December 28, 2009 - January 1, 2010 | du 28 décembre au 1er janvier - Winnipeg, MB

The Word became flesh and dwelt among us,
and we have seen his glory John 1:14
"La parole a été faite chair, et elle a
habité parmi nous [...] et nous avons
contemplé sa gloire." Jean 1, 14

JESUS
JESUS
" La parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous […] et nous avons contemplé
sa gloire. " Jean 1, 14. Bien que ces paroles
aient été écrites il y a près de
deux mille ans, ce qu'elles nous révèlent au
sujet de notre Dieu vivant demeure aussi
puissant aujourd'hui. Des jeunes adultes de
partout au Canada se rassemblent pour
célébrer la présence réelle que Dieu occupe
dans leur vie et les façons par lesquelles
sa Gloire se manifeste. Ne manquez pas l'occasion
d'être parmi de centaines de jeunes
de notre pays, zélés et témoins de l'espérance.
Faites partie de ce renouveau et soyez
parmi nous pour Rise Up 2009 à Winnipeg!

"The Word became flesh and dwelt among us,
and we have seen his glory" John 1:14
Although these words were written thousands
of years ago they speak strongly to
us today of our living God. Hundreds of
young adults from across Canada are
coming together to celebrate God's real presence
in their lives and the ways in
which His glory is manifested around them.
Don't miss this opportunity to be a
witness of the great hope and zeal that
is sweeping our nation in the youth of
our country. Be a part of this revival and
join us in Winnipeg for Rise Up 2009!

Featuring:

Archbishop
James Weisgerber,
Archdiocese of Winnipeg

Bishop
Paul-André Durocher,
Diocese of Alexandria-Cornwall

Don't Miss Out On:
Dynamic Speakers / des conférenciers
dynamiques
Awesome Praise & Worship / des chants
de louange vivants
Daily Eucharist / l’Eucharistie quotidienne
Free Afternoons for sightseeing,
shopping, etc. Bring money! / des
après-midi libres pour visiter, magasiner,
etc. Apportez de l’argent!
New Year’s Eve Banquet and Bash
(semi-formal attire) / banquet et soirée
dansante pour célèbrer le Nouvel An
(tenue semi-formelle)

CCO National Staff

Tuesday Bloom

Fr. Mark Goring
Companions of the Cross

FORFAIT A - $320

PACKAGE A - $320

TARIF ÉTUDIANT $270
• quatre nuits dans une chambre d’hôtel
(à quatre personnes)
• la conférence et le matériel
• trois brunchs chauds
• banquet et soirée dansante pour
célèbrer le Nouvel An

STUDENT RATE $270
• Four nights hotel stay
(based on quadruple occupancy)
• Conference fees and materials
• 3 hot brunches
• New Year's Eve Banquet & Bash

FORFAIT B - $240

PACKAGE B - $240

TARIF ÉTUDIANT $190
• la conférence et le matériel
• trois brunchs chauds
• banquet et soirée dansante pour
célèbrer le Nouvel An

STUDENT RATE $190
• Conference fees and materials
• 3 hot brunches
• New Year's Eve Banquet & Bash

e: riseup@cco.ca

w: www.cco.ca/riseup

p: 613.736.1999

