
 

LOUANGE & RECONNAISSANCE 
 
Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. 

Psaume 90 :1 
 

 Louons Dieu pour sa fidélité, de nous avoir aidé à traverser cette pandémie et les 
conséquences liées à cette dernière.  

 Remercions Dieu pour la liberté que l’on a de se réunir librement tous les dimanches. 

 Remercions le Seigneur pour les enseignements qu’Il nous donne chaque dimanche 

 Remercions Dieu pour ce bâtiment qu’il nous a donné 

 

INTERCESSION 
 
7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre 
intelligence en Jésus-Christ. 

Philippiens 4 :7 
 

 Prions que la Paix du Seigneur demeure en nous, malgré les circonstances de la 
pandémie, les inquiétudes que l’on peut avoir sur notre travail, nos études, notre 
santé. 

 

18 [...] je construirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas 
Matthieu 16 :18 

 
 Que Dieu nous révèle sa volonté pour l'Eglise pour cette nouvelle année scolaire 

 Pour que les membres de l'Eglise aient à cœur d'être un instrument entre les mains 
de Dieu pour accomplir sa volonté et le glorifier 

 Prions pour la Croissance individuelle et collective de l’Eglise 

 

21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi 
soient en nous, pour que le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé. 

Jean 17 :21 
 

 Prions que nous ayons cet amour fraternel qui vient de Dieu malgré nos différences 
(de générations, culturelles...). 

 

Cet amour fraternel est le reflet de notre relation personnelle avec Dieu.  

 Prions pour que nous ayons une communion quotidienne avec Dieu, à travers 
la lecture et la méditation de sa Parole et à travers la Prière 

 Prions que les différents obstacles du malin qui nous empêchent d’avoir ce 
temps privilégié avec le Seigneur soient vains 

SEMAINE DE JEÛNE ET PRIERE 

Jour 1 : Eglise 



 Prions pour que nous ayons un cœur rempli de compassion envers ceux qui ont 
besoin d’aide et pour que nous ayons la capacité de les aider. 

 Prions que nous ayons un cœur prêt à pardonner à ceux qui nous ont blessés. 

 

19Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom 
du Père, du Fils et de l’Esprit saint, 20 et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai 
commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

Matthieu 28 ;19-20 
 

 Prions pour que nous ayons à cœur cette mission que Jésus nous a confié 

 Demandons à Dieu pour que nous puissions voir les personnes comme Dieu les voit 
et que nous ayons à cœur leur Salut 

 Prions qu’il nous donne la Sagesse comment partager sa parole à ceux qui ne le 
connaissent pas encore 

 Prions pour notre témoignage dans le quartier de Saouzelong 

 Prions que nous ayons à cœur d’accompagner nos frères et sœurs dans leur 
croissance spirituelle.  

  

 

 


