
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÈME :
 

JEÛNE & P

 

                  Prendre conscience de notre nouvelle identité

 

Lecture du jour : Romains 6

Rendons grâces à Dieu pour avoir fait de nous ses enfants et ses héritiers. 

1:12-13 ; Galates 3:29  

Rendons grâces à Dieu pour la vie nouvelle en Christ et pour nous avoir libéré du 
pouvoir  du péché et de la mort.

Prions pour être davantage conscients de la vie de Christ en nous. 

Prions pour manifester réellement la nature divine que nous avons reçue. 
4:17  

S’offrir entièrement à Dieu comme un sacrifice vivant. 

En tant que temple du Saint
souillure. 1 Corinthiens 6:19 ; 2 Timothée 2:19

Prions pour marcher dans l’obéissance et la soumission à Dieu et à 
Jacques 1:22  

Déclarons que nous sommes justice de Dieu et qu’il n’y a plus de condamnation 
contre nous.  2 Corinthiens 5:21 ; Romain

Prions pour que notre vie serve de modèle dans notre entourage. 

Prions pour être continuellement remplis du Saint
Lui.  Ephésiens 5:18 ; Romains 8:14

Prions pour plus d’affection des 
méditation de la parole de Dieu…). 

Appeler à manifestation le 
30 

 

 

 

 

 

THÈME : VIVRE LA VIE NOUVELLE EN CHRIST 

NE & PRIÈRES – 03 AU 05 SEPTEMBRE 2018

Prendre conscience de notre nouvelle identité 

Romains 6 - 2 Corinthiens 5 - Galates 3 

Rendons grâces à Dieu pour avoir fait de nous ses enfants et ses héritiers. 

Rendons grâces à Dieu pour la vie nouvelle en Christ et pour nous avoir libéré du 
du péché et de la mort.  2 Corinthiens 5:17 ;  Romains 6:6

Prions pour être davantage conscients de la vie de Christ en nous. 

ons pour manifester réellement la nature divine que nous avons reçue. 

S’offrir entièrement à Dieu comme un sacrifice vivant. Romains 12:1

En tant que temple du Saint-Esprit  prions pour nous éloigner de toute source de 
1 Corinthiens 6:19 ; 2 Timothée 2:19  

Prions pour marcher dans l’obéissance et la soumission à Dieu et à 

Déclarons que nous sommes justice de Dieu et qu’il n’y a plus de condamnation 
2 Corinthiens 5:21 ; Romains 8:1  

Prions pour que notre vie serve de modèle dans notre entourage. 

Prions pour être continuellement remplis du Saint-Esprit et pour être conduits par 
Ephésiens 5:18 ; Romains 8:14  

Prions pour plus d’affection des choses d’en haut (la prière, le jeûne, la 
méditation de la parole de Dieu…). Colossiens 3:1-2  

Appeler à manifestation le  plan divin rattaché à notre destinée. 

 

AU 05 SEPTEMBRE 2018 

Rendons grâces à Dieu pour avoir fait de nous ses enfants et ses héritiers. Jean 

Rendons grâces à Dieu pour la vie nouvelle en Christ et pour nous avoir libéré du 
ins 6:6  

Prions pour être davantage conscients de la vie de Christ en nous. Galates 2:20  

ons pour manifester réellement la nature divine que nous avons reçue. 1 Jean 

Romains 12:1  

prions pour nous éloigner de toute source de 

Prions pour marcher dans l’obéissance et la soumission à Dieu et à  sa parole. 

Déclarons que nous sommes justice de Dieu et qu’il n’y a plus de condamnation 

Prions pour que notre vie serve de modèle dans notre entourage. Matthieu 5:14  

Esprit et pour être conduits par 

choses d’en haut (la prière, le jeûne, la 

plan divin rattaché à notre destinée. Romains 8:29-



THÈME :
 

JEÛNE & P

 

 

Lecture du jour : Matthieu 25 

 Rendons grâces  à Dieu qui a assigné un but précis à chacune de nos destinées 
sur  terre. Proverbes 16:4 ; Ephésiens 2:10

S’engager à faire du royaume et de la justice de Dieu notre priorité. 
6:33  

Se disposer à être un instrument de Dieu pour influencer l
société. Actes 9:15-16  

S’engager à mettre davantage ses dons et talents au service du royaume de 
Dieu. 1 Pierre 4:10-11  

Prions pour rester attachés à Dieu et pour dépendre de lui afin d’accomplir 
avec efficacité notre appel. 

Prier pour être un vase d’honneur et utile à la communauté. 

S’engager à servir avec zèle, passion et un esprit d’excellence. 

Prions pour avoir une âme de gagneur d’âme et de missionnaire.
Matthieu 28:19-20 ; Actes 26:17

S’engager à vivre une vie de 
Jacques 2:3  

Prions pour avoir et garder une communion exceptionnelle et constante avec 
Dieu notre Père. Jean 8:28

 Ayons la compassion des âmes perdues et engageons
bonne nouvelle  du salut.

Appeler la manifestation du salut des membres de nos familles qui sont encore 

aveuglés.  Actes 16:3 ; 2 Corinthiens 4:
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Sauver pour servir 

Lecture du jour : Matthieu 25 - 2 Timothée 1 - 1 Pierre 4 

à Dieu qui a assigné un but précis à chacune de nos destinées 
Proverbes 16:4 ; Ephésiens 2:10  

S’engager à faire du royaume et de la justice de Dieu notre priorité. 

