Semaine de prière 2021
nouveaux horizons

Connecter avec Dieu
Repentance/Restauration/Plénitude du St-Esprit
Matthieu 11:25-30, Jean 7:37-39, Marc 16:17-18, Actes 1:8,
2:1-4, 19:1-6, Romains 8:26-27, Apocalypse 21:6
Sujets de prière
Repentance/guérison/restauration
Renouvellement/rafraîchissement
Plus d’onction/révélations
Manifestation des dons de l’Esprit
Baptême du St-Esprit
Ses promesses pour ma vie et celle des autres
Je prie qu’il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit
dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi.
… afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3:16-17 & 19
Prions et proclamons
Que nous puissions trouver en Dieu tout ce que nous avons besoin: Réconfort, assurance, paix, identité et bien-être.
Que Jésus-Christ soit notre seul Seigneur et Sauveur, la source de notre de foi et que nous le servions avant tout.
Que la Parole de Dieu soit le modèle sur lequel nous basons nos vies.
Que par notre relation quotidienne avec lui, nous reflétions Christ dans tous les domaines de nos vies.

Semaine de prière 2021
nouveaux horizons

Connecter avec les autres
Avec nos familles
Avec notre conjoint
Avec nos enfants
Avec nos collègues
Avec nos amis
Avec notre communauté (église, voisinage)
Pardon, amour, paix ,harmonie
Romains 12:18 , Éphésiens 4 :1-3, Col 3 :13, Éphésiens
4 :32, Marc 11 :26, Romains 12 :10, 1 Pierre 3 :8, 1 Pierre1 :22
Sujets de prière
Relations épanouies
Santé relationnelle
Communication saine et résolution de conflits
Place au sein de la famille
Ses promesses pour ma vie et celle des autres
Je prie que lÉternel te bénisse, et qu'il te garde !
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce !
Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix !
Nombres 6 :24-26
Prions et proclamons l’amour, l’unité, le pardon et la patience dans nos relations.
Que des relations saines, dynamiques et épanouissantes prennent place dans nos
vies.
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Connecter avec Nos leaders politiques
Maires et conseillers municipaux
Premier ministre, ministres et députés du Québec, des provinces et du Canada
Sénat, juges, procureurs et policiers
Dirigeants mondiaux, G7. G20, ONU, OMS
Bien de notre ville, notre province et de notre pays, respect et prière pour les autorités
2 Ch. 7:14, Jé. 29:4-7, Luc 4:18-21, Mt. 9:10-13, Ro. 10:1, 1 Ti. 1:15, Tite 3:8,
Sujets de prière
Sagesse: décisions éclairées
Santé: du personnel médical , des malades, santé mentale des gens
Éducation: les ressources professorales, les enfants et étudiants, etc.
Économie et finances: retour favorable à de saines activités économiques, entrepreneurs, commerces,
artistes, etc.
Sécurité publique: policiers devant appliquer des mesures particulières, inhabituelles et exceptionnelles
Ses promesses pour nous et nos gouvernants
J’encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de
reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l’autorité,
afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect.
1 Timothée 2:1-4
Prions
Nous prions pour le Premier ministre Legault et le Conseil des ministres.
Nous prions pour qu'ils aient de la sagesse, du courage et de la force durant ce temps difficile.
Qu"ils aient un aperçu stratégique de la meilleure façon de procéder pour notre province.
Qu'ils entendent la voix et le cœur de Dieu pour le Québec.

Semaine de prière 2021
nouveaux horizons

Connecter avec l'église et servir

Les ADPC
Les pasteurs/ les leaders
Les ministères et départements

La moisson et les ouvriers
Mt. 9:37-38, Hé. 13:17-18, Ep.6:18-19, Co. 4:3, 2 Th. 3:1-5
Sujets de prière
Pour tous les leaders (équipe pastorale, leaders des ministères, diacres) : vie personnelle, famille,
obéissance, vision, sagesse, onction, intégrité, humilité, action du St -Esprit
Pour tous les ministères et activités: action du St-Esprit, implication des saints, impact dans la vie des gens
Éducation chrétienne, wallaby, pouponnière
Jeunesse, femmes, hommes, Entre-nous , groupes de vie, groupes zoom
Accueil, placeurs, conciergerie
Secrétariat et comptabilité
Ministère de louange, chorale
Intercession, prière, évangélisation
Technique, médias sociaux
Ses promesses pour nous et les leaders spirituels
Je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l’emporteront pas
sur elle. Matthieu 16:18
Prions et proclamons que chaque être humain a l'occasion d'entendre la Bonne nouvelle,
d'expérimenter les valeurs du royaume et de vivre une relation d'intimité avec Dieu. Que les médias
sociaux et la technologie virtuelle soient des moyens pour atteindre les gens là où ils se
trouvent.
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Connecter avec le monde
Le monde : Les missions/missionnaires
Lecture : Luc 10:2, Ac. 2:5, Mt. 5:13-16, 24:14, 28:18-20, 2 Th. 3:1-2, Co. 4:3-4,
2 Pi. 3:9
Sujets de prière
Pour chaque missionnaire:
Relation personnelle avec Dieu
Bien-être de la famille
Les besoins émotifs, physiques et spirituels
L'efficacité de leur ministère/le développement des projets missionnaires
La situation du pays de résidence
Leur relation avec les nationaux et les autres missionnaires
Ses promesses pour accomplir sa mission
Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples... et enseignez-leur
à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28: 19-20
Prions et proclamons
Que chaque croyant soit investi dans la grande commission par la prière, le soutien financier et sa propre vie.
Que nous saisissions les opportunités de communiquer la bonne nouvelle à tous les nouveaux arrivants.
Que nos missionnaires fassent des disciples de tous les peuples encore non-atteins.
Qu'ils soient remplis de l'Esprit, de puissance et de sagesse pour un ministère efficace.

Semaine de prière 2021
nouveaux horizons

Connecter avec la jeune génération
La jeune génération, attachement au Seigneur, encouragement
Matthieu 11:28-30, Luc 15 : 1-7, 1 Pierre 5 : 1-9, Éphésiens 6 :10-18, 3 Jean 1 : 4, Deutéronome 6 : 6-7
Sujets de prière
Prions pour que chaque jeune :
trouve son identité en Christ
trouve sa place dans l'église.
s’attache à l’église et s’en rapproche.
soit entouré et connecté malgré le confinement.
ait une vitalité mentale et spirituelle malgré le manque de loisir et de liberté.
cultive un nouveau zèle et un amour pour Jésus.
participe à la vie de l'église.
.développe sa relation avec Dieu en dehors de l’église.
Prions pour le leadership de la jeunesse :
pour la transition qui se produit.
pour Oudi Ridore, le nouveau leader et le comité des leaders.
pour que la jeunesse reste soudée
Ses promesses pour la jeune génération
Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et
que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2:14
Prions et proclamons que chaque jeune puisse trouver son identité en Christ et puisse vivre une
relation profonde avec Jésus et qu'il soit un agent de changement dans sa génération.

