
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 
581-703-3700

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

JANVIER - FÉVRIER 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

27 janv. Introduction: Le grand dragon, ce vieux serpent

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

10 fev. Chap 2: D’où le dragon puise-t-il sa force ?

17 fev. Chap 3: Dieu a-t-Il réellement dit ?

24 fev. Chap 4: Le Zeitgeist

3 mars Chap 5: La bataille cosmique

10 mars Chap 6: Le combat spirituel démystifié

17 mars Chap 7: Discipline, consécration et autorité 
spirituelle

24 mars Chap 8: Comment tuer son ‘dragon de 
compagnie’

31 mars Chap 9: Les armes de notre combat

7 avr. Chap 10: Chasser les démons

14 avr. Chap 11: Marcher dans la victoire

https://us02web.zoom.us/j/2771134215?pwd=aGU5VHpDQThrU1NHRW5MQ1owL3U5UT09
https://us04web.zoom.us/u/fbwETQdml3
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 JANVIER 2021 FÉVRIER 2021
1 Matthieu 20:1-19 Proverbes 1
2 Matthieu 20:20-34 Proverbes 2
3 Matthieu 21:1-17 Proverbes 3
4 Matthieu 21:18-32 Proverbes 4
5 Matthieu 21:33-46 Proverbes 5
6 Matthieu 22:1-22 Proverbes 6
7 Matthieu 22:23-46 Proverbes 7
8 Matthieu 23 Proverbes 8
9 Matthieu 24 Proverbes 9

10 Matthieu 25 Proverbes 10
11 Matthieu 26:1-29 Proverbes 11
12 Matthieu 26:30-56 Proverbes 12
13 Matthieu 26:57-75 Proverbes 13
14 Matthieu 27:1-31 Proverbes 14
15 Matthieu 27:32-66 Proverbes 15
16 Matthieu 28 Proverbes 16
17 Psaumes 3 Proverbes 17
18 Psaumes 4 Proverbes 18
19 Psaumes 11 Proverbes 19
20 Psaumes 16 Proverbes 20
21 Psaumes 23 Proverbes 21
22 Psaumes 27 Proverbes 22
23 Psaumes 57 Proverbes 23
24 Psaumes 62 Proverbes 24
25 Psaumes 91 Proverbes 25
26 Psaumes 115 Proverbes 26
27 Psaumes 121 Proverbes 27
28 Psaumes 125 Proverbes 28
29 Psaumes 129
30 Psaumes 131
31 Introduction au livre des Proverbes

Mon fils, n’oublie pas l’éducation que je t’ai donnée et que ton 
cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et 
ajouteront des années à la durée de ta vie et t’assureront le 

bonheur. Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut ; 
attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton 

cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, tu 
auras la réputation d ’être un homme de bon sens. 

Mets ta confiance en l’Eternel de tout ton cœur, et 
ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens 

compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il 
te conduira sur le droit chemin. 

Ne te prends pas pour un sage, crains l’Eternel et 
détourne-toi du mal . Ce sera une bonne médecine 

qui t’assurera la santé du corps et la vitalité de 
tout ton être. 

Honore l’Eternel en lui donnant une part de tes biens et en lui 
offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers 
regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. 

Mon fils, si l’Eternel te corrige, n’en fais pas fi, s’il te reprend, 
ne t’impatiente pas , car c’est celui qu’il aime que l’Eternel 

reprend, agissant avec lui comme un père avec l’enfant qu’il 
chérit. 

