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 ÉVANGÉLISATION -  INT E R C E S SION -  ÉDIFICAT ION
Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitspa et Shén et l’appela du nom d’Eben-Ezer (la Pierre du Secours), en disant : 

« Jusqu’ici l’Éternel nous a secourus. » — 1 Samuel 7:12

Jusqu’ici l’Éternel nous a secourus !

Célébrez l’Eternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Et dites : « Délivre-nous, ô Dieu notre Sauveur ! 
Rassemble-nous, délivre-nous des autres peuples !  Nous te célébrerons, Toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. » 

Béni soit l’Eternel, Dieu d ’Israël, d ’éternité jusqu’en éternité ! Tout le peuple répondit « Amen ! » et loua l’Eternel.  — 1 Chr. 16:34-36

VEILLÉES DE PRIÈRE 
Veillées mensuelles (débutées en sept. 2016)
Veillées hebdomadaires (depuis janv. 2019)

Rechercher la Présence de Dieu (Nom. 9:15-23)
Agir comme l’épouse sage (Ruth 3:4,9)

Faire comme notre Seigneur Jésus-Christ  
(Mat. 14:23; Marc 1:35; Luc 6:12)

✓ Louanges & Adoration - Actions de grâce - 
Méditations - Intercession - Partages

✓ Méditations sur la louange
✓ Partage « Délivrance des malédictions »  

PRIERE SANS CESSE 
Intercession hebdomadaire (débutée en 2014)
Intercession quotidienne (depuis janv. 2019)

✓ 21 jours de prières non-stop (avr.-mai 2018)
✓ Jeûne & Prière hebdomadaire (depuis 2018)
✓ Jeûne & Prière : Focus Éternité (2019)
✓ 40 jours de jeûne & prière (oct. 2019)

ÉVANGÉLISATION 
Au Québec et à l’International (depuis 2020)  

Plus de 3000 décisions pour Jésus en 2020 : Québec, Floride, Tanzanie

✓ Formations School of Evangelism avec CfaN (Angelin & Rachelle - 2019  & 2020)
✓ Formation Evangelism BootCamp avec CfaN (Angelin & Rachelle - 2020)
✓ Sorties d ’évangélisation à Québec (sept. 2020)
✓ Plateforme d ’évangélisation sur Internet : « Le Pont de Vie » (2020)
✓ Opération Décapolis avec CfaN en Tanzanie : 481 478 décisions pour Jésus en 2020

BON APPÉTIT  - Lectures bibliques deux fois par jour & partages (depuis 2017)
Livres lus en 2017 

• Aggée
• Proverbes 
• Marc / Jean / Actes
• 1 & 2 Timothée
• Tite / Philémon / Hébreux
• Jacques
• 1 & 2 Pierre
• 1, 2 & 3 Jean
• Malachi
• Apocalypse
• Ruth
• 1 & 2 Samuel
• Galates
• Néhémie
• Exode / Lévitique
• 1 & 2 Thessaloniciens
• Romains
• Ésaïe 40-66
• Psaumes 1; 2; 37; 73; 107; 119

Livres lus en 2018 
• Job 28
• Habaquq 
• Nombres 
• Matthieu
• Ecclésiaste
• 1 & 2 Corinthiens 
• Josué
• Colossiens
• Genèse
• Cantique des cantiques
• Joël
• Jude
• Proverbes
• Deutéronome
• Luc
• Psaumes 15; 24; 25; 27; 

28; 33; 36; 42; 46; 48; 63; 
68; 84; 90; 91; 92; 93; 
95; 97; 103; 105; 106

Livres lus en 2019 
• Luc 
• Esther
• 1 & 2 Rois
• Éphésiens 
• Philippiens 
• Job
• 1 & 2 Timothée
• Daniel
• 1 & 2 Thessaloniciens
• Esdras
• Actes 
• Genèse
• Psaumes 9; 29; 119; 136

