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  Du 04 au 08 Janvier 2020 

Chers frères et sœurs, nous démarrons cette année par une chaine de prière. Convaincu de 
l’efficacité de la prière, nous voulons confier cette année au Seigneur qui est capable 
d’accomplir infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer.  Nous vous 
encourageons donc à consacrer 1h ou plus chaque jour selon vos disponibilités dans la 
présence du Seigneur. 

Je vous propose au travers de cette note quelques conseils simples et pratiques, mais 
également quelques orientations en ce qui concerne les sujets de prières. 

Conseils pratiques  
 

1. Trouve un endroit tranquille où tu pourras passer 1h sans être interrompu.  
 

2. Eteins ton téléphone ou tout autre chose qui pourrait te distraire 
 
Matth 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. » 
 

3. Prends avec toi un cahier. Tu pourras aussi bien y noter des sujets de prières afin 
d’éviter de te laisser disperser, mais également écrire ce que le Seigneur peut te dire. 
 
Habakuk 2.2-4 « L'Eternel m'adressa la parole, et il dit : Ecris la prophétie : Grave-la sur 
des tables, Afin qu'on la lise couramment. 3 Car c'est une prophétie dont le temps est 
déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, 
Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement » 
 

4. Prends avec toi ta bible. Elle peut te permettre de méditer sur un passage ou prier en 
lien avec elle. 
 

5. Prends avec toi une montre.  Si tu veux consacrer 1h ou plus.  Essaie d’être ponctuel 
et de respecter ce temps.  Tu es en rendez-vous avec le Seigneur 
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Sujets de prières 

Il y a de nombreux sujets de prières. Si tu n’as pas d’orientations particulières, ci-dessous 
quelques recommandations. Elles ne sont pas obligatoires, mais sont des orientations pour 
t’aider à vivre un moment de qualité dans la présence du Seigneur.  Mon conseil est qu’il faut 
préparer ton moment avec le Seigneur. Car nous avons souvent une imagination trop 
débordante. Afin de canaliser nos pensées, il me semble important de venir rencontrer le 
Seigneur et lui présenter ce que le Saint Esprit met déjà sur notre cœur. Il s’agit ici d’une liste 
par thème.  Tu peux les aborder par jour ou sur plusieurs jours différents.  

1. Prie pour toi 

 Pour ta relation avec le Seigneur.  Que cette année elle grandisse et que tu puisses 
davantage connaitre le Seigneur et le ressembler 

 Pour accomplir sa volonté.  Il y a dans le cœur de l’homme de nombreux projets 
mais seuls ceux du Seigneur s’accomplissent 

 Prie pour ton caractère.  Que tu puisses grandir dans le fruit de l’esprit (Ga 5.22) 

 Prie pour ton ministère.  Ton service pour le Seigneur porter les fruits qu’il prévu 
pour cette année 

 Prie pour être rempli, renouvelé et conduit par le Saint Esprit 

 Prie pour tes besoins personnels (santé, finances, travail, mariage,…) 

 …. 
 

2. Prie pour tes proches (famille, amis, collègues, voisins…) 

 Prie pour leur relation avec le Seigneur 

 Prie pour les besoins qu’ils t’ont partagés ou les problèmes qu’ils rencontrent 

 Prie pour que la volonté du Seigneur s’accomplisse dans leur vie 
 

3. Prie pour l’église locale : Notre église 

 Prie pour que la vision du Seigneur pour l’église s’accomplisse : réconcilier les gens 
avec Dieu, les établir en Christ et les équiper pour accomplir la volonté du Seigneur 

 Prie pour que toutes les lampes du chandelier du CEP brillent haut et fort: Jésus 
Christ, La Parole de Dieu, la vie de l’Esprit, la vie de prières, l’évangélisation, la 
louange, la communion fraternelle 
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 Prie pour les différents services de l’église. Qu’ils portent du fruit en abondance 
cette année malgré la crise : Garderie, Ecodim, Jeunes, Femmes, Hommes, 
Groupes de maisons, Quartier libre, Dorcas, Ma vie avec Jésus, Couples, Vidéo, 
Sono,  Accueil, Sécurité, Sainte cène, Ménage, Offrandes, Univers bible, Entretien 
des locaux, Matinée visiteurs, organisation des repas, etc 

 Prie pour les responsables et ceux qui servent.  Pour leur service et leur famille 

 Prie pour le Pasteur et les anciens.  Pour leur ministère et leur famille 

 Prie pour les futurs baptisés.  Que le Seigneur bénisse et les bâtisse en lui. 

 Prie que Dieu lève davantage de personnes pour le servir et accomplir ses projets 
 

4. Prie pour ta ville et le pays 

 Prie pour que le Seigneur donne de la sagesse à nos dirigeants face aux différentes 
crises : sanitaire, financière, sociale 

 Prie pour le corps médical afin que cette pandémie soit endiguée 

 Prie pour toutes les entreprises et personnes affectées par cette pandémie. Que le 
Seigneur puisse relever et soutenir. 

 Prie pour que sa bénédiction repose sur ce pays.   

 