Se disposer à être un instrument de Dieu pour influencer les 7 sphères de la 

S’engager à mettre davantage ses dons et talents au service du royaume de 

Prions pour rester attachés à Dieu et pour dépendre de lui afin d’accomplir 
avec efficacité notre appel. Matthieu 25:16 ; Jean 15:16  

Prier pour être un vase d’honneur et utile à la communauté. 2 Timothée 2:20

S’engager à servir avec zèle, passion et un esprit d’excellence. 

Prions pour avoir une âme de gagneur d’âme et de missionnaire.
20 ; Actes 26:17-18  

S’engager à vivre une vie de  foi afin d’être agréable à Dieu. 

Prions pour avoir et garder une communion exceptionnelle et constante avec 
Jean 8:28-29  

Ayons la compassion des âmes perdues et engageons-nous à leur annoncer la 
du salut.  Matthieu 9:36-37 ; Romains 1:16  

Appeler la manifestation du salut des membres de nos familles qui sont encore 

Actes 16:3 ; 2 Corinthiens 4:3-4 

 

AU 05 SEPTEMBRE 2018 

à Dieu qui a assigné un but précis à chacune de nos destinées 

S’engager à faire du royaume et de la justice de Dieu notre priorité. Matthieu 

es 7 sphères de la 

S’engager à mettre davantage ses dons et talents au service du royaume de 

Prions pour rester attachés à Dieu et pour dépendre de lui afin d’accomplir 

2 Timothée 2:20-21  

S’engager à servir avec zèle, passion et un esprit d’excellence. Romains 12:11  

Prions pour avoir une âme de gagneur d’âme et de missionnaire. Marc 16:15 ; 

foi afin d’être agréable à Dieu. Hébreux 11:6 ; 

Prions pour avoir et garder une communion exceptionnelle et constante avec 

nous à leur annoncer la 

Appeler la manifestation du salut des membres de nos familles qui sont encore 



THÈME :
 

JEÛNE & P

 

Réclamer ses promesses d’alliance

Lecture du jour : Esaïe 43 

 Rendons grâces à   Dieu pour les promesses excellentes
Hébreux 8:6  

 Prions pour la manifestation de la vie 

Prions pour entendre distinctement la voix de Dieu et développer une profonde 
intimité avec lui. Jean 10:27

Prions pour jouir de la santé divine et pour être rassasié de
Pierre 2:24 ; Psaumes 91:16

Appelons à manifestation la faveur de Dieu par le ciel ouvert sur nos vies. 
Deutéronome 28:12 ; Genèse 26:28

Clamer notre victoire sur les ennemis qui s’élèveront contre nous.
28:7  

 Appelons de nouvelles opportunités et co
activités et dans notre ministère.

Appeler la réussite et le succès dans
Psaumes 1:3  

Possédons notre richesse matérielle et financière.

 Prions pour que Dieu fasse briller notre étoile et nous distingue 
Matthieu 5:16  

 Appeler le travail pour quiconque en a besoin en cette saison. 
3:10  

 Appelons à manifestation le mariage et l’enfantement. 

Psaumes 113:9 

 

 

THÈME : VIVRE LA VIE NOUVELLE EN CHRIST 

NE & PRIÈRES – 03 AU 05 SEPTEMBRE 2018

Réclamer ses promesses d’alliance 

 

Esaïe 43 - Galates 3 - Hébreux 8 

Dieu pour les promesses excellentes  qui sont les nôtres. 

Prions pour la manifestation de la vie abondante promise. Jean 10:10

Prions pour entendre distinctement la voix de Dieu et développer une profonde 
Jean 10:27  

Prions pour jouir de la santé divine et pour être rassasié de  longs jours sur terre. 
91:16  

Appelons à manifestation la faveur de Dieu par le ciel ouvert sur nos vies. 
Deutéronome 28:12 ; Genèse 26:28-29  

Clamer notre victoire sur les ennemis qui s’élèveront contre nous.

Appelons de nouvelles opportunités et connexions dans nos vies, dans nos 
activités et dans notre ministère.  Esaïe 43:18-19  

Appeler la réussite et le succès dans  tout ce que nos mains touchent.

Possédons notre richesse matérielle et financière.  2 Corinthiens 8:9

Prions pour que Dieu fasse briller notre étoile et nous distingue 

Appeler le travail pour quiconque en a besoin en cette saison. 

Appelons à manifestation le mariage et l’enfantement. 1 Cori

 

AU 05 SEPTEMBRE 2018 

qui sont les nôtres. 

Jean 10:10  

Prions pour entendre distinctement la voix de Dieu et développer une profonde 

longs jours sur terre. 1 

Appelons à manifestation la faveur de Dieu par le ciel ouvert sur nos vies. 

Clamer notre victoire sur les ennemis qui s’élèveront contre nous.  Deutéronome 

nnexions dans nos vies, dans nos 

tout ce que nos mains touchent.     

2 Corinthiens 8:9  

Prions pour que Dieu fasse briller notre étoile et nous distingue  en cette saison.  

Appeler le travail pour quiconque en a besoin en cette saison. 2 Théssaloniciens 

1 Corinthiens 11:11; 


