
Si quelqu’un veut être grand parmi vous,
qu’il soit votre serviteur,
si quelqu’un veut être le premier parmi
vous, qu’il soit votre esclave. 
Matthieu 20:26-27 SEM 

Ayez de l’affection les uns pour les autres
comme des frères qui s’aiment ; mettez du
zèle à vous respecter les uns les autres.
Soyez actifs et non paresseux. Servez le
Seigneur avec un cœur plein d’ardeur. 
Romains 12:1-11 BFC

UNE ÉGLISE ÉPANOUIE 
S E M A I N E  D E  P R I È R E  2 0 2 2

À  l i r eS e r v i r
Servir, c’est cette action qui va à l’encontre
de nos aspirations naturelles à vouloir être
servi. C’est ce verbe qui trouve son sens dans
notre connexion avec Jésus, le modèle ultime
de celui qui est venu pour servir et non pour
être servi.

Sujets de prière:
·Qui et comment servir?
·Créativité dans nos façons de servir la
communauté
·Notre motivation à servir
·Relève dans les ministères et services

Prions et déclarons :
Que chacun découvre ses dons, ses talents et
le privilège de les mettre au service de
l’église et de la communauté. 

S e r v i r

Il y a toutes sortes de dons, mais c’est le
même Esprit. Il y a toutes sortes de
services, mais c’est le même Seigneur.
Il y a toutes sortes d’activités, mais c’est
le même Dieu ; et c’est lui qui met tout
cela en action chez tous. En chacun,
l’Esprit se manifeste d’une façon
particulière, en vue du bien commun. 
1 Corinthiens 12:4-7 SEM

Jean 13 :1-17; Philippiens 2 :1-8; Jean 4:35 



Enfin, entre vous tous, cultivez l’unité de
cœur et d’esprit. Visez le même but. Qu’une
bonne entente règne parmi vous : aimez-
vous comme des frères. Témoignez
concrètement votre compassion à ceux qui
passent par une difficulté. Soyez généreux
et courtois, modestes et humbles.
Ne rendez à personne le mal pour le mal ni
l’injure pour l’injure. Répondez plutôt en
demandant à Dieu de bénir ceux qui vous
offensent. N’est-ce pas à cela que vous avez
été appelés, afin d’hériter vous-mêmes un
jour la bénédiction divine ?
1 Pierre 3:8-8

UNE ÉGLISE ÉPANOUIE 
S E M A I N E  D E  P R I È R E  2 0 2 2

À  l i r eF r a t e r n i s e r  

Fraterniser, c’est manifester une ouverture,
créer des liens, se soutenir, et s’aimer
véritablement en tant que membres d’une
famille.

Sujets de prière:
·Relations authentiques
·Santé relationnelle 
·Communication saine et résolution de
conflits 
·Place au sein de la famille de Dieu 
·Pardon, amour, paix, harmonie 

Prions et déclarons :
Que l’amour, l’unité, le pardon et la patience
soient présents dans nos relations.
Que des relations saines, dynamiques et
épanouissantes prennent place dans nos
vies.

F r a t e r n i s e r

Soyez toujours humbles, aimables et
patients, supportez-vous les uns les autres
avec amour. Efforcez-vous de conserver
l’unité que donne l’Esprit, dans la paix qui
vous lie les uns aux autres.
Soyez bons et compréhensifs les uns
envers les autres. Pardonnez-vous
réciproquement comme Dieu vous a
pardonnés en Christ.
Éphésiens 4:2-3 SEM



Quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous
conduira dans la vérité tout entière, car il
ne parlera pas de lui-même, mais tout ce
qu’il aura entendu, il le dira, et il vous
annoncera les choses à venir.
Jean 16: 13

UNE ÉGLISE ÉPANOUIE 
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À  l i r eG r a n d i r  
La vie à laquelle Jésus nous appelle est cette
vie de l’esprit où nous faisons les œuvres qu’il
a faites, et de plus grandes. Nous sommes
appelés à grandir dans ce style de vie et à
instiller ce désir dans la vie des autres.

Sujets de prière:
· Une vie de prière et de lecture de la Bible
assidue 
·Une culture d’encouragement mutuel à
grandir dans la foi, à la ressemblance de Jésus
· Un engagement concret à s’investir dans la
vie d’autres personnes.
·Une compréhension accrue de notre identité
de fils et filles du royaume.

Prions et déclarons:
·Que chaque croyant découvre son identité en
Christ et développe son plein potentiel. 
·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. 

