Lundi : 9h et 19h30

Mardi : 19h30

Besoins personnels/conjoint/famille/enfants
Lecture : Mt. 6 : 6-14, 31-34, Luc 18:1-8, Co.
1:9-11, Ph. 4:6-9, Actes 16:31, Hé. 4:14-16

Ma nation : Les APDC/les gouvernants/les
enjeux sociaux/notre ville/notre quartier
Lecture : 2 Ch. 7:14, Jé. 29:4-7, Luc 4:18-21,
Mt. 9:10-13, Ro. 10:1, 1 Ti. 1:15, Tite 3:8,

Sujets de prière :

Dimanche : 18h00
Repentance/Restauration/Plénitude du StEsprit Lecture : Matthieu 11:25-30, Jean 7:3739, Marc 16:17-18, Actes 1:8, 2:1-4, 19:1-6,
Romains 8:26-27, Apocalypse 21:6

Sujets de prière :






Repentance/guérison/restauration
Renouvellement/rafraîchissement
Plus d’onction/révélations
Manifestation des dons de l’Esprit
Baptême du St-Esprit

Ses promesses pour ma vie
Je prie qu’il vous donne, conformément à la
richesse de sa gloire, d’être puissamment
fortifiés par son Esprit dans votre être
intérieur, de sorte que le Christ habite dans
votre cœur par la foi. … afin que vous soyez
remplis de toute la plénitude de Dieu.
Éphésiens 3:16-17 & 19

Prions et proclamons que Jésus-Christ est
notre seul Seigneur et Sauveur et que nous le
servons avant tout. Que la Parole de Dieu est
le modèle sur lequel nous basons nos vies.
Que par notre relation quotidienne avec lui,
nous refléterons Christ dans tous les
domaines de nos vies.

Priez donc le maître de la moisson…









Relation avec Dieu, vie de prière
Croissance spirituelle, fruit de l’Esprit
Situation familiale
Finances
Travail, emploi
Harmonie conjugale/familiale
Croissance des enfants dans la grâce

Ses promesses pour les familles
Mon Esprit, qui repose sur toi, et mes paroles,
celles que j’ai mises dans ta bouche, ne
quitteront pas ta bouche, ni celle de tes
enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit
l’Éternel, dès maintenant et pour toujours.
Ésaïe 59:21
Toutes les familles de la terre seront bénies
en toi et en ta descendance. Genèse 28:14

Prions et proclamons l’unité, le pardon et la
réconciliation dans les couples dans l’intérêt
des enfants. Que les croyants participent à la
vie communautaire et travaillent à unir les
générations. Que chaque enfant a le droit
d’être aimé par une famille et de grandir dans
un milieu propice à son plein développement.
Qu’au Canada, l’adoption sera l’option à
l’avortement.

Sujets de prière :








Les APDC
Maires
Ministres
Sénat
Conseillers municipaux
Députés
Juges

Ses promesses pour nos gouvernants
J’encourage donc avant tout à faire des
demandes, des prières, des supplications, des
prières de reconnaissance pour tous les
hommes, pour les rois et pour tous ceux qui
exercent l’autorité, afin que nous puissions
mener une vie paisible et tranquille, en toute
piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon
et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui
désire que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité. 1
Timothée 2:1-4

Prions et proclamons que tous les chrétiens
accompliront leurs devoirs envers le Canada,
en exerçant leur droit de vote, en s’engageant
de près ou de loin en politique, en véhiculant
les valeurs du royaume et en priant pour les
leaders politiques, car cela amène la paix et la
justice dans le pays.

Mercredi : 9h et 19h30

Jeudi : 19h30

Vendredi : 9h et 19h30

Mon église : les pasteurs/les dirigeants et
leaders/les ministères et départements/
Wallaby/notre implication dans la
communauté
Lecture : Mt. 9:37-38, Hé. 13:17-18, Ep. 6:1819, Co. 4:3, 2 Th. 3:1-5

Le monde : Les missions/missionnaires
Lecture : Luc 10:2, Ac. 12:5, Mt. 5:13-16,
24:14, 28:18-20, 2 Th. 3:1-2, Co. 4:3-4,
2 Pi. 3:9

Rencontre avec Dieu/révélations/percées
spirituelles
Lecture : Ro. 8:14-17, Actes 2:17-18, Col 3:1-2,
Osée 2:14, Esaïe 61:1-4, Éph 3:14-19, 2 Ti. 1:7

Pour nos responsables : Vie personnelle,
famille, obéissance, vision, sagesse, onction,
intégrité, humilité, action du St -Esprit
Pour nos activités : Action du St-Esprit,
implication des bénévoles, saisir la vision de
Dieu, salut, guérison, miracles, délivrance
dans la vie des gens.

Sujets de prière :












Éducation chrétienne, pouponnière
Jeunesse, femmes, hommes, Entre-nous
Accueil, placiers, conciergerie
Secrétariat et comptabilité
Prédication
Équipe pastorale, diacres
Impact de l’Église, Wallaby, café VIP
Ministère de louange, chorale
Réunion du dimanche, groupes de vie
Intercession, prière, évangélisation

Ses promesses pour l’Église
Je construirai mon Église, et les portes du
séjour des morts ne l’emporteront pas sur
elle. Mathieu 16:18… Et moi, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Mathieu 28:20
Prions et proclamons que chaque Canadien
entendra la bonne nouvelle de Jésus-Christ et
que l’Église représentera de façon concrète
son royaume. Le croyant aura aussi la liberté
de partager sa foi et son témoignage dans
toutes les institutions de notre société.

Sujets de prière :

Sujets de prière :













Relation personnelle avec Dieu
Bien-être de la famille
Les besoins émotifs, physiques et
spirituels
Le ministère/Le développement des
projets missionnaires
La situation du pays de résidence
Leur relation avec les nationaux et les
autres missionnaires

Ses promesses pour l’éducation
Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, d’habileté,
d’intelligence et de savoir-faire pour toutes
sortes de travaux. Exode 31:3
Ne vous conformez pas au monde actuel,
mais soyez transformés par le renouvellement
de l’intelligence afin de discerner quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. Romains 12:2

Prions et proclamons qu’au Canada, le
système éducatif permettra à chaque
personne de développer son plein potentiel,
c’est-à-dire ses compétences, son
épanouissement personnel et son esprit
critique selon sa destinée à l’image de Dieu.





Révélation de l’amour du Père
Révélation de notre identité
Croissance spirituelle (fruits & dons
de l’esprit)
Renouvellement/rafraîchissement
Guérison émotionnelle et physique
Prière pour nos jeunes (retraite)

Ses promesses pour notre société
(Arts, divertissement & médias)
L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il
m’a consacré par onction pour annoncer la
bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux prisonniers la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour
proclamer une année de grâce du Seigneur.
Luc 4:18 Vous recevrez une puissance lorsque
le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez
mes témoins… jusqu’aux extrémités de la
terre. Actes 1:8

Prions et proclamons que ces moyens de
communiquer seront cohérents avec les
valeurs bibliques, afin d’influencer sainement
notre société. Nous développerons ces
formes d’expressions et nous soutiendrons les
artistes chrétiens qui peuvent influencer
positivement notre société.