Livres lus en 2020 
• Genèse 
• Marc / Jean
• Ésaïe 53
• Romains 10
• Hébreux 11
• Jonas
• Joël / Amos
• Ézéchiel
• Matthieu
• Psaumes 9; 18; 19, 30; 33; 34; 

37; 49; 50; 53; 65; 66; 67; 68; 
73; 78; 81; 82; 95; 105; 106; 112; 
115; 118; 127; 128; 135; 138; 139

Livres lus en 2021 (Jan-Fév) 
• Matthieu / Proverbes
• Psaumes 3; 4; 11; 16; 23; 27; 57; 

62; 91; 115; 121; 125; 129; 131

Bon Appétit Junior 
(débuté en 2019)

🎓  Lectures Bibliques & 
partages pour les plus jeunes

Bon Appétit Double (débuté en 2017) 
Repas & Communion fraternelle autour des passages bibliques lus ensembleCOURS / FORMATION 

✓ Formations sur l’intercession (depuis 2014)
✓ Coaching et mentorat (depuis 2018)
✓ Cours « Dieu est bon » (2018-2019)



N O S  P R O J E T S  P O U R  2 0 2 1

 
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu… Heureux ceux qui lavent leurs vêtements.  

Ils auront le droit de manger du fruit de l’arbre de vie et de franchir les portes de la ville. — Matthieu 5:8; Apocalypse 22:14—

Non, frères et sœurs, pour moi je n’estime pas avoir saisi le prix. 
Mais je fais une seule chose : oubliant ce qui est derrière moi, et 

tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je 
poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à 

l’appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l’union  
avec Jésus-Christ. — Philippiens 3:13-14 —

ENSEIGNEMENTS / FORMATIONS 

✓ Livre « Terrasser les dragons »
✓ Études sur la sanctification & le coeur pur 
(Début : mars 2021 - Pendant les veillées de prière)

✓ Études sur les disciplines spirituelles

PRIERE SANS CESSE 

✓ Nous ajouterons une section sur le site Internet pour 
recevoir des requêtes de prière pour lesquelles nous 
prierons durant nos veillées.

✓ Nous planifions des rencontres pour prier pour les 
besoins en ligne avec les personnes concernées.

ÉVANGÉLISATION 

✓ Nous prévoyons trois voyages d ’évangélisation à l’international en 2021 - Partenariat avec CfaN
• Prochain voyage en Tanzanie : Mi-avril à mi-mai 2021

✓ Mettre en place et développer notre plateforme d ’évangélisation sur Internet - « Le Pont de Vie »
✓ Concevoir du matériel pour contribuer à équiper le Corps de Christ dans l’évangélisation 
✓ Concevoir et distribuer des traités d ’évangélisation
✓ Organiser des sorties d ’évangélisation au Québec

BON APPÉTIT - BON APPETIT  Junior 

✓ Poursuites des rencontres de lecture biblique deux 
fois par jour

✓ Poursuivre nos rencontres hebdomadaires de lecture 
de la Bible avec les plus jeunes

✓ Reprendre les Bon Appétit Double dès que possible
✓ Demeurer sensibles à la direction de Dieu

Voir plus d ’âmes sauvées & Plus de chrétiens avoir un coeur pur

À travers votre soutien financier et vos prières, vous contribuez avec nous à l’oeuvre de Dieu; et prenez ainsi une 
part active à chaque témoignage de personnes sauvées et guéries, de vies transformées et restaurées ! —Merci

ÉVANGÉLISATION -  INT E R C E S SION -  ÉDIFICAT ION

envpriere.com/donner

http://envpriere.com/donner


Ils étaient chaque jour tous ensemble 
assidus au temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et 

simplicité de coeur, louant Dieu, et trouvant grâce 
auprès de tout le peuple. 

Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux 
qui étaient sauvés. 
(Actes 2:46-47)

Lecture de la Bible - Prière & Jeûne

envpriere.com 
581-703-3700

Pour participer au réunions en groupe
1. Utiliser l'application Zoom -  
    ID de réunion : 277 113 4215 Mot de passe 112233
2. Cliquer sur https://us04web.zoom.us/j/2771134215 
3. Composer 1(438)809-7799 suivi de   
     2771134215# Mot de passe 112233
     Aller sur le lien ci-dessous pour votre numéro local:  
     https://us04web.zoom.us/u/fbwETQdml3 

L M M J V S D

5h00 à 6h00 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖

6h00 à 7h00 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

12h00 à 13h00 🕊 🕊 📖 🕊 🕊 🕊 🕊

18h00 à 19h00 🕊 🕊 📖 🎓 🕊 🕊 🕊

21h00 à 22h00 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖

Minuit à 1h00 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

T E R R A S S E R  L E S  D R A G O N S

MARS - AVRIL 2021

CALENDRIER DE RENCONTRES

🙏
Jeûne & prière mensuel
Notre priorité : Le Règne et la Justice de Dieu

📖
Bon Appétit! 
Lecture biblique & Partages

🕊
Prions sans cesse ! 
Prière, Intercession, Adoration, Actions de grâce, etc.

🎓
Bon Appétit Junior! 
Lecture biblique & Partages pour les jeunes 

 Partages sur le livre  
« Terrasser les dragons » 

- Nous partagerons sur un 
chapitre par semaine.  
 - Veuillez SVP lire le 
passage de la semaine avant 
la rencontre du mercredi. 
 - Nos rencontres de partage sur le 
livre auront lieu les mercredis à 
12h00 et 18h00

17 fev. Introduction: Le grand dragon, ce vieux serpent

24 fev. Chap 1: Les anges et les démons dans la Bible

3 mars Chap 2: D’où le dragon puise-t-il sa force ?

10 mars Chap 3: Dieu a-t-Il réellement dit ?

17 mars Chap 4: Le Zeitgeist

24 mars Chap 5: La bataille cosmique

31 mars Chap 6: Le combat spirituel démystifié

7 avr. Chap 7: Discipline, consécration et autorité 
spirituelle

14 avr. Chap 8: Comment tuer son ‘dragon de 
compagnie’

21 avr. Chap 9: Les armes de notre combat

28 avr. Chap 10: Chasser les démons

5 mai Chap 11: Marcher dans la victoire

ÉVANGÉLISATION -  INTERCESSION -  ÉDIFICATION

🕊
🙏 

http://envpriere.com
https://us02web.zoom.us/j/2771134215?pwd=aGU5VHpDQThrU1NHRW5MQ1owL3U5UT09
https://us04web.zoom.us/u/fbwETQdml3


C A L E N D R I E R  D E  L E C T U R E ,  D E  J E Û N E  &  P R I È R E

 

Date MARS 2021 AVRIL 2021
1 Proverbes 29 Juges 13 (Samson)
2 Proverbes 30 Juges 14
3 Proverbes 31 Juges 15
4 Proverbes 31:10-31 Juges 16:1-21
5 Retour sur le livre des Proverbes Juges 16:22-31
6 Psaumes 51 Retour sur Jug. 1-16 (Histoire des chefs en Israël)
7 Psaumes 27 Juges 17
8 Introduction au livre d ’Aggée Juges 18
9 Aggée 1 Juges 19

10 Aggée 2
e 2

Juges 20:1-17
11 Josué 23 Juges 20:18-48
12 Josué 24:1-13 Juges 21
13 Josué 24:14-33 Retour sur Jug. 17-21 (Déchéance morale & spirituelle)
14 Introduction au livre des Juges Introduction à l’épitre de Paul aux Galates
15 Juges 1:1-21 Galates 1
16 Juges 1:22 - 2:5 Galates 2
17 Juges 2:6 - 3:6 Galates 3:1-22
18   Juges 3:7-30 (Otniel & Ehoud) Galates 3:23 - 4:11
19 Juges 3:31 - 4:24 (Shamgar - Débora & Baraq) Galates 4:12-31
20 Juges 5 (Cantique de Débora) Galates 5
21 Juges 6:1-24 (Gédéon) Galates 6
22 Juges 6:25-40 Retour sur l’épitre de Paul aux Galates
23 Juges 7:1-22 Psaumes 126
24 Juges 7:23 - 8:12 Introduction à l’épitre de Paul aux Romains
25 Juges 8:13-35 Romains 1:1-17
26 Juges 9:1-21 (Abimélek) Romains 1:18-32
27 Juges 9:22-49 Romains 2
28 Juges 9:50 - 10:5 (Tola & Yaïr) Romains 3
29 Juges 10:6 - 11:11 (Jephté) Romains 4
30 Juges 11:12-40 Romains 5
31 Juges 12 (Ibtsân, Elôn & Abdôn)

