Calendrier de prière pour l’été 2019
Lundi : prions pour notre témoignage

Colossiens 4.3-6 : Priez en même temps pour nous: que Dieu nous ouvre une porte
pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je
suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler.
Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l’extérieur et rachetez le temps.
Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous
sachiez comment il faut répondre à chacun.

Prions pour quelques amis non-chrétiens.
Prions pour la semaine d’évangélisation que nous aurons avec l’Institut
Biblique de Bruxelles en avril 2020.
Prions pour des conversions !
Mardi : prions pour notre vie d’Église

Éphésiens 5.18-21 : Ne vous enivrez pas de vin : cela mène à la débauche. Soyez
au contraire remplis de l’Esprit : dites-vous des psaumes, des hymnes et des
cantiques spirituels ; chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du
Seigneur ; remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ ; soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu.

Prions pour la croissance spirituelle et en nombre.
Prions pour les groupes de maison et les rencontres P3.
Prions pour que Dieu pourvoie aux besoins de l’Église.
Mercredi : prions pour l’annonce de l’Évangile au loin

Actes 1.8 Jésus a dit aux apôtres : « Mais vous recevrez une puissance lorsque le
Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre.»

Prions pour Benjamin et Kapé Short en Côte d’Ivoire.
Prions pour Alex et Sara Manlow qui travaillent pour les Groupes
Bibliques Universitaires en Belgique.
Prions pour Petrina et Sükrü, à Adana, en Turquie.
Jeudi : prions pour les jeunes de notre Église

Luc 18.16 : Jésus appela les enfants et dit: «Laissez les petits enfants venir à moi
et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent.

Prions pour les enfants et pour les moniteurs de l’école de dimanche.
Prions pour les collégiens, les lycéens et les étudiants.
Prions pour ceux qui partent en colonie de vacances.
Vendredi : prions pour plus d’ouvriers et plus d’Églises

Matthieu 9.37-38 : Jésus a dit : « La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson. »

Prions pour les implantations d’Église à Paris Saint Lazare (les Koning et
les Tandy), à Bordeaux (les Soumagnas) et ailleurs.
Prions pour les facultés de théologie et les instituts bibliques
Samedi : prions pour nos responsables

1 Pierre 5.2-3 : prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde [en
veillant sur lui] non par contrainte, mais de bon gré, [selon Dieu]. Faites-le non
par recherche d’un gain, mais avec dévouement, 3non en dominant sur ceux qui
vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau.

Prions pour les anciens (Keith, Jonathan, Micaël et François) et les
diacres (Josias et Lynda).
Prions pour l’arrivée de Samuel (et Fanny, son épouse) Mandras pour
son stage à partir de septembre.
Dimanche : prions pour les rencontres à La Garenne et dans l’Église
que vous fréquentez en vacances

Colossiens 3.16-17 : Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse!
Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des
psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur
de tout votre cœur sous l’inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en
parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre
reconnaissance à Dieu le Père.

Calendrier d’été :
Tous les dimanches, une rencontre à 10h30
Les pique-niques continuent, le 1e et le 3e dimanche du mois
Jeudi 18 juillet
Réunion de parole, partage, prière à l’Église (20h)
Vendredi 26 juillet BBQ (19h)
Jeudi 1 août
Réunion de prière (20h)
Dimanche 1 sept
Reprise des deux rencontres
Pique-nique et BBQ de la rentré

