
CHAQUE JOUR

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 
581-705-2563

Pour participer en groupe
1 - Choisissez l’une des plages horaires (ci-dessus)

2 - Composez le : 1 -514-819-0355 
 Vous entendrez un message en anglais 
 demandant d ’entrer un code à 8 chiffres

3 - Entrez le code : 8872-6829 
4 - Vous êtes connectés ! Bonne rencontre !

1 - PRIE et invite le Saint-Esprit afin :
• qu’Il t’aide à comprendre ce que tu vas lire et
• qu’Il te révèle Jésus et le Père. (Jean 14:26)

2. LIS le texte biblique proposé.

3. RÉFLÉCHIS à ce que tu as lu : 
• De qui ou de quoi s’agit-il dans ce texte ?
• Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu,  

sur Jésus-Christ et sur le Saint-Esprit ?
• Y-a-t-il un enseignement à retirer ?
• Y-a-t-il une promesse à réclamer ou  

un encouragement à saisir ?

4. CHOISIS un verset ou un passage qui te parle 
d ’une manière spéciale : 

• Demande à Dieu de te montrer comment 
l’appliquer à ta vie. 

5. TRANSFORME en prière ce que tu viens de 
lire et d ’apprendre. 

6. AGIS selon ce que Dieu t’a montré.  
    (1 Samuel 15:22-23)

* Inspiré du guide de lecture et de méditation biblique de la Ligue pour la lecture 
de la Bible

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 🙏 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

D I R E C T I V E S

Vous pouvez aussi participer seul 
1 - Trouvez-vous un moment calme dans la journée
2 - Lire le passage proposé de la journée
3 - Suivre les « Conseils pour méditer la Bible » ! 

Conseils pour méditer la Bible*

MARS - AVRIL 2020

CALENDRIER DE RENCONTRES

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

📖 Lecture biblique & Partages (Bon Appétit!)

🕊
Prière, Intercession, Adoration, Actions de grâce, etc. 
Que Ton Règne Vienne et Que Ta Volonté Soit Faite 

🕊
🙏 

http://envpriere.com
http://envpriere.com


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 2020 AVRIL 2020
1 Genèse 44:18-34 Marc 6:7-13
2 Jeûne & Prière Marc 6:14-29
3 Genèse 45:1-24 Marc 6:30-44
4 Genèse 45:25 - 46:27 Marc 6:45-56
5 Genèse 46:28 - 47:12 Marc 7:1-25
6 Genèse 47:13-31 Jeûne & Prière
7 Genèse 48 Marc 7:24-30
8 Genèse 49:1-28 Marc 7:31-37
9 Jeûne & Prière Marc 8:1-10
10 Genèse 49:29 - 50:14 Marc 8:11-21
11 Genèse 50:15-26 Marc 8:22-26
12 Retour sur le livre de Genèse Marc 8:27-33
13 Marc 1:1-12 Jeûne & Prière
14 Marc 1:14-28 Marc 8:34-9:1
15 Marc 1:29-45 Marc 9:2-13
16 Jeûne & Prière Marc 9:14-29
17 Marc 2:1-12 Marc 9:30-37
18 Marc 2:13-22 Marc 9:38-41
19 Marc 2:23 - 3:6 Marc 9:42-50
20 Marc 3:7-18 Jeûne & Prière
21 Marc 3:20-30 Marc 10:1-12
22 Marc 3:31-35 Marc 10:13-16
23 Jeûne & Prière Marc 10:17-31
24 Marc 4:1-20 Marc 10:32-34
25 Marc 4:21-25 Marc 10:35-45
26 Marc 4:26-34 Marc 10:46-52
27 Marc 4:35-41 Jeûne & Prière
28 Marc 5:1-20 Marc 11:1-11
29 Marc 5:21-43 Marc 11:12-14, 11:20-26
30 Jeûne & Prière Marc 11:15-19
31 Marc 6:1-6

SALUTATION
L’Environnement de Prière, salue l’Église de Dieu 
établie dans la province de Québec, ceux qui ont été 

purifiés de leurs péchés dans l’union avec Jésus-Christ et 
qui sont appelés à appartenir à Dieu, 

ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font 
appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi 

bien que le nôtre.
Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu 

notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ.

C’est ainsi qu’a commencé la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre 

du prophète Ésaïe : 
J’enverrai mon messager devant Toi. 

Il Te préparera le chemin. 
On entend la voix de quelqu’un qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin pour le Seigneur, 
faites-Lui des sentiers droits.

(Marc 1:1-3)

- Préparons le chemin du Seigneur -

Recommendation - Étude du livre de Marc
En lisant les passages suggérés pour le livre de Marc, 

nous vous recommandons de lire aussi les passages 
équivalents dans les autres évangiles. 



P R I O N S  S A N S  C E S S E

 
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 - Jeûne & Prière 
***Thèmes & sujets de prière variables***

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) ***
CHAQUE JOUR
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