
 

COUPLE PASTORAL 
 
15 Je vous donnerai des bergers selon mon cœur ; ils vous feront paître avec intelligence et 
bon sens. 

Jérémie 3 :15 
 

 Remercions le Seigneur pour Michel & Loïs, pour les enseignements qu’ils 
dispensent, pour le rôle de berger qu’ils assument.  

 Prions pour que le Seigneur leur donne, la paix, la sagesse et le discernement dans 
la mission que le Seigneur leur a confiée. 

 Prions pour que Michel puisse continuer à dispenser des enseignements fidèles à la 
parole Dieu pour nous faire grandir dans la foi. 

 Prions pour Michel pour son rôle de Pasteur et de président de l’AECM, que le 
Seigneur lui donne la force nécessaire pour accomplir ces missions. 

 Prions pour Loïs pour que Dieu l’encourage et fructifie son ministère à travers SOS 
prière et le suivi des personnes. 

 Prions pour que le Seigneur continue de bénir leur famille. 

 

CONSEILS 
 

Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 
volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; non comme 
dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 
Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la 
gloire. 

1 Pierre 5 :2-4 
Nous allons prier pour soutenir nos frères : 

• Michel, Toky, Josué, Daniel, Yohan qui font partie du Conseil Pastoral de l’Eglise 

• Johann notre trésorier 

• Johnny notre stagiaire 

 

 Remercions Dieu, de nous avoir donné ces membres du conseil et d’avoir mis dans 
leur cœur cette responsabilité 

 Prions pour qu’ils restent au-dessus de tout reproche, à l'abri de la tentation, de la 
complaisance, des idoles et de la mondanité. Qu’ils soient des modèles pour l’Eglise 

 Prions pour qu’ils grandissent dans le dévouement à la Parole de Dieu et dans la 
prière 

 Prions pour leur responsabilité familiale et professionnelle 

 Prions pour que le Seigneur les encourage dans cette mission et que les décisions 
prises lors du conseil puissent faire grandir l’Eglise et que cette dernière reste 

SEMAINE DE JEÛNE ET PRIERE 

Jour 2 : Leadership 



« glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable » 

(Ephésiens 5 : 27), 

PREDICATEURS : 
Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, 
avec toute douceur et en instruisant. 

2 Timothée 4 :2 
 

Nous allons prier pour les prédicateurs de l’Eglise : Michel, Daniel, Johann, Yohan, Toky, 

Johnny 

 Qu'ils aient une soif d'étudier la Parole de Dieu afin d’enseigner l’Eglise 

 La prédication de la Parole de Dieu soit fondée sur la bible et imprégnée du Saint-
Esprit 

 Que la Parole prêchée puisse porter du fruit dans la vie des membres de l’Eglise 

 

RESPONSABLE DE MINISTERE 
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à 
rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 

2 Timothée 2 :15 
Nous allons prier pour les autres responsables de ministères : 

• Michel coordination GDM, et responsable Evangélisation 

• Daniel, responsable du GDL, représente l’Eglise envers la copropriété pour ce qui 

concerne le bâtiment 

• Toky responsable de l’Accueil 

• Josué responsable communication 

• Johnny responsable du ménage 

• César, Javier, Josiphia, Christophe, Christina les responsables du GDJA 

• Sarah coordinatrice de l’EDD 

• Yohan responsable son, projection, streaming et évangélisation 

 

 Remercions le Seigneur pour ces responsables au sein de notre Eglise 

 Prions pour que ces responsables aient une intimité avec le Seigneur  

 Prions pour Dieu leur donne la Sagesse et Discernement pour faire fructifier leur 
ministère respectif 

 Prions pour que Dieu suscite de nouveaux responsables et que les responsables 
aient à cœur de les former 

Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens 
dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, de l’enseigner à d’autres. 

2 Timothée 2 :2 
 