G r a n d i r

Vraiment, je vous l’assure : celui qui croit
en moi accomplira lui-même les œuvres
que je fais. Il en fera même de plus
grandes parce que je vais auprès du Père.
Jean 14:12 SEM

Toi donc, mon enfant, puise tes forces
dans la grâce qui nous est accordée dans
l’union avec Jésus-Christ.
Et l’enseignement que tu as reçu de moi et
que de nombreux témoins ont confirmé,
transmets-le à des personnes dignes de
confiance qui seront capables à leur tour
d’en instruire d’autres.
2 Timothée 2:1-2



Mais l’heure vient, et elle est déjà là, où
les vrais adorateurs adoreront le Père par
l’Esprit et en vérité ; car le Père recherche
des hommes qui l’adorent ainsi.
Dieu est Esprit et il faut que ceux qui
l’adorent l’adorent par l’Esprit et en
vérité.
Jean 4:23-24

UNE ÉGLISE ÉPANOUIE 
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À  l i r eA d o r e r  
Adorer Dieu, c’est être conscient de sa
présence, c’est mettre notre attention sur lui.
Chaque aspect de notre vie est un acte
d’adoration.

Sujets de prière:
·Développer une vie d’humilité, d’adoration et
de reconnaissance
·Développer un lien d’intimité avec Dieu 
·Reconnaitre et entendre la voix de Dieu
·Expérimenter la présence du St-Esprit

Prions et déclarons :
Que chaque croyant développe une plus
grande conscience de la présence de Dieu
dans son quotidien et que chaque instant de
la journée soit une occasion pour l’adorer.

a d o r e r

Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon Roi,
et je te louerai jusque dans l’éternité.
Oui, je te louerai tous les jours,
et je te célébrerai jusque dans l’éternité.
L’Eternel est grand et très digne de
louanges,
sa grandeur est insondable.
Que chaque génération dise à celle qui la
suit combien tes œuvres sont belles.
Qu’elle publie tes exploits,
l’éclat et la gloire de ta majesté.
Pour moi, je méditerai le récit de tes
merveilles.
Psaumes 145:1-5

Jean 14:21 



Allez donc dans le monde entier, faites des
disciples parmi tous les peuples, baptisez-
les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce
que je vous ai prescrit. Et voici : je suis
moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à
la fin du monde.
Matthieu 28:19-20 SEM

UNE ÉGLISE ÉPANOUIE 
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À  l i r eA l l e r  
Être des témoins et établir le royaume de Dieu
c’est l’affaire de tous, peu importe où nous
nous trouvons. 

Sujets de prière:
·Découverte et compréhension des besoins de
notre communauté, de notre société et de
notre génération 
·Amour augmenté pour les gens autour de
nous
·Foi pour voir les œuvres du royaume prendre
place dans la vie des gens : salut, guérison,
transformation 
·Nos missionnaires et projets missionnaires 

Prions et déclarons :
Que chaque être humain ait 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.

a l l e r

Et il leur dit :
—Allez dans le monde entier, annoncez la
Bonne Nouvelle à tous les hommes.
Celui qui croira et sera baptisé sera *sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les signes miraculeux qui
accompagneront ceux qui auront cru : en
mon nom, ils chasseront des démons, ils
parleront des langues nouvelles,
ils saisiront des serpents venimeux, ou s’il
leur arrive de boire un poison mortel, cela
ne leur causera aucun mal. Ils imposeront
les mains à des malades et ceux-ci seront
guéris.
Marc 16:15-22

Actes 1:8; Luc 10:1-11; Romains 1:16; 
 Matthieu 9:37-38 



Tu as entendu de moi des paroles de vérité :
fais-en ton modèle pour l’appliquer dans la
foi et l’amour qui se trouvent dans l’union
avec Jésus-Christ.
Garde intact, par l’Esprit Saint qui habite en
nous, le bien précieux qui t’a été confié.
2 Timohée 1:13-14 SEM 
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À  l i r eI n v e s t i r  
Investir dans la jeune génération, c'est
comprendre le rôle qu'a l'église envers elle et
développer des stratégies pour rencontrer ses
besoins. 

Sujets de prière:
·Une maturité et  une autonomie dans la vie
spirituelle des jeunes
·L’unité  et la connexion  entre les jeunes
·Une foi qui perdure et grandit  
·La capacité de faire face à la pression extérieure
et aux défis (solitude, anxiété)
·Une consécration à la vie de l’église. 
·La gestion de la crise identitaire et l'acceptation
de soi.
·Une certitude et clarté au niveau de la carrière et
profession. 
·L’équipe de leadership
·Le développement d’une rencontre de jeunes
adultes. 

Prions et déclarons :
Que chaque jeune trouve son identité en Christ et
développe une relation avec lui.
Que chaque jeune ait une foi authentique et
sincère. 

I n v e s t i r  d a n s  

l a  j e u n e  g é n é r a t i o n  

Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette
foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère
Loïs et ta mère Eunice. A présent, elle habite
aussi en toi, j’en suis pleinement
convaincu.C’est pourquoi je te le rappelle :
ravive le don que Dieu t’a fait dans sa grâce
lorsque je t’ai imposé les mains.
2 Timothée 1:5-6 SEM 

O Seigneur Eternel, en toi j’espère,
car, depuis ma jeunesse, toi, tu es mon
appui !
Psaumes 71:5 SEM

Philippiens 1:9-11


