood, B. Th., MA Counseling Psychology (avec distinction) 
 
Caractéristiques spéciales : 
• Un cadeau gratuit pour les 100 premières inscrites et qui auront entièrement payés au plus tard le 31 janvier 
2020 
• Prix ‘’Femmes d'excellence’’ 
• Entraînement du samedi matin au Groove Gospel 
• Services dirigés par le Saint-Esprit 
• Séances de conversation et de prière transformationnelles 
• ** Nous sommes ravis d’accueillir notre nouvelle Directrice des Femmes au niveau national, Min. Veronica 
Bennett-Shaw. Elle invite tous les responsables des dames des églises locaux à un dîner spécial avec elle lors 
de la retraite, le samedi 21 mars 2020. ** 
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Les frais d'inscription comprennent - l'hébergement, 5 repas, l'accès aux installations de l'hôtel (salle de sport, 
piscine) et un T-shirt. 
Nous encourageons chaque église locale à s'inscrire en tant que groupe. Les responsables de la retraite dans 
les églises locaux peuvent ramasser des formulaires et des paiements et les soumettre au bureau national en 
tant que groupe. Pour toute personne désirant s’inscrire seule peuvent visiter notre site Web récemment mise 
à jour à niagaraladiesretreat.com et s’inscrire en ligne. 
 
Nous vous encourageons à apporter tout votre soutien à la retraite de cette année et à encourager les dames 
à se joindre à nous pour ce moment merveilleux de camaraderie, d’inspiration et d’instruction. 
  
2020, je peux voir clairement maintenant! 
  
Sophia Pringle 
 
Sophia Pringle 
Directrice de la retraite des dames 
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