la Parole. Priez pour eux, alors qu'ils sont des
exemples publics, qu'ils puissent marcher
prudemment devant le Seigneur (Éph.5:15).
6. Le ministères des célibataires et des
groupes de support
Priez que les célibataires puissent trouver
de la compagnie et le support émotionnel dont
ils ont besoin dans le corps de Christ. Priez que
les autres ministères dans l'église soient
compréhensifs et plein de compassion afin
qu'ils atteignent ceux qui sont dans le besoin.
Priez que ceux qui ont des besoins matériels se
rapprochent de Dieu.
7. Les Églises annexes
Priez pour les ouvriers dans les églises
annexes afin qu'ils soient oints, fortifiés
spirituellement et physiquement (III Jean 2).
Priez que ceux qui sont membres de l'église
annexe puissent prendre le fardeau spirituellement et financièrement. Priez que la
communauté qui entoure cette nouvelle œuvre
soit réceptive à la Parole de Dieu (II
Thessaloniciens.3:1).
8. Les ministères de la prière
Priez pour les dirigeants du ministère de la
prière, qu'ils soient fortifiés physiquement et
spirituellement - l'intercession coûte au corps
et à l'esprit. Priez qu'ils soient sensibles à
l'Esprit et aux besoins de l'église. Priez que
d'autres aient le fardeau de rejoindre ce
ministère de la prière.

pièces de théâtre, les journaux chrétiens divers
aient un impact éternel sur les vies.
La prière pour votre église locale n'est pas
seulement une obligation, elle est un merveilleux
privilège. Les cieux et l'enfer réagissent à ceux qui
prient (II Chroniques 7:14; Matthieu16:18). Vos
prières peuvent amener le réveil, la guérison, la
réconciliation et le salut. S'il vous plaît, priez pour
votre église locale.

Ma Liste Personnelle de Prière

COMMENT
PRIER

pour Mon Église Locale
______________________________________________

POUR

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

VOTRE

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ÉGLISE

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

LOCALE
Chaque Église locale du Nouveau
Testament était exhortée à prier
sans cesse. On y pratiquait la prière

9. Les ministères des médias
Priez que le ministère des médias de
l'église soit un outil d'évangélisation et
d'encouragement. Priez que Dieu oigne le cœur
de ceux qui entendront les cassettes et
regarderont les vidéos afin qu'ils soient
réceptifs à la Parole de Dieu. Priez que les
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Comment prier pour
votre Église locale
Quand nous sommes nés de nouveau, nous
sommes nés dans une famille - la famille de Dieu
(Éphésiens 3:15; Jean 1: 12 et 13). Dieu a établi
cette relation pour notre bien spirituel. Nous
avons besoin les uns des autres dans la prière de
l'unité et quand nous combattons dans la prière
(Actes 2:42; Jacques 5:16).
Chaque Église locale du Nouveau
Testament était exhortée à prier sans cesse. On y
pratiquait la prière et le jeûne. Considérez ceci :

●

L'église à Éphèse était exhortée à
toujours prier (Éphésiens 6:18).

●

L'église à Thessalonique recevait cette
parole : "Priez sans cesse" (I Thessaloniciens
5:17).

●

L'église de Rome était reprise avec ceci :
"Soyez constants dans vos prières" (Romains
12:12).

●

L'église à Colosse était exhortée :
"Persévérez dans la prière, veillez y avec
actions de grâces" ( Colossiens 4:2).

●

L'église à Philippe était encouragée à ne
se soucier de rien... Mais en toutes choses,
faire connaître à Dieu leurs besoins par des
prières et des supplications (Philippiens 4:6).

●

Les Hébreux étaient empressés à
"continuellement offrir des sacrifices de
louange à Dieu" (Hébreux 13:15).

Environ 400 ans après Jésus-Christ,
Chrysostome a écrit, "ce que nous ne pouvons
obtenir par la prière individuelle... Nous

pourrions sûrement
collective."

l'obtenir

par

une

Priez que Dieu oigne et inspire les
enseignants à atteindre et enseigner les
enfants à leur niveau. Priez que les cœurs des
enfants soient tendres pour le Seigneur et
qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit même
dans leur classe d'école du dimanche (Actes
2:39). Priez pour que les enfants dont les
parents ne sont pas convertis puissent les
amener à l'église.

prière

L'enrichissement et le rafraîchissement de la
présence de Dieu est sur l'Église et sur le peuple de
Dieu qui s'humilie pour prier ! La prière,n'est pas
parler quelques minutes par ici ou par là. Nous
parlons de la prière concentrée… des
gémissements...des pleurs qui viennent du cœur… du
jeûne… de la recherche de la face de Dieu (Romains
8:26).
Nous sommes très sensibles aux forces
spirituelles qui agissent dans l'église et aussi en
dehors de l'église.
Prêcher, enseigner, exhorter, discipliner - sans
la prière– n'a un tout petit impact contre les
puissances des ténèbres (Zacharie 4:6).
Chaque église locale doit être unie dans
d'incessantes, concentrées, dominantes prières
d'intercession !
Il y a une puissance extraordinaire dans la
prière d'unité. Jésus a dit : "Ma maison sera appelée
une maison de prière" (Matthieu 21:13).

Quand vous priez pour votre
église locale, priez pour :
1. Votre pasteur et sa famille
Priez que Dieu oigne votre pasteur et son
épouse afin qu'ils soient les dirigeants dont
l'Église a besoin et selon la volonté de Dieu (I
Jean 2:27). Priez qu'ils soient fortifiés
physiquement et que leurs besoins financiers
soient pourvus (Philippiens 4:19). Priez qu'ils
aient la sagesse d'élever leur propres enfants dans
la crainte de Dieu (Éphésiens 6:4).
2. L'École du dimanche et le ministère des
enfants

3.

Les études bibliques à la maison et
ceux qui travaillent à l'extérieur
Priez que les enseignants et ouvriers
soient sensibles aux besoins de ceux qu'ils
rencontrent. Priez que le cœur des contacts
soient des sols fertiles afin que la Parole de
Dieu puisse prendre racine et grandir. Priez
pour que l'église entière ait ce fardeau
d'atteindre le monde avec l'amour de Christ et
Son évangile.

4. Les ministères des jeunes
Priez que le staff des jeunes - le dirigeant
de jeunes, les enseignants d'école du dimanche et autres - aient un amour authentique
pour les jeunes de l'église et de la ville, ainsi
que la sagesse de traiter les divers problèmes
auxquels font face les jeunes d'aujourd'hui.
Priez que les parents et les plus anciens dans
la foi puissent être des exemples dans leur
droiture que les jeunes pourront suivre. Priez
pour que les jeunes puissent apprendre à
mettre Dieu en premier dans leur vie
(Matthieu 6:33).
5. Les ministères de la musique
Priez que ceux qui sont impliqués dans le
ministère de la musique puissent être
divinement oints alors qu'ils jouent et
chantent pour le Seigneur. Priez qu'ils soient
sensibles alors que l'Esprit de Dieu agit et
qu'ils soient un complément du ministère de