Cantique pour la route vers la demeure de l’Eternel . 
Quand l’Eternel a ramené les captifs de Sion , 

nous étions comme dans un rêve. 
Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de 

joie. Alors on disait chez les autres peuples :  
« Oh, l’Eternel a fait pour eux de grandes choses ! »  
Oui, l’Eternel a fait pour nous de grandes choses :  

nous sommes dans la joie. 
Viens changer notre sort , ô Eternel, comme quand l’eau 

coule à nouveau dans les lits des rivières du Néguev. 
Qui sème dans les larmes  

moissonnera avec des cris de joie ! 
Qui s’en va en pleurant alors qu’il porte sa semence

reviendra en poussant des cris de joie, 
alors qu’il portera ses gerbes.

—Psaumes 126—

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

7-9 avril  
Jeûne & Prière 

mensuel

10-12 mars 
Jeûne & Prière 

mensuel

ÉVANGÉLIS ATION -  IN TERCESSION -  ÉDIFICAT ION
Que ce Livre de la Loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est 

écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. (Josué 1:8)

🎬

🎬 🎬

envpriere.com/donner

🎓  @18h00

Plus de 3000 décisions pour Jésus-Christ en 2020
Vous pouvez contribuer à nous envoyer alors que nous prêchons 

Jésus-Christ crucifié à des milliers de personnes qui ne le 
 connaissent pas encore.  

http://envpriere.com/donner


I N T R O D U C T I O N  A U X  L I V R E S

🎬   INTRODUCTION AU LIVRE D’AGGÉE 

Ce livre contient cinq petits discours du prophète Aggée. Celui-ci les a prononcés de 
la part de Dieu à Jérusalem, entre août et décembre de l’année 520, au 6e siècle avant J.-C. 
Un certain nombre d ’habitants de Juda avaient été emmenés en exil à Babylone au début du 
même siècle. À partir de 538 avant J.-C., ces Juifs ont pu rentrer dans leur pays. Ceux qui 
sont revenus les premiers ont commencé à rebâtir le temple de Jérusalem. Assez vite 
cependant, ils ont rencontré des difficultés et ils se sont découragés.
Les discours du prophète s’adressent premièrement aux responsables du peuple, le gouverneur 
Zorobabel et le grand-prêtre Yéchoua. Ils leur demandent de retrouver leur courage et de 
reprendre les travaux du temple. Ils leur communiquent aussi des promesses de Dieu 
concernant l’avenir.
Le prophète demande à ceux qui l’écoutent de réfléchir à la situation où ils 
se trouvent (1.5 ; 2.15-19). La pauvreté générale vient du fait que le temple n’est pas 
reconstruit (1.1-14). Par ailleurs, le peuple ne rend pas à Dieu le culte qui convient (2.10-20). 
Le prophète annonce que la beauté du nouveau temple dépassera celle du premier (2.1-9). Il 
annonce aussi à Zorobabel que Dieu l’a tout spécialement choisi pour être à son service 
(2.20-23).
Les habitants de Juda ont entendu les paroles de Dieu prononcées par Aggée. Ils ont entrepris 
de reconstruire le temple.
Les Juifs revenus d ’exil ont devant eux un avenir à préparer. Ils attendent une nouvelle 
action de Dieu, grâce à un serviteur choisi par lui. Dans cette situation, l’attente doit être 
active. Le rôle du prophète est alors de réveiller le courage et la foi en Dieu.

https://my.bible.com/fr/bible/133/HAG.INTRO1.PDV2017

Questions pour EnvPrière : 
• Où en êtes vous avec la construction du Temple de Dieu dans votre vie personnelle, votre 

famille, etc.?  
• Quel est votre apport et votre engagement personnel dans l’oeuvre de salut, de restoration 

de vies, que Dieu fait autour de vous ? 
• Êtes-vous tellement occupées à bâtir votre maison et à réaliser vos projets personnels que 

vous ne pensez pas à investir pour l’avancement du règne de Dieu ?

