SEMAINES DE PRIERE PHILA

Rentrée 2020
Semaine 1 : Méditations autour de la prière « Notre Père » - Matthieu 6.9-13
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Matthieu 6.9
Le nom de
notre Dieu est
saint. Louons-le
pour ce qu’il
est. Honoronsle par nos
actions, paroles
et pensées.
Prions qu’il
reste seul à la
première place
de notre cœur.

Matthieu 6.10
Jésus revient.
Prions pour que
l’Église se
prépare, pour le
salut des
hommes.
Prions que
Christ règne,
par son Esprit,
dans nos vies,
familles, dans
l’Église, et dans
le monde.

1Pierre 1.16
1Samuel 2.2

JEU

02
Matthieu 6.10
La volonté de
Dieu est
parfaite. Prions
que Dieu nous
la révèle, et
qu’elle
s’accomplisse
dans nos vies,
nos familles,
dans l’Église,
en France et
sur terre.
Matthieu 6.33

VEN

03
Matthieu 6.11
Dieu pourvoit à
tous nos
besoins,
comme un
Père.
Remercions-le
de tout ce qu’il
nous donne.
Confions-lui,
avec foi, nos
demandes.
Matthieu 6.8
Philippiens 4.6

Zacharie 4.6

SAM

04
Matthieu 6.12
Le pardon
libère ! Prions
que Dieu nous
aide à
pardonner,
pardonnons à
ceux qui nous
ont blessés,
examinons
notre cœur et
confessons à
Dieu nos
fautes.
Colossiens 3.13

DIM
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Matthieu 6.13
Les épreuves
contribuent à
notre croissance.
Prions que Dieu
éloigne de nous
les pièges du
malin, qu’il nous
montre le chemin
de la victoire !
Jacques 1.13
1Pierre 5.8
1Corinthiens
10.13
.
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Matthieu 6.13
Louons notre
Dieu, infiniment
grand. Le
règne, la
puissance et la
gloire lui
appartiennent.
Il est saint,
majestueux et
Tout-puissant.
Rien n’échappe
à son contrôle.
Psaume 145

Semaine 2 : Méditations autour du chant « Libère ta gloire » de Jean Jean, Éliane Isaac et Guerdie
Charles
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« Libère ta
gloire, nous
voulons te
voir, nous
avons soif de
toi »
Humilions-nous
devant le
Seigneur.
Implorons et
recevons son
pardon.
Assoiffés,
cherchons sa
présence. Et
détournonsnous du mal.

« Révèle-toi,
fais entendre
ta voix, libère
ta gloire »
Si nous
demandons
avec assurance
selon sa
volonté, notre
Dieu qui
entend,
répondra !
Prions qu’il
révèle sa
volonté pour
nous et l’Église,
qu’il nous aide
à marcher dans
ses voies.

« Envoie tes
anges, libère,
nous voulons
voir ta gloire »
Prions pour la
protection de
Dieu, face aux
multiples
dangers qui
nous entourent.
Que nos
enfants soient
gardés et
grandissent
dans la
connaissance
de Dieu et
l’obéissance à
sa Parole.

« Libère les
miracles,
libère les
prodiges »
Proclamons les
promesses de
Dieu pour
nous ! Il a des
plans de paix et
non de
malheur. Il peut
faire infiniment
au-delà de ce
que nous
pouvons
imaginer ou
penser, pour
nos familles et
notre Église.

« Ouvre les
écluses des
cieux, libère ta
gloire »
Prenons plaisir
à l’obéissance
et attendonsnous à voir la
gloire de Dieu
dans nos vies,
nos familles et
dans l’Église !
Prions que Dieu
éclaire les
zones d’ombre
de nos vies :
qu’elles lui
appartiennent
entièrement !

« Reçois ta
guérison, reçois
ton miracle »
Dieu a déjà
obtenu la victoire
sur nos
meurtrissures
physiques,
psychiques,
émotionnelles.
Demandons la
restauration et la
guérison pour
nous, intercédons
pour nos proches,
prions afin d’être
aussi utilisés par
Dieu pour guérir
les autres.

« Reçois cette
nouvelle
onction, reçois
cette fraîche
onction »
Par son
onction, Dieu
renouvelle nos
forces ! Son
Saint-Esprit
nous console,
nous guide et
nous éclaire.
Prions pour
rester attentif à
sa voix et
garder notre
lampe remplie
de son huile !

1Jean 5.14
Psaume 32.8

Psaume 34.7
Proverbes 22.6

Jérémie 29.11
Éphésiens 3.20

Malachie 3.10
1Samuel 15.22

Ésaïe 53.5

Psaume 92.9
Romains 8.1415

2Chroniques
7.14
Psaume 51.17
Psaume 42.2

