
 

IL FAUT QUE L'EGLISE RETROUVE LE CHEMIN DE LA PRIERE 
 

Pour cela il faut aussi que nous ayons un enseignement clair et 
pertinent sur la prière  
 Nous pouvons  faire beaucoup de prières et ne jamais prier  
 
Toute la vie et tout le ministère de Jésus sont marqués par la prière  

Jésus a prié dans toutes les situations et dans n’importe quel lieu 
Il prie en public mais il prie aussi en privé  
 

Notre vie de prière doit être marquée par cet équilibre : 
nous devons prier en public, réunis avec nos frères et 
sœurs  

 Nous devons élever notre voix  Quand vous priez, 
dites:  
Mais nous devons aussi connaître ces temps de prière et 
d’intimité avec notre Dieu dans le privé : loin des bruits, des 
agitations de ce monde  

Matt 6/6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta 
porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui 

voit dans le secret, te le rendra. 
 
 Je répète ce qui fait le plus  défaut aujourd’hui dans 
l’Eglise contemporaine et en occident c’est la vie de prière :  
la vie de prière lors des réunions  
la vie de prière dans le privé  

Nous devons décider de prier  
 

Ensemble pour la gloire de Dieu  
Pasteur Novert Francis 

 

 
 

 

 
 
 
 

MAI  2017 
RIEN N'EST PLUS IMPORTANT QUE LA 

PRIERE  
 
 NOTRE PERE : modèle de prière  Lc11/1 à 4 

 
 Nous allons nous entretenir pendant quelques temps 
sur le modèle de prière que Jésus nous a laissé :  
le fameux Notre Père  
Nous savons que Jésus a laissé cette prière comme un modèle 
et non pas afin qu’elle soit répétée sans conviction 
simplement comme un exercice religieux. 
 
 La prière n'est pas un exercice religieux mais un acte 

spirituel. 

Prier ne se résume pas à la répétition de quelques paroles 

c'est une attitude de cœur et UN EXERCICE SPIRITUELLE 

 Malheureusement c'est l'EXERCICE le plus négligé 
aujourd'hui dans l'Eglise occidentale  
On a du temps pour tout sauf pour prier ! 
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LUNDI MARDI ME JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

1 
Journée 

champêtre  
au lac de 
Machilly 

 

2 
20 h partage de 
l'Evangile 

3 4 
12 H JEUNE ET 
PRIERE  

5 
20 h prière et étude 
biblique 

Enseigne-nous à 

prier  
 

6 

18 h groupe 

ALIVE 

Dieu et la 

musique ? 

7 

9 h 45  
les fêtes de 
l'Eternel 

8 

férié 

9 
20 H  
PARTAGE DE 
L'EVANGILE 

10 11 
12 H JEUNE ET 
PRIERE  

20 H BONS EN 
CHABLAIS 

12 
20 h prière et étude 
biblique 

Enseigne-nous à 

prier  
 

13 
 
16 h 
Cinquantenaire de 

l’Eglise 
d’Annecy 

 

 14 
9 h 45  

culte de famille  
pst THEOPHILE 

11 h 30  

AG CODE VIE  
15 
6 h 30 prière 
 
pastorale Lyon 
20 h Bonneville 

16 
20 h  
partage de l'Evangile 

17 18 
12 H JEUNE ET 
PRIERE  

19 
20 h prière et étude 
biblique 

Enseigne-nous à 

prier  

 Notre Père  

20 
14 h  

opération  

défi bible  
 

21 

9 h 45  
les fêtes de 
l'Eternel 
 
 22 

6 h 30 prière 

20 h Bonneville 

23 

20 h  

partage de l'Evangile 

24 25 
PAS DE JEUNE ET 

PRIERE 
ASCENSION 

26 
 

27 28 

29  6 h 30 
prière 

20 h Bonneville 

30 

20 h  

partage de l'Evangile 

31 
1 12 H JEUNE ET 
PRIERE  

20 H BONS EN 
CHABLAIS 

2 
9 h 30  
distribution prospectus  
au marché RSKP 

3 4 

17 h  

SPECTACLE  

RSKP 
Date à retenir  

14 mai AG code vie 
samedi 20 mai : opération défi BIBLE  

26 au 28 école des disciples  
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PASTEURS :  F. NOVERT / 06.08.22.17.20  -    -  J.P RIBAGNAC     RESPONSABLE JEUNESSE : D. CAMBON 

ECOLE DES DISCIPLES 
Le livre d’Esdras  

Le réveil qu’il nous faut ! 
Pst Alain Laroque  

http://www.monegliseannemasse.com/
https://fr-fr.facebook.com/add.annemasse

