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Sujets de prière: 

� Israël : la traduction et la création des cantiques, des 
tracts, et d’autres ouvrages en hébreu ; paître les contacts 
à l’université de Tel Aviv ; gagner les contacts musulmans 
pour Christ ; qu’un couple Galiléen soit libéré pour assister 
à la formation à temps plein à Anaheim (FTTA).  

� L’équipe à temps plein à Montréal : que le Seigneur 
paisse les saints qui servent à temps plein et qu’Il prend 
soin de tous leurs besoins physiques, financiers, et 
émotionnels ; qu’ils soient continuellement édifiés avec les 
autres saints d’une manière spirituelle et humaine ; que 
leur labeur produise les fruits qui demeurent pour le Corps 
de Christ. 

� Le Japon : que le désastre aura pour résultat que les 
japonais se repentent de leurs péchés et qu’ils cherchent 
Dieu ; que le Seigneur consolera avec la consolation de 
Christ les japonais qui souffrent ; que l’évangile du 
royaume court d’une manière sans précédent ; la 
fortification du témoignage du Seigneur à travers les 
églises au Japon. 

� La rénovation de la salle de réunion, surtout le toit, y 
compris le besoin financier pour la rénovation.  

� La préparation pour la conférence locale sur la voie 
ordonnée par Dieu, le 22-25 avril. 

� Priez pour les divers besoins locaux, y compris les saints 
à Montréal ainsi que les contacts, et ceux qui ont besoin 
du soin et d’attention. 

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 75, 1 Tm 1.15 – 5.25  

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Esaïe, vol.2 sem. 12 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chapitre 
2 

Annonces  

� La distribution des tracts aux alentours de la salle de 
réunion : samedi le 23 avril (le week-end de Pâques), les 
jeunes gens distribueront des tracts de l’évangile aux 
maisons du voisinage. Les saints collégiaux et les saints 
communautaires sont encouragés aussi à les joindre. Si 
vous vous intéressez à joindre, veuillez voir Aaron Chao 
pour vous inscrire. 

� Il y aura une conférence locale à Halifax pendant le week-
end du 22 au 24 avril. 

� Il y aura une conférence internationale au jour de souvenir 
à Dallas, Texas, du 27 au 30 mai, 2011. Le coût pour 
l’hôtel est $83 par nuit. Le service pour les enfants est 
fourni. Veuillez s’inscrire avec Monica. 

� La formation d’été à Anaheim aura lieu le 4 au 9 juillet. 
Veuillez vous inscrire avec Monica avant le 1 mai. 

 

La réunion des jeunes gens 

� Les réunions des jeunes gens ont lieu chaque samedi à la 
salle de réunion. Nous commençons à 18h00 avec le 
dîner et nous terminons vers 21h00. D’habitude, 13-18 
jeunes gens (6 sœurs, 12 frères) se rencontrent avec 7 
serviteurs. 

Chaque semaine, nous jouissons du Seigneur en 
chantant, en priant, en prier-lisant, et dans la Parole. Nous 
alternons entre les leçons du « Bible Lesson Book », 
duquel les jeunes gens partagent et « Life Lessons » 
duquel les frères qui servent partagent. Généralement, 
nous divisons dans des petits groupes pour étudier le 
matériel et nous encourageons à chaque jeune personne 
de partager sa jouissance.  

En tant que serviteurs, notre désir est d’encourager 
l’habitude de jouir du Seigneur chaque jour à travers les 
pratiques de la vie – invoquer Son nom, prier-lire, dans le 
but d’être constitué avec la vérité afin d’être finalement 
des dispensateurs de la vie. 

Notre fardeau continuel est que les jeunes gens prêchent 
l’évangile du royaume à leurs camarades d’école et à 
leurs amis. Pour le mois prochain, nous allons les 
préparer concernant ce fardeau, et joindre l’église entière 
à distribuer les tracts le 23 avril. 

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

10 avril 
 

� Service : Chinois (ouest) 
� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 

17 �  Service : Chinois nord 
� Nettoyage : Chinois (est/central) 

24 
 

� Service : Chinois sud (B) 
� Nettoyage : Anglais 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
1 mai 
 
 

� Service : Chinois est 
� Nettoyage : Français, espagnol et 

université. 
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Événements à venir 

� 22 au 25 avril, 2011 à la salle de réunion : la conférence 
locale.  

