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25 septembre, 2022 

 

Lettre de la directrice 2023 

 

J'ai le plaisir d'annoncer la 50e édition de la Retraite des Femmes à Niagara, qui se tiendra du 24 au 26 mars 

2023 au célèbre White Oaks Resort et Spa, à Niagara-on-the Lake, Niagara, Ontario. 

 

Depuis 1972, la Retraite des Femmes à Niagara est un lieu où Dieu a œuvré pour transformer des vies, favoriser 

les relations et amener les femmes à atteindre leur but divin. Nous célébrons notre 50e anniversaire et nous nous 

réjouissons de vous voir par centaines au White Oaks Resort. Nous nous réunirons sous le thème « Le meilleur 

est encore à venir ». Je crois que ce thème est tout à fait approprié à un moment où nous réfléchissons à notre 

passé et anticipons le glorieux avenir que Dieu nous réserve. En écrivant sur cet avenir glorieux dans 1 Corinthiens 

2:9, l'apôtre Paul nous rappelle « qu'il est écrit : L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il n'est pas entré dans 

le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment ». Ce verset aide la croyante à faire 

face aux défis avec l'espoir et la confiance qui viennent de savoir que lorsque nous marchons avec Dieu, le 

meilleur est à venir. Dieu a été fidèle à ce ministère au cours des 50 dernières années et nous savons qu'il 

continuera à nous diriger dans les années à venir.  

 

Nos invitées spéciales: 

1. Dre. Cathy Payne, Directrice de Global Missions, COGOP  

2. Dre. Kathy Creasy, Anciennement Directrice exécutive du Développement du Leadership et Formation 

de Disciples, COGOP 

3. Rév. Angela Grant, du Ministère Abundant Joy  

4. Rév. Karen Redwood, Psychothérapeute enregistré 

5. June Gordon, Memphis, TN – Psalmiste 

 

Représentations spéciales: 

• Banquet du 50e anniversaire 

• Prix des femmes d'excellence et reconnaissance des pionnières. 

• Jeu d'air pods pour la plus jeune participante. 

• Lancement du programme NLR d’Impact dans la communauté. 

• Entraînement GospelGroove du samedi matin. 

• Prix de la  directrice pour l'église ayant le plus grand nombre de participantes.  
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• Conférence transformationnelle et des séances de prières 

Les frais d'inscription comprennent - l'hébergement, 5 repas, l'accès aux installations de l'hôtel (salle de 

sport, piscine) T-shirt 

 

 

Nous vous demandons instamment de soutenir pleinement la retraite de cette année et encourageons les femmes 

à se joindre à nous pour ce merveilleux moment de camaraderie, d'inspiration et d'instruction.  

 

Le meilleur est encore à venir ! 
 

Sophia Pringle  

 

Sophia Pringle  

Directrice de la retraite 

 

 

 


