JEÛNE ET PRIÈRE - 08 au 28 janvier 2018 (J-21/8)
THÈME DE L’ANNÉE : « VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ ET LA VÉRITÉ
VOUS RENDRA LIBRES»
Jean 8.32

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

08.01
/
J-1:
Repentance
Reconsécration
*Prière ACN
19h30 – 21h00
Ps. 51 / 1 Jean 1.8-9

09.01 / J-2
La Vérité sur l’état
de mon âme: Suis-je
froid, tiède ou
bouillant pour le
Seigneur?
Qu’est-ce qui
m’empêche d’avoir
une relation plus
profonde avec
Christ?
Þ Je demande au
Saint-Esprit de
m’éclairer et je fais
la liste de mes
handicaps et défis
spirituels
Þ J’amène chacun
en prière à Christ
Þ Je demande une
délivrance et une
consécration à Christ
*Je prie avec mon
allié(e)
Gal.5-16-26

10.01 / J-3
La Vérité sur l’état
de mon âme: Suis-je
froid(e), tiède ou
bouillant(e) pour le
Seigneur?
Qu’est-ce qui
m’empêche d’avoir
une relation plus
profonde avec
Christ?
Þ Je demande au
Saint-Esprit de
m’éclairer et je fais
la liste de mes
handicaps et défis
spirituels
Þ J’amène chacun
en prière à Christ
Þ Je demande une
délivrance et une
consecration à Christ
*Prière ACN:
19h00-21h00
Gal.5-16-26

11.01 / J-4 / La
Vérité sur l’état de
mes relations, ma vie
affective : Comment
sont mes relations
avec: Famille –
Église – Collègues et
voisins – Amitiés et
connaissances ?
Þ Je pardonne à
ceux qui m’ont
offensé et le leur fais
savoir là où c’est
nécessaire.
Þ
Je
demande
pardon à ceux que
j’ai offensés.
Þ Je demande au
Saint-Esprit
discernement,
sagesse, conviction,
amour et humilité
pour agir selon la
Vérité. *Je prie avec
mon allié(e) / *Prière
des
femmes
à
l’ACN:
9h30–11h
Rom. 12.14-21

12.01 / J-5 / 2 Cor.
5.17-18
“Un temps pour la
guerre”:
contre le statut quo
dans ma vie
Je prie pour des
percées dans tous les
aspects de ma vie!

13.01 / J-6
La Vérité sur mon
condition physique,
matérielle, financière
et professionnelle.

Dimanche
14.01 / J-7
*Culte en matinée
*13h00 – 14h30:
Adoration-Prière &
Intercession

*Je prie avec mon
allié(e)
Joël 2.19-27

*Prière -ACN:
12h00 – 13h00
Culte : 19h30 – 21h00
Ecclésiaste 3.8b &
3Jean 1.2

Semaine 1: Une année de Vérité, de Délivrance et de Croissance dans tous les aspects de Ma Vie
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JEÛNE ET PRIÈRE - 08 au 28 janvier 2018 (J-21/8)
THÈME DE L’ANNÉE : « VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ ET LA VÉRITÉ
VOUS RENDRA LIBRES»
Jean 8.32

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

15.01 / J-8
Actions de grâce pour
la fidélité de Dieu
envers son église –
Consécration
de
l’église à Christ :
Matthieu 16.18

16.01 / J-9
Prière pour le
Comité de direction:
-Couple pastoral:
Blandine et Isaac
Bazié
-pst. Richard
Gariépy - Alain
Bérard (ancien en
probation) Dominique Racine
(ancien en probation)
-Daniel Séguin
(diacre – trésorier)
-Fernando Iannone
(diacre)
-Jacques Primeau
(diacre en probation)
Þ Prédication de la
Vérité, de l’Amour
de Christ sous
l’onction du SaintEsprit – Protection –
Révélation –
Consécration – etc.
Hébreux 13.17-18

17.01 / J-10
Prière pour une
église
affermie :
intégration
des
nouveaux – Maturité
générale
et
implication accrue
dans la vie de la
Famille ACN –
Stabilité
des
membres
(station
finale pour chrétiens
Sans Église Fixe) –
Affermissement des
ouvriers
et
responsables
des
départements
–
Compréhension et
expérimentation de
la Vision de l’église
*Prière ACN :
19h30 - 21h00
1Pierre 2.9

18.01 / J-11
Cap Croissance :
prière pour une
croissance spirituelle
remarquable :
une
plus
grande
manifestation
du
surnaturel dans la vie
de
l’église :
conversions
confirmées par une
soif de Christ et une
vie recherche de
sanctification
–
Baptêmes d’eau et
d’Esprit – Dons
spirituels
–
Atmosphère de joie
et de simplicité de
cœur !
Relations
saines etc.
*Je prie avec mon
allié(e) / *Prière des
femmes à l’ACN:
9h30–11h00