🎬   INTRODUCTION AU LIVRE DES JUGES 

Le livre des Juges raconte ce qui arrive aux tribus israélites après la mort de Josué. Celles-ci n’ont 
plus de chef. C’est une période troublée et, aux moments les plus difficiles, les Israélites sont dirigés 
par des hommes et des femmes appelés juges.
Ces juges sont des personnes que Dieu envoie pour délivrer une ou plusieurs tribus en difficulté.
La même histoire recommence sans cesse : Les Israélites abandonnent le Seigneur, alors celui-ci les 
livre aux populations qui les entourent. Les Israélites crient vers le Seigneur, qui leur envoie un juge. 
Les juges sont chargés de rétablir la relation entre les Israélites et leur Dieu. Ils 
prient pour que Dieu intervienne, et ils peuvent alors libérer le peuple de ses ennemis. Quelquefois ils 
rendent aussi la justice. Pour accomplir leur mission, ils reçoivent l’esprit de Dieu, c’est-à-dire une 
force qui vient de Dieu lui-même.
• Le livre des Juges commence par une longue introduction (1.1–3.6). Elle rappelle en particulier que 

les Israélites sont installés au milieu d ’autres populations.
• La partie la plus importante du livre raconte les exploits des différents juges (3.7–16.31). 

Le récit donne parfois beaucoup de détails, en particulier pour Éhoud, Débora, une femme qui est 
en même temps prophète et juge, Gédéon, Jefté et Samson.

Un fils de Gédéon, Abimélek, essaie de devenir roi (chapitre 9). Cet essai donne lieu à une discussion 
sur le pouvoir royal.
• Les cinq derniers chapitres présentent deux exemples du désordre qui existe alors dans le pays. L’un 

concerne la tribu de Dan (chapitres 17–18) et l’autre la tribu de Benjamin (chapitres 19–21). Les 
chapitres 19 à 21 racontent une histoire pleine de violences qui choquent les lecteurs d ’aujourd’hui. 
Le récit veut montrer ceci : il faut combattre le mal et punir les coupables, mais il est nécessaire 
ensuite de leur redonner une place dans la communauté humaine. C’est pourquoi les Israélites, qui 
ont fait une guerre totale à la tribu de Benjamin, cherchent ensuite des moyens pour que cette tribu 
continue d ’exister.

À l’époque des juges, il n’y a pas de roi en Israël, et personne ne prend de décisions 
pour tout le peuple de façon régulière. Par ailleurs, les tribus israélites sont incapables de 
s’entendre. Le livre des Juges pose la question : comment peut-on vivre ensemble ? Est-ce que c’est 
possible si « chacun fait ce qui lui plaît » (17.6 et 21.25) ?

https://my.bible.com/fr/bible/133/JDG.INTRO1.PDV2017 

AGGÉE & JUGES
ÉVANGÉLISATION -  INT E R C E S SION -  ÉDIFICAT ION

https://my.bible.com/fr/bible/133/HAG.INTRO1.PDV2017
https://my.bible.com/fr/bible/133/JDG.INTRO1.PDV2017


