
  

 SUJETS DE PRIERE 

 
 

I.  Que le peuple de Dieu puisse avoir une faim et une soif pour: 
- la présence de Dieu 
- la Parole de Dieu 

 
II. Que les chrétiens puissent être de véritables témoins de Christ en : 

- sachant maintenir et cultiver la joie du Seigneur  (Jean 17/13) 
- étant remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle  (Colossiens 1/9) 
- étant enracinés et fondés dans la foi  (Ephésiens 3/16) 
- ayant une stabilité, une maturité et en progressant dans leur vie chrétienne tous les jours 

 (Colossiens 4/12) 
- recherchant la sainteté et en sachant combattre le mal  
- recherchant l'unité et en mettant en pratique l'amour ardent fraternel 
- étant productif et efficace dans notre service particulier pour le Seigneur: 
1. De vivre dans la simplicité:  ne pas s'attacher aux choses de ce monde 
2. De recouvrir la mobilité: sortir de la léthargie des habitudes 
3. De déterminer les priorités: mettre l'accent sur les choses essentielles 
4. De partager les responsabilités: nous investir selon nos dons et capacités 
5. De cibler les efforts et activités: éviter l'écueil de l'activisme tout en restant "actifs" 
6. De saisir les opportunités: profiter des occasions pour témoigner de notre amour pour Dieu,  

envers les uns les autres et vis-à-vis des âmes perdues. 
 
III. Pour la qualité de l'annonce de l'Evangile dans notre quartier, commune, région, pays en : 

- ayant une bonne connaissance du message qu'il nous faut annoncer avec zèle  
(Colossiens 1/10) 

- franchissant les portes que Dieu ouvre pour l'annonce du message dans un terrain fertile 
(Colossiens 4/3) 

- ayant de l'assurance, du courage, de l'audace, mais aussi de la sagesse, du bon sens et des 
paroles à propos 

- demandant à Dieu pour une pleine liberté pour témoigner de notre foi  (Ephésiens 6/19) 
 
IV.  Pour l'Eglise, le Corps de Christ, en France : 

A. Que chaque disciple de Christ mette les intérêts des autres frères et sœurs en premier 
B. Pour l'entraide, la compassion, et une vision renouvelée de la vocation de l'Eglise locale de se 

reproduire 
C. Pour un élan durable et fervent de prière de chaque enfant de Dieu 
D. Pour la réconciliation entre ceux qui se sont brouillés, blessés et attristés 
E. Pour l'affermissement de chaque Eglise locale qui lutte contre le découragement dans un climat 

spirituel difficile 
 
V. Pour les habitants de la France : 

A. Les 15,9 millions qui habitent en milieu rural, sans témoignage et sans présence évangélique. 
B. Les 11,7 millions d'enfants de moins de 15 ans dont une vaste majorité n'ont pas entendu la 

Bonne Nouvelle de l'Evangile de Christ. 
C. Les 41 millions qui habitent dans les villes et villages.   



 
VI. Pour les autorités (1 Timothée 2/1-4) 

A. Que les autorités soient bien disposées à la présence et à l'action des chrétiens et facilitent la 
tâche des efforts d'évangélisation  

B. Que la paix et la tranquillité règnent 
C. Que les élus, hommes et femmes, soient touchés par l'Evangile.  
D.  Que les autorités reçoivent de Dieu sagesse, courage, discernement et droiture 

 
 
VII.  Pour les implantations actuelles et les projets à venir * : 
 

Chantilly, Condé/Vire, Corbeil-Essonnes, Etréchy/Etampes*,  
Goussainville, Quincy-sous-Sénart*, Saclay*  

 
- Que chaque personne engagée témoigne de sa foi selon ses moyens 2 Timothée 4/1-2 
- Qu’une attitude de prière soutienne toute action et que les membres de nos Eglises se maintiennent 
  dans l’intercession pour les implantations actuelles et celles à venir Ephésiens 6/18 ; Actes 4/29 
- Que Dieu donne sagesse, grâce et compassion pour parler avec notre prochain Ephésiens 6/19 
- Que Dieu nous aide à trouver les moyens pratiques de communiquer l’Evangile. 
- Qu'une vision claire de l’importance de l’implantation de nouvelles églises anime toutes nos assemblées 
- Que le Seigneur suscite les serviteurs et servantes de son choix, leur accordant les dons et capacités 
  nécessaires pour mener à bien leur ministère dans ces nouvelles églises.  
- Que le Seigneur pourvoit un local adapté aux besoins des églises naissantes. 
- Que les efforts d'évangélisation déployés auprès des publics ciblés portent beaucoup de fruit  
- Que le Seigneur dirige la recherche des moyens matériels et financiers pour les projets et les efforts 
  engagés. 
- Que tous soient à l'écoute de Dieu pour discerner sa volonté et agir en conséquence 

 