19.01 / J-12
Cap Croissance :
prière
pour
une
croissance spirituelle
remarquable : une plus
grande manifestation
du surnaturel dans la
vie
de
l’église :
conversions
confirmées par une
soif de Christ et une
vie
recherche
de
sanctification
–
Baptêmes d’eau et
d’Esprit
–
Dons
spirituels
–
Atmosphère de joie et
de
simplicité
de
cœur !
Relations
saines etc.
Culte ACN : 19h30 –
21h00

20.01 / J-13
Cap
Croissance :
Prière pour une
croissance
des
ressources
financières
et
matérielles – Les
projets
d’agrandissement et
de
rénovation :
Vision - Sagesse –
Direction
–
Mobilisation
–
Action enthousiaste
*Je prie avec mon
allié(e)
*Prière – ACN :
9h00 – 11h00 (Prière
des soeurs – sans
brunch pendant la
période de jeûne)

*Prière ACN
19h30 – 21h00

Dimanche
21.01 / J-14
*Culte en matinée
*13h00 – 14h30:
Adoration- Prière &
Intercession

SEMAINE 2: Une année de Vérité, de Délivrance et de Croissance dans la Famille ACN
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JEÛNE ET PRIÈRE - 08 au 28 janvier 2018 (J-21/8)
THÈME DE L’ANNÉE : « VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ ET LA VÉRITÉ
VOUS RENDRA LIBRES »
Jean 8.32

Lundi

Mardi

22.01 / J-15
Assaut sur la Ville –
L’Église : Prière pour
une percée majeure de
l’évangile dans les
différents milieux de
St-Jérôme :
Administration
municipale - Affaires
– Écoles – CEGEP –
Université – Centres
d’hébergement
–
Hôpital etc.
Þ Prière pour les
chrétiens qui sont dans
ces milieux
Þ
Prière
pour
concevoir
des
stratégies
d’évangélisation
nouvelles et efficaces
*Prière avec
allié(e)
*Prière ACN
19h30 – 21h00
Actes 5.28b

23.01 / J-16
Assaut sur la Ville –
L’Église :
Prière
pour une percée
majeure
de
l’évangile dans les
différents milieux de
St-Jérôme :
Administration
municipale
Affaires – Écoles –
CEGEP – Université
–
Centres
d’hébergement
–
Hôpital etc.
Þ Prière pour les
chrétiens qui sont
dans ces milieux
Þ
Prière
pour
concevoir
des
stratégies
d’évangélisation
mon efficaces
*Prière avec mon
allié(e)
*Prière ACN
19h30 – 21h00
Actes 5.28b

Mercredi

Jeudi

Vendredi

24.01 / J-17
Assaut sur la Ville –
Moi: Prière pour être
un témoin efficace et
audacieux de Christ
*-Je fais une liste de
12 personnes dans
mon milieu
-Je
prie
quotidiennement pour
elles
-Je demande au SaintEsprit de me montrer
comment
leur
partager la Bonne
Nouvelle
-Je
cherche
des
occasions pour garder
un contact régulier
avec elles
*Prière avec mon
allié(e)
*Prière ACN :
19h30 – 21h00
Romains 1.16

25.01 / J-18
Assaut sur la Ville:
Prière pour une
expansion de la
Vérité et pour des
délivrances
surnaturelles :
*Je prie avec mon
allié(e) /
*Prière des femmes
à l’ACN: 9h30–
11h00

26.01 / J-19
Assaut sur la Ville et
au-delà
*Je prie et je cherche
un ami pour Jésus
pendant cette année
*Je prie pour que une
église qui témoigne de
Christ de manière plus
assidue et plus efficace

Actes 19.17-20

Samedi

27.01 / J-20
Église en mission :
*Prière pour le corps
de Christ dans la ville
de
Saint-Jérôme
(Fraternité
des
Basses-Laurentides)
et dans le Secteur
OutaouaisLaurentides
*Prière
pour
le
Culte ACN : 19h30 – Pasteur
Bernhard
21h00 : « L’heure des Olpen, son épouse
héros »
Febe et l’Église Sœur
2 Samuel 23.8-39 – de
Düsseldorf
Actes 8.4-14
(Allemagne)
*Prière pour l’œuvre
Missionnaire
au
Burkina
Faso :
Pasteur Denis et son
épouse Confort au
Centre
Havila
–
Évangéliste Nathan
Bazié (Implantation
d’églises)
Mission Havila 2018
Matthieu 28.18-20

Dimanche
28.01 / J-21
*Culte en matinée
*13h00 – 14h30:
Adoration- Prière &
Actions de grâce
Þ Fin de Jeûne – La
prière continue !

SEMAINE 3: Prière pour une église en mission: à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, au Québec et au Burkina Faso
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