I N T R O D U C T I O N  A U X  L I V R E S

🎬   INTRODUCTION À L’ÉPÎTRE DE PAUL AUX GALATES 

La lettre de Paul aux Galates est adressée à des Églises situées au nord de la Turquie actuelle. 
Paul a fondé certaines de ces Églises au cours de ses deuxième et troisième voyages 
missionnaires. Mais après lui, d ’autres gens sont venus annoncer un message différent. Comme 
beaucoup d ’autres Églises, les communautés de Galatie sont composées de chrétiens d ’origine 
juive et de chrétiens venant d ’autres religions. Les chrétiens d ’origine juive obéissent toujours 
à certaines règles de la loi religieuse juive. Cette loi interdit de manger avec les gens d ’autres 
religions et commande aux hommes de se faire circoncire. Les adversaires de Paul pensent que 
tous les chrétiens doivent obéir à cette loi. Ensuite seulement, ils peuvent croire en Jésus-
Christ. Ce message est contraire à la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Paul écrit aux Galates 
à ce sujet.
Paul veut persuader les Galates que seule la foi en Jésus-Christ permet d ’être dans une 
relation juste et bonne avec Dieu. Il explique cela en trois étapes.
• Aux chapitres 1 et 2, il raconte sa propre histoire. Lui, un Juif, est devenu un envoyé de 

Jésus-Christ auprès des non-Juifs. Les responsables de l’Église de Jérusalem ont été d ’accord 
avec lui : les chrétiens d ’origine non juive ne sont pas obligés d ’obéir aux lois religieuses 
juives. Paul a eu à ce sujet une dispute avec l’apôtre Pierre (2.11-21). Il lui a rappelé ceci : 
les êtres humains sont accueillis par Dieu parce qu’ils croient à Jésus-
Christ, et non parce qu’ils obéissent à des règles religieuses.

• Dans les chapitres 3 et 4, Paul s’appuie sur des textes de l’Ancien Testament pour défendre 
son message. La loi religieuse permet de faire progresser les êtres humains, mais la promesse 
de Dieu existe avant la loi. Cette promesse est réalisée en Jésus-Christ. Tous les êtres 
humains ont la même valeur pour Dieu. Ils sont unis à Dieu et unis les uns aux 
autres par Jésus-Christ (voir 3.28). Cela concerne les personnes de différentes origines 
religieuses (Juifs et non-Juifs), de différentes conditions sociales (esclaves et personnes 
libres) et de sexes différents (hommes et femmes).

• Aux chapitres 5 et 6, Paul explique comment les chrétiens sont des gens libres. 
Celui qui croit n’a plus le souci de se rendre juste par lui-même (voir 3.11). Il est libre pour 
les autres. En effet, la loi du Christ n’est pas composée de règles, mais elle demande de porter 
les charges les uns des autres (6.2). Être libre, c’est être responsable des autres en se laissant 
conduire par l’esprit qui vient de Dieu.

https://my.bible.com/fr/bible/133/GAL.INTRO1.PDV2017

🎬   INTRODUCTION À L’ÉPITRE DE PAUL AUX  ROMAINS 

Quand Paul écrit aux chrétiens de Rome, il termine son troisième voyage missionnaire. Il veut 
continuer son voyage jusqu’à Rome, où il n’est pas encore allé, puis plus loin à l’ouest jusqu’en 
Espagne, pour y annoncer la Bonne Nouvelle (15.22-24). Sa lettre a pour but de préparer sa venue et 
de présenter son enseignement aux chrétiens de la ville.
La lettre aux Romains est un exposé très complet du message que Paul annonce. 
Il le résume en disant : « Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils 
croient en lui, et cette foi suffit » (1.17).
Il développe trois aspects de ce message :
• Les chapitres 1 à 8 concernent la relation entre l’obéissance à des lois religieuses et la 

foi en Dieu que Jésus-Christ rend possible. L’Église de Rome est composée surtout de chrétiens 
qui ne sont pas d ’origine juive. Mais les Juifs sont nombreux à Rome, et certains Juifs sont devenus 
chrétiens. Ceux-ci continuent d ’obéir à des règles de la loi religieuse juive. Est-ce que les non-Juifs 
devenus chrétiens doivent y obéir aussi ? Cette question a beaucoup troublé les jeunes Églises. Paul 
dit que tous les êtres humains sont pécheurs, les non-Juifs et les Juifs. Or, aucune loi religieuse ne 
libère totalement du péché. Mais tous les êtres humains peuvent être sauvés, avec l’aide de l’Esprit 
Saint parce que Jésus-Christ les conduit à Dieu.

