
Semaine de jeûne et prière du 19 au 25 février 18

Lundi 19- 19 H Mardi 20-  19 h Mercredi 21–19 h Jeudi 22-19 h 
Mt 6:33  Cherchez premièrement le

royaume et la justice de Dieu; et
toutes ces choses vous seront

données par-dessus.

NOUS CONTINUERONS D’ANNONCER
CHRIST  ! 

Nous ne pouvons pas ne pas parler de
ce que nous avons vu et entendu.

ACTES 4/20 

Il y a un trésor dans ton église ! 
 “Il y avait dans l’Église d’Antioche...”

Actes 13. 1 … 
Comme il y a dans notre Église… 

PRÊT À CROIRE L’INCROYABLE ? 
 “Tu es folle, lui dirent-ils. Mais elle
n’en démordait pas.“ ACTES 12/15 

SUJETS DE PRIÈRE :
 Examen personnel 

• Qu’est ce qui est prioritaire dans ma
vie  ? (Essayez de citer 5 choses) 
• Mes priorités correspondent-elles à
ce que Dieu attend de moi ? 
 • Qu’est-ce que je considère comme
prioritaire pour mon Église ?
 • Est-ce en accord avec la parole de
Dieu ? 
•  Suis-je  conscient  d’une  chose  que
Dieu voudrait voir prioritaire dans ma
vie et qui est source de résistance de
ma part ? Prions pour
 • Nous laisser sonder et convaincre
par le Saint-Esprit 
• Que le Seigneur nous aide à classer
nos priorités 
•  Que  nous  ayons  le  courage  de
changer des habitudes, s’il le faut 
• Pour donner sa place à la prière et la
lecture de la Bible
 •  Nous  engager  pour  ce  qui  est
prioritaire dans notre Église 

SUJETS DE PRIÈRE 
• Que Dieu nous donne l’assurance et
le courage par le Saint-Esprit 
• Des rencontres invitant à vivre des
temps  de  rafraîchissements
(baptêmes  dans  le  Saint-Esprit,
recherche des dons spirituels) 
•  La manifestation des signes et  des
miracles 
• L’émergence de nouveaux ouvriers  :
anciens,  prédicateurs,  ministères
selon Ephésiens 4 
•  La  formation  d’ouvriers  engagés
auprès de l’enfance,  l’adolescence et
la jeunesse 
• Des actions concrètes sur le terrain 

•  L’implantation  au  moyen  de
locations  de  salles,  cellules  de
maisons, etc. 
BONNEVILLE-BONS EN CHABLAIS
•  Une  disposition  plus  grande  des
autorités facilitant l’implantation 

Examen personnel
 •  Ai-je  identifié  les  dons  et  talents
que Dieu m’a donnés ? 
• Quels sont les dons et talents que
j’identifie dans mon Église locale ? 
•  Ai-je  le  désir  de travailler  avec les
autres  et  de  les  encourager  à
développer et multiplier leurs dons et
talents ? 
Sujets de prières
 • L’unité des ministères dans l’Église :
Unité  de  cœur,  Unité  d’esprit,  Unité
de vision, Unité d’action
 • La liberté de l’Esprit au milieu de
son  Église  :  Seigneur  aide-moi  à
identifier,  reconnaître  les  dons  et
talents  qui  sont  autour  de  moi.
Comment puis-je les encourager à se
développer et se multiplier ? 
•  L’obéissance  au  Saint-Esprit  :
Seigneur donne nous la sagesse  afin
que  nous  accomplissions  ton
commandement de faire des disciples,
de les baptiser, de les enseigner et de
les envoyer ! 

Examen personnel
 • M’arrive-t-il de prier sans vraiment
croire à l’accomplissement ? 
•  Dieu  a-t-il  répondu  à  mes  prières
sans que je m’en rende compte ?
 • Dieu m’a libéré : pour quoi faire ? 
•  De quelle  manière  vais-je  prendre
part à la multiplication en France et
dans le monde ? 

SUJETS DE PRIÈRE : 
•  L’ardeur  de  la  vie  de  prière  de
l’Église 
• L’ouverture des portes fermées qui
donnent sur ma ville
 • L’ouverture de la porte de l’Église
pour répandre la Parole de Dieu 
équipe d'évangélisation «Viens et vois
•  Les  projets  d’implantation  d’Église
qui vont démarrer en 2018 
• L’Action Missionnaire  :  les champs
déjà ouverts et les nouveaux projets
pour 2018 sans oublier Le Niger 
• La protection et la bénédiction des
chrétiens persécutés 



Vendredi 23- 19 h Samedi 24- 19h Dimanche 25- 12 h 

RIEN N’ARRÊTERA L’ŒUVRE DE DIEU        !

 “Si (cette œuvre) vient de Dieu, vous ne
pourrez la détruire“ ACTES 5/39 

DIEU SÈME DES HOMMES ET DES FEMMES

 “Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent
dans les contrées de la Judée et de la

Samarie» 
ACTES 8/1 

LES CIEUX OUVERTS SUR LA FRANCE

 “Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de
l’homme debout à la droite de Dieu.»

 ACTES 7/56 

SUJETS DE PRIÈRE 

•  Que  Dieu  revête  chaque  croyant  de  la
puissance du Saint-Esprit pour être un témoin
de Christ 
• Que la vérité soit manifestée et que chaque
croyant suive Christ de manière authentique 
•  La  guérison  des  personnes  malades  et  la
délivrance des personnes tourmentées 
•  Que  le  Saint-Esprit  nous  aide  à  surmonter
tous les obstacles à l’évangélisation 
• Que Dieu garde nos cœurs dans la joie de le
servir, malgré les obstacles 
• Que les Églises collaborent encore plus entre
elles 
• De nouveaux projets d’implantation d’Églises 
• La communauté musulmane importante dans
la région 

Examen personnel 
•  Qu’est-ce  qui  dirige  ma vie  :  le  confort  ou
l’appel de Dieu ?
 • Qu’est-ce qui me retient pour obéir à l’appel
de Dieu ?
 • Quel est le lieu et quelles sont les personnes
où Dieu désire  semer ma vie pour porter  du
fruit ? 
SUJETS DE PRIÈRE : 
• La mobilisation de tous les croyants dans le
corps de Christ pour évangéliser et témoigner
  
• Que tous les croyants soient « semés » là où
Dieu veut les envoyer pour porter beaucoup de
fruit 
•  Que  Dieu  nous  aide  à  aller  jusqu’aux
extrémités par sa puissance 
• Atteindre les différentes couches sociales et
les différentes cultures 
• Plus d’ouvriers devant l’immensité de la tâche

Examen personnel 
• Quel est le niveau de mon courage pour vivre
comme Jésus et annoncer l’Évangile ?
 •Quel  est  le  niveau  de  ma  foi  devant  les
épreuves et la dureté des cœurs ?
 •Quelles  sont  les  personnes  pour  lesquelles
Dieu  m’appelle  à  vivre  la  compassion  et  le
pardon ?
 •De  quelle  manière  ma  vie  reflète-t-elle
Jésus ? 
SUJETS DE PRIÈRE :
 • Plus de courage pour vivre comme Jésus 
• Plus de courage pour annoncer Christ auprès
de ceux qui ont le cœur dur
 • Plus de patience et de compassion 
• Plus de foi pour voir les cœurs les plus durs se
tourner vers Christ
 • Les nombreux “Saul” qui nous entourent et
vont fléchir les genoux devant Dieu
 -  nos  familles  inconverties,  conjoints
inconvertis, nos fils et filles prodigues