Proverbes 3:1-12

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

11-24 janvier 

2 semaines de 

Jeûne & Prière

3-5 Février 
Jeûne & Prière 

mensuel

🎬



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

🎬   INTRODUCTION AU LIVRE DE PROVERBES 

Le livre des Proverbes rassemble plusieurs textes écrits par des auteurs différents, à des époques différentes. Ce sont des enseignements, des conseils et des proverbes. Ils doivent beaucoup aux sages de 
l’Ancien Orient. Ils ont sans doute commencé à être mis par écrit au temps des rois. La tradition place le livre des Proverbes en entier sous le nom du roi Salomon, considéré comme le plus grand sage 
d ’Israël.
Le livre des Proverbes fait partie de la littérature de la sagesse. Celle-ci est formée à la fois de la sagesse populaire et de la sagesse enseignée dans l’entourage des rois.
Dans l’ancien Orient, la sagesse est liée à la vie pratique. Le sage est celui qui est capable de faire son travail de façon correcte et avec habileté. Il est capable aussi de comprendre comment le monde 
fonctionne et comment les gens peuvent vivre ensemble de façon agréable. C’est l’expérience qui apprend la sagesse. Ce sont donc les anciens, parents ou maîtres, qui l’enseignent à leurs enfants ou à 
leurs élèves.
Voici comment le livre des Proverbes est composé :
• Une longue introduction décrit le rôle et l’importance de la sagesse (chapitres 1–9).
Trois poèmes (1.20-33 ; 8.1-36 ; 9.1-6) présentent la Sagesse comme une personne qui invite les humains à l’écouter. La Bêtise essaie de s’opposer à elle et de persuader les humains de la suivre 
(9.13-18).
Les autres discours sont tous composés de la même manière : appel à écouter, conseils ou avertissements, conséquences pratiques.
Cette première partie donne le cadre général du livre avec cette affirmation : « Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des 
sages sont des personnes stupides » (1.7).

La partie centrale groupe des proverbes de Salomon (10.1–22.16 et 25.1–29.27) ou d ’autres sages (22.17–24.34). Ils ont pour sujet la vie morale et sociale. Ils enseignent comment bien vivre en 
conduisant sa vie en accord avec le projet et la volonté de Dieu : qui fait le bien sera récompensé, qui agit mal en supportera les conséquences (24.12 ; 28.10).
Ces proverbes opposent le plus souvent des personnages qui représentent des catégories particulières : ceux qui agissent bien et ceux qui agissent mal, ceux qui sont justes et ceux qui se moquent de 
tout, les sages et les gens stupides. Le sage obéit aux règles de la nature et de la vie en société, ainsi qu’à la volonté de Dieu. Le paresseux et le buveur sont des exemples d ’une conduite stupide. Dieu 
est celui qui maintient à la fois l’ordre social et l’ordre du monde.

La fin du livre (30–31) est composée de passages indépendants les uns des autres.
Deux d ’entre eux transmettent les pensées ou les conseils de sages non israélites. Ce sont les paroles d ’Agour (30.1-14) et les conseils de la mère du roi Lemouel à son fils (31.1-9). Le portrait de la 
femme courageuse (31.10-31) termine le livre. Cette femme est une image de la sagesse.
Le livre des Proverbes est un produit de la sagesse traditionnelle, quand il affirme que les justes connaissent le bonheur et les méchants le malheur. Les livres de Job et de l’Ecclésiaste s’opposent à 
l’idée que c’est toujours le cas. En effet, le contraire arrive tout autant. Mais le livre des Proverbes présente une sagesse souple qui s’adapte aux situations. Il affirme que la vie de tous les jours peut 
être une vie honnête et heureuse sous la conduite de Dieu.

