
Comment Amener la prière à un niveau plus élevé?

1.Moment de prière de jour au CEL                             NOV
• Mardis 7:00-8:00

• Jeudis 8:00-9:00

• Samedis 8:30-10:00

2.Réunion prière zoom mardi: leaders /pasteurs NOV

3.Envoi liste besoins- Pasteur Joseph NOV

• Équipe téléphone: Pasteur Joseph & Nathalie NOV

4.Série prédication la prière- Pasteur Patrick NOV-JAN

• Suite : Site web/ 2X semaine-

• Jaebets/ Notre Père

5.Chaine / Calendrier de prière: JAN

6.Temps de prière avec le leadership 23 JAN 2021
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Comment Amener la prière à un niveau plus élevé?

• Vision : Dieu, aimer les gens, grandir et servir

1. ALLER 

• Je rêve d’une Église :Où partager la Bonne Nouvelle et faire des disciples sont une priorité.

2. CONNECTER 

• Je rêve d’une Église : Où l’on bâtit des relations chaleureuses, authentiques, empreintes d’amour et 

d’écoute.

3. GRANDIR 

• Je rêve d’une Église : Qui encourage la persévérance dans la connaissance de la Parole et les dons du 

St-Esprit afin de croître et de porter du fruit.

4. SERVIR 

• Je rêve d’une Église : Qui encourage l’engagement personnel selon les dons et talents de chacun.

5. ADORER 

• Je rêve d’une Église :Où adorer Dieu en Esprit et en vérité transforme les cœurs.
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Comment Amener la prière à un niveau plus élevé?

LE PROGRAMME 60min:
1)Ouverture en prière

2)Temps de prière libre. 15 min-25 min

3)Expliquez « thème » (verset) de cette semaine 
et la vision du CEL 5 min

4)Temps de prière varié:
i. Prière sur le thème - à développer

ii. Liste de prière (1-3 besoins X individu) 15min

iii. Demandez des requêtes de prière – méthodes 
variés

5)Fermeture en prière 3



Comment Amener la prière à un niveau plus élevé?

Prier pour les besoins
1)Thèmes: par mois

a. L’Église- la vision (un des sous points)
•Aller, connecter, grandir, servir, adorer

b. Missions- gens et objectifs

c. Ministères spécifiques- ex: Eq. de louange

d. Biblique- Fruits de l’Esprit-pardon, âmes

e. Besoins généraux- famille / couples / 
enfants
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Comment Amener la prière à un niveau plus élevé?

1)Temps de prière varié
a. Ceux qui prient:

i. Une personne élève la voix
ii. En unité- prie ensemble
iii. Groupes de prière (2-5 personnes) respecter distanciation

2) Éléments:
a. Confession / demander pardon (individuel)
b. Prière –besoins, liste de besoins, le thème
c. Actions de grâces, remerciements, témoignages
d. Chants: a capela, enregistré, avec musique, 

3) Nouveauté
a. Photos-Vidéo- missions, les gens, bref infos qui viennent avec la 

réunion
b. Thème biblique- prière autour du thème- pardon, amour, un ministère, 

un des élément de la vision
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