• Les chapitres 9 à 11 concernent les relations entre Israël, le peuple choisi par Dieu, et 
les chrétiens. Comme un arbre, la foi chrétienne a ses racines dans le sol juif. Pourtant le peuple 
juif dans son entier n’est pas devenu chrétien. Paul dit que Dieu continue d ’aimer et d ’appeler son 
peuple. Un jour, avec tous les autres peuples, celui-ci reconnaîtra la bonté de Dieu manifestée en 
Jésus-Christ.

• Les chapitres 12 à 15 concernent la manière de vivre dans l’Église de Jésus-Christ. 
Paul explique comment rendre un culte à Dieu et vivre en paix avec les autres. Il recommande à 
ceux qui ont une foi solide de comprendre ceux qui ont une foi plus faible. Dieu libère tous les êtres 
humains du péché et de la mort. Maintenant, ils peuvent vivre unis entre eux et unis au Christ 
avec l’aide de l’Esprit Saint.

• La lettre aux Romains se termine par de nombreuses salutations (chapitre 16). Elle cite 
beaucoup de noms d’hommes et de femmes. Les chrétiens d ’autrefois deviennent ainsi 
proches de ceux d ’aujourd’hui.

https://my.bible.com/fr/bible/133/ROM.INTRO1.PDV2017 
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https://my.bible.com/fr/bible/133/GAL.INTRO1.PDV2017
https://my.bible.com/fr/bible/133/ROM.INTRO1.PDV2017
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Sujets de prières en continu suggérés pour les plages de prière de 6h, 12h, 18h, minuit

DIMANCHE - Que Ton Règne Vienne dans ma vie 
Je bénis ma vie, ma santé, mon emploi, mes relations, mes projets

• Je t’offre mon corps, mon âme, mon esprit (Rom. 12:1)
• Accorde-moi sagesse et révélation pour que je te 

connaisse (Eph. 1:17-19) 
• Je prie pour ma vie de sanctification (1 The. 3:12-13; 4:1-12; 

Mat. 7-21-23)
• Aide-moi à obéir et craindre Dieu (1 Sa. 15:22-23)
• Fais-moi prospérer à tous égards : Santé physique, 

spirituelle, relationnelle, psychologique, etc. (3 Jean 1:2)
• Apprends-moi à bien compter mes jours (Ps. 90:12) 
• Aide-moi à vaquer à la prier et garder ma lampe allumée 
(1 Pi. 4:7, Mat. 25:1-12)

• Fortifie-moi dans mon être intérieur (Éph. 3:14-21) 
• Éloigne de moi le malheur et étends mes limites (1 Chr. 

4:9-10)
• Je pardonne à ceux qui m’ont offensé (Mat. 6:14-15) 
• Je bénis mes ennemis et je prie pour ceux qui me 

maltraitent (Mat. 5:43-48)
• Je m’affectionne aux choses d’en haut (Col. 3:1-4)
• Fais de moi un témoin de Jésus-Christ (Act. 1:7-8) 
• Aide-moi à réussir mes relations d’amitié (2 Sam. 1:26)
• Prions par le Saint-Esprit (Jude 20)
• Citer les versets bibliques par coeur (Josué 1:8)

MERCREDI - Que Ton Règne Vienne dans ma 
ville, ma province, au Canada et dans mon pays 
d’origine 

• Que Ton Règne Vienne dans les systèmes de : 
✓ Gouvernements (au niveau national, fédéral, 

provincial, municipal, etc.)
✓ Éducation (garderie, maternelle, écoles, Cégep, 

universités, etc.) 
✓ Justice - Police - Armée - Prisons
✓ Santé (Hôpitaux, corps médical, etc.)  
✓ Affaires - Entreprises et Industries
✓ Médias

• Prions pour les gens en autorité 
• Que Dieu bénisse nos leaders. Qu’Il positionne 

des leaders selon Son coeur. Qu’il abaisse les 
leaders corrompus (Job 12:13-25; Rom. 13:1-7). 