https://my.bible.com/bible/133/PRO.INTRO1.pdv2017 

PROVERBES

https://my.bible.com/bible/133/PRO.INTRO1.pdv2017


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

🎬   INTRODUCTION AU LIVRE DES PSAUMES 

Tout au long de son histoire, le peuple d ’Israël s’est adressé à Dieu pour lui dire sa foi et sa reconnaissance, mais aussi ses doutes et ses 
révoltes.
Ce dialogue avec Dieu apparaît plus particulièrement dans des prières et des chants. Le mot « psaume » désigne à l’origine un air 
joué sur un instrument de musique. Les psaumes sont des prières que, souvent, les Israélites chantaient en les accompagnant avec des 
instruments. Le livre des Psaumes groupe 150 de ces prières.
Les 150 psaumes ont été répartis en cinq livres (1 à 41 ; 42 à 72 ; 73 à 89 ; 90 à 106 ; 107 à 150). Comme il y a cinq livres de la loi, les 
cinq premiers livres de l’Ancien Testament, il y a cinq livres de prières.
Les psaumes ont la forme de poèmes. Ils présentent des contenus très variés.
Des prières de louange chantent la grandeur et la bonté du Seigneur, le Dieu d ’Israël, et la foi de son peuple. D’autres chantent le 
Seigneur comme roi d ’Israël et du monde. Des prières de plainte expriment la peur et les doutes de ceux qui vivent dans le malheur.
Certains psaumes sont des prières pour le roi ou des prières du roi. D’autres étaient chantés par les Israélites quand ils entraient dans 
le temple ou quand ils venaient en pèlerinage à Jérusalem.
Enfin, certains psaumes enseignent les croyants. Ils rappellent les grands moments de l’histoire d ’Israël, ils encouragent à obéir à 
Dieu, ou encore ils expliquent la loi de Dieu.
Les prières individuelles sont très nombreuses. Elles disent combien il est difficile d ’espérer pour celui qui se trouve dans une 
situation difficile : maladie, fausse accusation, injustice… Certaines prières collectives expriment également le trouble causé par une 
situation de crise. Dans tous ces cas, ceux qui prient appellent Dieu au secours.
La plainte des humains et leurs appels au secours occupent au moins un tiers du livre des Psaumes. Ceux qui prient posent à Dieu les 
grandes questions concernant la présence de la souffrance et du mal dans le monde : Pourquoi ? Jusqu’à quand ? Pourquoi le malheur 
m’atteint-il, moi, ou nous atteint-il, nous ? Pourquoi les méchants réussissent-ils ? Jusqu’à quand cela va-t-il durer ?
Quand les forces du mal et du malheur semblent victorieuses, Dieu paraît absent. Alors, ceux qui le prient crient vers lui et lui 
disent : Que fais-tu ? Réveille-toi ! Agis ! Détruis mes ennemis, nos ennemis ! Les ennemis dans les Psaumes représentent tous les 
aspects du mal qui empêchent les êtres humains d ’être vraiment humains.
La prière sous forme de plainte est la seule façon de ne pas abandonner Dieu dans les circonstances dures de la vie. Souvent, dans les 
Psaumes, c’est la plainte qui conduit à la louange. Ceux qui prient expriment leur confiance en Dieu, même dans le désespoir, et ils le 
remercient quand leur prière a été entendue.
Le livre des Psaumes montre ceci : la prière est un combat, la louange et la plainte sont aussi indispensables l’une que l’autre dans la 
relation avec Dieu.
Les psaumes parlent à Dieu à partir de toutes les situations humaines. Ils correspondent aux besoins des croyants de tous les temps.

🎬   PSAUMES DE CONFIANCE 

Les psaumes de confiance (3; 4; 11; 16; 23; 27; 57; 62; 91; 115; 
121; 125; 129; 131) 

