
JEÛNE & PRIÈRE  
C A L E N D R I E R

FOCUS : 
Renouvelle ma Vision &  

Clarifie ma Mission

Ô Dieu crée en moi un cœur pur ! 
Renouvelle en moi un esprit bien disposé  !  

(Psaumes 51:12)

Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais 
soyez transformés par le renouvellement de 

votre intelligence pour pouvoir discerner la 
volonté de Dieu: ce qui est bon, ce qui lui plait, ce qui 

est parfait.
(Romain 12:2)

Car moi je connais les projets que j’ai conçus en 
votre faveur, déclare l’Eternel : 

ce sont des projets de paix et non de malheur, 
afin de vous assurer un avenir plein 

d’espérance. 
Alors vous m’invoquerez et vous viendrez m’adresser 

vos prières, et je vous exaucerai. 
Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez 
lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre 

cœur. Je me laisserai trouver par vous – 
l’Eternel le déclare.
(Jeremie 29:11-14)

DU 11 AU 24 JANVIER 2021

RENCONTRES ZOOM avec EVA

PRIÈRE EN LIGNE

RENOUVELLE-NOUS SEIGNEUR !

Renouvelle-ma vision, Seigneur,
Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu 

parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour 
pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de 

dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je 
fais mention de vous dans mes prières.

Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-
Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par 

son Esprit, sagesse et révélation, pour que vous le 
connaissiez ; qu’il illumine ainsi votre intelligence afin 

que vous compreniez en quoi consiste l’espérance à 
laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse 

richesse de l’héritage que Dieu vous fera partager avec 
les membres du peuple saint, et quelle est 

l’extraordinaire grandeur de la puissance qu’il met en 
œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre 

confiance en lui. 

Cette puissance, en effet, il l’a déployée dans toute sa 
force en la faisant agir en Christ lorsqu’il l’a ressuscité 
et l’a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste. Là, 
Christ est placé bien au-dessus de toute Autorité, de 

toute Puissance, de toute Domination et de toute 
Souveraineté  : au-dessus de tout nom qui puisse être 
cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi 

dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, 
et Christ qui domine toutes choses, il l’a donné pour 
chef à l’Eglise qui est son corps, lui en qui habite la 

plénitude du Dieu qui remplit tout en tous
(Ephésiens 1:15-23) 

L M M J V S D

6h00 à  
7h00 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12h00 à 
13h00 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

18h00 à 
19h00 ✓ ✓ ✓ 🎓 ✓ ✓ ✓

Minuit à 
1h00 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

!"#es rencontres ont lieu chaque jour sur Zoom.  
Un animateur est prévu pour certaines rencontres.

Certaines rencontres Zoom sont prévues 
avec l’EVA - Église Vie Abondante

Dimanche 10, 17, 24 janvier - 16h à 17h30 : GDC
Mardi 12, 19 janvier - 19h à 20h : RDP
Jeudi 14, 21 janvier - 19h à 21h : MPÉ

Pour participer aux 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 

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

envpriere.com 
581-703-3700

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


T H È M E S  D E  P R I È R E  &  D E  M É D I TAT I O N  PA R  J O U R
Invitez le Saint-Esprit chaque jour. Laissez-Le vous conduire dans vos réflexions et vous inspirer dans vos temps de prière. (Romains 8:26-27) 

Priez pour vous-mêmes, votre famille, votre assemblée, le Corps de Christ et votre communauté

SEMAINE 1: MA MISSION DANS LE ROYAUME DE 
DIEU EN 2021

16 Jan.:LE PROCHAIN PAS POUR CETTE ANNÉE 2021 
(Genèse 13:1-3; )  
Dans les écritures, Dieu a toujours conduit ses serviteurs pas à 
pas. Nous proposons aujourd’hui de demander à Dieu quels 
sont les prochains pas vers l’accomplissement de ma mission 
(formation - contacter quelqu'un - commencer un ministère - 
servir sous le ministère de quelqu’un d’autre, etc..). Restons à 
l’écoute du Saint-esprit et gardons par écrit tout ce que le 
Seigneur révèlera.

20 Jan.: IMPACTER LES PERSONNES QUE JE CÔTOIE 
(Prov 15:1, 23; 12:25, Ézéch 3:17, Math 10:5-16, Esaie 50:4-5 ) 
JESUS, notre modèle, allait de lieu en lieu faisant du bien aux 
gens. Que ce soit nos collègues de travail ou encore des 
personnes que nous côtoyons (réseaux sociaux ou autres), 
demandons à Dieu de nous montrer comment nous pouvons 
impacter leur vies. Restons à l’écoute du Saint-Esprit. 

11 Jan.: DIEU A UN PLAN POUR CHACUN DE NOUS 
(2 Tim 3:17; Marc 8:35; Tite 3:8; Ephé 2:10; Jerem 29:11-24, 
Colos 1:10, 2 Tim 2:21) 
Dieu nous a tous crée pour un but et Jesus Christ nous a sauvé 
pour accomplir les bonnes oeuvres que Dieu a préparé d’avance 
afin que nous les pratiquions.  
En ce 1er jour de jeûne, nous vous proposons de méditer sur les 
promesses de Dieu concernant ces projets pour chacun de ces 
enfants. 