• Que Dieu aide et inspire nos leaders dans leurs 
prises de décision, et qu’Il place autour d’eux des 
conseillers selon Son coeur.

• Que Dieu inspire des idées et des projets qui 
vont bénir les populations

• Meilleure gestion des affaires et des ressources 
publiques 

• Que Ton Règne Vienne parmi toutes les 
différentes communautés vivant au pays. 
N’oublions pas les premières nations du Canada.

• Que Dieu nous préserve de la violence, de 
l’injustice, de la corruption, etc. (Es. 59:9-18) 

• Actualité : Transformons les informations entendues 
aux nouvelles en prière. 

VENDREDI - Que Ta Volonté Soit Faite 
Salut des âmes - Personnes démunies

• ÉVANGÉLISATION & SALUT DES ÂMES
✓ Prions pour des campagnes d’évangélisation
✓ Qu’il y ait des guérisons, miracles, prodiges
✓ Prions pour du courage d’annoncer l’Évangile. 

Que Dieu envoie des missionnaires et des 
évangélistes et qu’Il les soutienne. (2 The.3:1-3)

• Personnes démunies et dans le besoin
✓ Prions pour les pauvres, la veuve, l’orphelin, 

les étrangers et les personnes vulnérables.
✓ Prions pour les organismes qui soutiennent 

les gens dans le besoin, les personnes victimes 
de violences, les gens vulnérables et ceux aux 
prises avec des dépendances, etc.

✓ Prions pour les prisonniers  
=> Prions pour notre ville en marchant. Bénir tout 
lieu que foulent nos pieds (Du vendredi au dimanche)

SAMEDI - Que Ton Règne Vienne dans l’Église 
Intercédons pour les membres du corps de Christ; pour 
les églises, les ministères et les organismes chrétiens

• Prions pour les leaders et leurs familles : Passion 
pour Dieu; protection et provision; vie de sanctification 
et crainte de Dieu; qu’ils demeurent fermes et marchent 
dans la vision et les plans de Dieu; intimité avec Dieu

• Que Jésus soit élevé dans nos assemblées et que 
Son gouvernement soit effectif dans l’Église

• Prions pour l’unité et l’amour parmi nous
• Prions pour des enseignements inspirés de Dieu 

pour les enfants, les adolescents et les plus grands
• Prions pour l’efficacité dans le service pour Dieu
• Qu’il ne manque de rien pour faire l’oeuvre de 

Dieu (Mal. 1:6-14; 3:6-12) 
• Que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson
• Intercédons pour l’Église persécutée 
• Bénir la nation d’Israël (Gen. 12:2-3; Heb. 11:8-9; 

Rom. 4; 11)

LUNDI - Nous attendre à Dieu 
***Thèmes & sujets de prière libres ***

MARDI - Que Ton Règne Vienne dans mon entourage 
Intercéder pour les gens de mon entourage immédiat : conjoint(e), 
enfants, parents, amis, collègues. Que Ton Règne Vienne dans la 
vie de mon/ma conjoint(e); dans la vie de mes enfants et mes 
parents; dans la vie des membres de ma famille biologique ou 
adoptive; dans la vie de mes ami(e)s, mes collègues. 

• Intercéder pour leur salut et prier pour leurs besoins
• Les bénir à tous les niveaux 

JEUDI - Prions la Bible - Témoignages 
(Eph. 5:18-20; Col. 3:16; Ap. 12:11) 
• Prions la Bible : Partager et prier à partir d ’un texte 

de la Bible qui vous enseigne et vous encourage 
personnellement. Ne pas prêcher aux autres. Parler 
simplement de ce qui vous touche présentement.

• Témoignons de ce que Dieu fait
• Déclarations : Accordons-nous avec ce que Dieu dit. 

*** Prier personnellement, par le St-Esprit, au moins 15mn non-stop, chaque jour (Jude 20) ***
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