PSAUMES DE CONFIANCE



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

🎬   INTRODUCTION AU LIVRE DE MATTHIEU 
 Matthieu s’adresse à des chrétiens d ’origine juive qui connaissent bien les livres de l’Ancien Testament. Matthieu présente Jésus comme celui qui réalise ce qui est annoncé dans ces livres. Il les cite 
très souvent. Quand Matthieu écrit, les chrétiens d ’origine juive ont été chassés des maisons de prière juives et ils forment des communautés qui accueillent aussi des non-Juifs.
Pour Matthieu, Jésus est le Maître qui dit avec autorité ce que Dieu demande aux croyants. Ce maître propose une nouvelle manière de comprendre les règles qui viennent de l’Ancien Testament. 
Jésus est aussi présente comme le Messie que les Juifs attendent. En parlant du royaume des cieux, il proclame ceci : Dieu est roi, et son pouvoir se manifeste déjà sur la terre.
L’Évangile selon Matthieu suit le plan général des trois premiers évangiles. À l’intérieur de ce plan, Matthieu regroupe des paroles de Jésus dans cinq grands discours : Le discours des chapitres 5 à 7, 
ou discours sur la montagne, constitue une règle de vie pour les disciples de Jésus. Elle concerne à la fois les relations humaines et les relations avec Dieu. Le discours du chapitre 10 donne des ordres 
et des conseils à ceux qui partent annoncer la Bonne Nouvelle. Le discours du chapitre 13 groupe des histoires que Jésus raconte pour faire comprendre ce qui se passe quand Dieu est roi. Le discours 
du chapitre 18 explique comment on peut vivre ensemble entre frères et sœurs dans une communauté chrétienne. Le discours des chapitres 24 et 25 dit comment les disciples peuvent attendre la 
victoire finale de Dieu. Avant et après ces discours, des récits racontent comment Jésus guérit des malades, donne à manger aux foules, raconte des histoires qui font réfléchir, discute avec les maîtres 
juifs.
Au début de l’évangile, Matthieu parle de la naissance et de l’enfance de Jésus, le roi des Juifs (chapitres 1 et 2). À la fin de l’évangile, Jésus, le roi des Juifs, est condamné à mort et cloué sur une 
croix (chapitre 27). Mais Dieu le réveille de la mort. Jésus se montre à ses disciples. Il leur demande d ’annoncer la Bonne Nouvelle à tous les peuples de la terre (chapitre 28). Avant sa naissance, 
Jésus est appelé Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous » (1.23). L’évangile de Matthieu se termine avec cette promesse de Jésus : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde » (28.20). Jésus est la présence de Dieu au milieu des êtres humains. Nouvelle à tous les peuples de la terre (chapitre 28). Avant sa naissance, Jésus est appelé Emmanuel, ce qui veut dire 
« Dieu avec nous » (1.23). L’évangile de Matthieu se termine avec cette promesse de Jésus : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (28.20). Jésus est la présence de Dieu au 
milieu des êtres humains.
On retrouve surtout chez Matthieu les grandes lignes de la présentation de l'évangile adoptée par Marc:
– Message de Jean-Baptiste (3.1-12).
– Baptême et tentation de Jésus (3.13–4.11).
– Activité de Jésus en Galilée, où il prêche, enseigne les foules et guérit des malades (4.12–18.35).
– Puis c'est le voyage vers Jérusalem (chap. 19–20),
– où Jésus ne fait qu'un court séjour: une semaine, qui s'achève sur sa condamnation, son exécution, la grande surprise de sa résurrection et ses apparitions (chap. 21–28).

Matthieu consacre d'abord un long prologue (chap. 1–2) aux origines, à la naissance et à la petite enfance de Jésus. A travers ces pages, il fait déjà ressortir qui est ce Jésus qu'il va suivre tout au 
long de son évangile: le Roi-sauveur promis, mais aussi Emmanuel (= Dieu avec nous), et Celui par qui se réalise ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament.

L'évangile selon Matthieu présente aussi la particularité d'avoir regroupé une importante partie de l'enseignement de Jésus en cinq grands discours:
– 1) Le «sermon sur la montagne» (chap. 5–7), qui décrit la véritable fidélité attendue des nouveaux citoyens du «Royaume des cieux».
– 2) Les instructions données à ceux qui doivent annoncer l'avènement de ce Royaume (chap. 10).
– 3) Le mystère du Royaume, présenté en sept paraboles: ce Royaume est maintenant caché, mais sa victoire sera éclatante (chap. 13).
– 4) Comment vivre entre frères dans ce monde nouveau qu'est le Royaume (chap. 18).
– 5) Comment attendre la victoire finale de ce Royaume (chap. 24–25).
Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus apparaît donc comme le Maître qui vient inaugurer le monde nouveau du Royaume et apporter à ceux qui y entrent l'enseignement dont ils ont besoin pour en 
être les témoins auprès des autres hommes.

MATTHIEU



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 - 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) ***
CHAQUE JOUR

JANVIER - FÉVRIER 2021