21 Jan.: IMPACTER MA COMMUNINAUTÉ  
(Jean 4:28-42, Actes 8:4-25, Esther 4, Esther 3:1-4) 
Notre communauté attend de voir Jesus à travers nous. Dieu 
désire impacter notre quartier, notre ville et bien plus au 
travers de nous. Aujourd’hui nous demandons à Dieu de nous 
montrer comment nous pouvons impacter notre communauté 
en cette année 2021. Soyons à l’écoute pour recevoir des 
actions concrètes.

17 Jan.: REMERCIONS DIEU POUR NOTRE VIE  
(Habaquq 2:1-3;  Esaie 60:1; Hebreux 12:1-2) 
Rendons grâce à Dieu pour les plans merveilleux qu’Il a pour 
nous. Remercions Dieu en déclarant par la foi 
l’accomplissement de ce que nous avons reçu.12 et 13 Jan.: QUELLE EST LA MISSION QUE DIEU A POUR 

MOI  
(2 Tim 1:6-14, 1Tim 1:18-19, Galates 1:11-17, Jean 3:27)  
Tel que Jean-Baptiste l’a dit, nul ne peut s’attribuer une mission 
autre que celle qu’il a reçue de Dieu. Prenons le temps de 
revisiter soit les révélations (prophéties, rêves, …) que nous avons 
eu en lien avec notre appel ou une oeuvre que le Seigneur nous 
a donné. Si nous n’avons rien reçu jusqu’à présent, demandons à 
Dieu de nous révéler de façon spécifique l’appel sur notre vie. 
Avec l’aide du Saint-Esprit, prenons le temps de faire le point sur 
là où nous sommes aujourd’hui concernant ce que Dieu nous a 
confié.  

SEMAINE 2: IMPACTER MON ENTOURAGE EN 
2021

22 Jan.: IMPACTER MON ÉGLISE 
(Actes 11:22-30; Actes 6:3-6, 2 Corinth 8:1-5, Ephés 4:11-16) 
Prions pour notre église et le corps de Christ en général. 
Demandons à Dieu de nous montrer comment nous pouvons 
contribuer de façon concrète à l’avancement de son royaume 
dans notre implication pour l’église en cette saison spéciale.

18 Jan.: IMPACTER MA FAMILLE 
(Math 1:18-25, 1 Samuel 25:14-35, Exode 2:1-10, Ruth 2:8-9 )  
À l’exemple de Joseph qui a contribué à l’accomplissement du 
plan de Dieu en prenant Marie pour femme, aujourd’hui, nous 
demandons à Dieu de nous révéler ses plans pour notre 
famille, ainsi que notre rôle dans l'accomplissement de ce 
plan. Demandons à Dieu de nous montrer comment nous 
pouvons contribuer de façon concrète à la réalisation de son 
plan pour notre conjoint, nos enfants, nos proches, etc.. 

23 Jan.: DONNE-MOI DU COURAGE POUR OBÉÏR 
(Josué 1:1-9; Actes 4:27-31,Esther 5:1-4, ) 
Nous avons besoin de courage afin d’accomplir ce que Dieu 
nous a mis à cœur. Aujourd’hui, demandons à Dieu du 
courage et de l’audace pour agir selon ce que nous avons 
reçu

14-15 Jan.: CLARIFIE ET PRECISE MA MISSION SEIGNEUR 
(Actes 9:10-19, Actes 13:1-2, Esaie 6:1-6, Jérémie 1:4-10)  
Dieu désire clarifier la mission qu’il nous a confié et pour cela il 
faut prendre le temps de l’écouter. De même que Paul qui avait 
reçu son appel par prophétie dans Actes 9 lors de sa conversion. 
Mais plusieurs années plus tard on voit Paul en jeune et prière 
avec les responsables de l’église d’Antioche et là le Saint-Esprit a 
parlé. Nous croyons que Dieu veut préciser et clarifier notre 
vision ainsi que la mission qu’il nous confie.  

Nous vous proposons de prier et méditer sur la mission que Dieu 
vous a confiée. Peut-être Dieu veut-il clarifier votre 
compréhension de cette mission ou encore l’étendre.  

19 Jan.: IMPACTER LA VIE DE MES AMIS 
(1 Samuel 19:1-7, Actes 23:16-21, Actes 9:26-30, ) 
La Bible mentionne que Jonathan a contribué à 
l'accomplissement du plan de Dieu pour David en le 
protégeant des assauts de son père Saul. De même Barnabas 
a été un encouragement pour Paul et pour Marc. Demandons 
à Dieu comment, nous pouvons contribuer au plan de Dieu 
pour nos amis. 

24 Jan.: SEIGNEUR JE TE RENDS GRÂCE DE POUVOIR 
CONTRIBUER À TON ROYAUME EN 2021 

(Rom 11:16; Jean 17:10; Marc 4:22; Rom. 12:1) 
Prenons en note tout ce que nous avons reçu et commençons 
là ou nous sommes rendus présentement. Comme l’apôtre 
Paul, choisissons de déclarer : « Je puis tout par celui qui me 
fortifie. »