� 12 au 14 mai à Karei Deshe, la mer de Galilée, Israël : 
La conférence de printemps en Israël. 

� 27 au 30 mai à Dallas, TX : la conférence internationale 
du jour de souvenir. 

� 4 au 9 juillet, 2011 à Anaheim, CA : la formation d’été.  
� 26 au 30 juillet à la salle de réunion à Montréal : le camp 

des enfants de Canada de l’est. 

Activités de la semaine 

10 
AVRIL 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : salle de réunion : la 
réunion de la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : l’agape 
11 
Lundi 

. 

 
12 
Mardi 

� 19h30: les réunions de prière diverses 
dans les maisons selon les districts. 

13 
Mercredi 

� 18h30 à la maison des sœurs : la 
réunion collégiale. 

14 
Jeudi 

 

15 
Vendredi 

� Le soir : les réunions de maisons 
(anglophone/ francophone/ sinophone) 

16 
samedi  

� 19h00 à 21h30, salle de réunion :  
la réunion des adolescents. 
 

Taux de présence - statistiques 

La prière 

Références bibliques : Jn 16.24 ; Jc 4.2-3 ; Lc 11.9-10 ; Ps 
66.18 ; Mc 11.24 ; Lc 18.1-8 
 
III. LA PRATIQUE DE LA PRIERE (la suite) 

 
En utilisant un cahier de prière, vous remarquerez que 
certaines choses demandent une prière quotidienne tandis que 
d'autres peuvent ne faire l'objet de vos prières qu'une seule 
fois par semaine. Cette répartition dépendra du nombre de 
sujets de prière de votre cahier. Si vous en avez peu, vous 
pouvez prier pour chaque sujet chaque jour. S'il y en a 
beaucoup, vous pouvez vous arranger pour exposer certains 
sujets le lundi et d'autres le mardi, par exemple. De la même 
manière que l'homme organise son temps pour faire ce qu'il a 
à faire, nous devrions prévoir dans la journée un temps 
réservé à la prière. Si nos prières ne sont pas spécifiques, le 
cahier de prière nous est inutile. Si nos prières sont 
spécifiques, alors le cahier de prière nous sera utile. Nous 
pouvons ranger ce livre avec notre Bible et notre recueil de 
cantiques. Chacun de ces objets doit être utilisé 
quotidiennement. Après un certain temps, comptez le nombre 
de prières qui ont reçu une réponse et le nombre de prières qui 
restent sans réponse. C'est une bénédiction que de prier de 
manière organisée, en suivant un cahier de prière. 
Que ce soit dans la prière que le Seigneur nous enseigne dans 
Matthieu 6, dans la prière de 1 Timothée 2, ou dans les prières 
pour la lumière, la vie, la grâce et les dons pour l'église, nous 
avons là des prières dont les sujets sont généraux. 
Les prières dont nous avons parlé ici ne font pas partie des 
sujets de prière ordinaires. Nous devrions prier pour ces 
choses chaque jour. 
La prière a deux côtés : la personne qui prie, et la personne 
pour laquelle elle prie. Souvent, la personne pour laquelle on 
prie ne changera pas tant que celle qui prie n'a pas d'abord 
changé. Si la situation de son côté reste inchangée, nous 
devons chercher ce que Dieu désire que nous fassions de 
notre côté. Nous devrions nous dire : « Ô Seigneur ! Quel 
changement dois-je faire? Quel péché n'ai-je pas encore 
traité? Quels amours dois-je abandonner ? Est-ce que 
j'apprends vraiment la leçon de la foi ? Veux-tu encore me 
montrer quelque chose ? » S'il y a besoin de changer quelque 
chose de notre côté, c'est nous qui devons changer en 
premier. Nous ne pouvons pas nous attendre à voir un 
changement chez ceux pour qui nous prions, avant qu'il n'y ait 
un changement de notre côté. 
Une fois qu'une personne croit au Seigneur, elle doit 
apprendre à prier avec ardeur. Elle doit apprendre la leçon de 
la prière bien avant de pouvoir bénéficier d'une connaissance 
profonde de Dieu et d'un avenir fructueux pour elle. 
 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux 
croyants par Watchman Nee 
 


