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Sujets de prière : 

� La formation d’été à Anaheim, États-Unis, 4-9 juillet.  
� Susciter les groupes vitaux à l’église à Montréal dans 

toutes les langues ; que tous les saints s’élèvent pour 
vivre d’une manière vitale avec les compagnons pour la 
prédication de l’évangile, les soins pastoraux, la poursuite 
de la vérité et prophétiser pour édifier l’église ; que le 
Seigneur nous perfectionne pour prophétiser 
véritablement pour l’édification de l’église.  

� Le mélange, les conférences et les formations cet été : 
que les saints puissent saisir l’occasion cet été pour 
mélanger à Montréal et à l’extérieur à la conférence de la 
6e année, la formation d’été, la formation de vidéo, la 
petite conférence le 14-15 juillet, la formation collégiale, le 
voyage d’évangile à Halifax, L’École d’été de la vérité, la 
formation de perfectionnement en août et d’autres 
activités de mélange ; que ces activités soient un 
approvisionnement aux saints et une occasion pour 
l’édification de l’église à travers le mélange et le service. 

� GTCA Laval : que les maisons clés soient gagnées à 
Laval pour le témoignage du Seigneur ; que les saints à 
Montréal aient le fardeau de continuer de paître les 
contacts ; pour le fruit qui demeure pour l’édification 
pratique du Corps de Christ. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe : les voyages 
d’évangile en Allemagne de janvier à juillet ; la grâce aux 
églises en Allemagne, y compris les saints qui y migrent 
pour ce fardeau ; la distribution massive des ensembles 
de soins et de la littérature; les soins pastoraux de ceux 
qui sont en recherche; la libération et la participation des 
frères et sœurs avec une connaissance adéquate de la 
vérité ainsi qu’un niveau de compétence adéquate en 
arabe et en farsi; le salut et le gain des choisis du 
Seigneur, à la fois les originaires de l’Allemagne et  les 
migrants du Moyen-Orient et leurs soins pastoraux 
continuels afin qu’il y ait du fruit qui demeure pour les 
églises ; la protection du Seigneur de l’attaque du malin, 
Satan pour Son déplacement  actuel ; la provision 
financière pour ce déplacement. 

� Priez pour les besoins locaux à Montréal : les saints, les 
contacts et ceux qui ont besoin de soin et d’attention. 
 

Lecture quotidienne 

� La Sainte Bible Version Recouvrement avec les notes : Mc 
14.27– Lc 1.4 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, vol. 4, sem. 24 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 62 

Annonces 
� Il y aura une réunion avec les parents des jeunes gens ce jour 

du Seigneur, le 26 juin, pendant l’agape dans la salle de 
prophétiser francophone pour communier à propos de l’École de 
la vérité cette été.  

� La formation de vidéo d’été en anglais et en français aura lieu 
du 5 au 12 juillet : 
- #1-2: mardi, 5 juillet, 17h30 et 19h30 
- #3 : mercredi, 6 juillet, 19h30 ; temps d’étude de 18h00à 

19h00 ; apportez votre propre dîner 
- #4 : jeudi, 7 juillet, 19h30 ; temps d’étude de 18h00à 

19h00 ; apportez votre propre dîner 
- #5 : vendredi, 8 juillet, 19h30 ; temps d’étude de 18h00à 

19h00 ; apportez votre propre dîner 
- #6-8 : samedi, 9 juillet, 10h00, 13h00 et 15h00 
- #9-10 : Jour du Seigneur, 10 juillet, 11h00 et 13h00  
- #9-10 : mardi, 12 juillet, 17h30 et 19h30 
 

� Veuillez vous inscrire pour la formation de vidéo au bureau 
d’affichage de la salle de réunion. Indiquez la langue pour le 
plan ainsi que si vous allez assister à temps plein ou à temps 
partiel. Le coût est 75$. Veuillez indiquer votre nom sur le 
paiement et mentionnez « formation de vidéo ». 

� Le 14 et 15 juillet, nous allons avoir une mini-conférence avec 
David W. à la salle de réunion : 
- Jeudi le 14 juillet, 19h30 : La pratique de la réunion de la 

table du Seigneur en anglais avec la traduction en direct en 
chinois et la traduction par radio en français.  

- Vendredi le 15 juillet, souper à 18h30 (il sera commandé), 
la réunion à 19h30 : les prophéties dans la Bible et la 
situation mondiale en chinois avec la traduction par radio 
en anglais et en français. 

Le soin des enfants sera fourni. Veuillez apporter une radio si 
vous en avez besoin ou pour partager avec les autres.  

� Cette année l’École d’été de la vérité sur la Leçon 6 – La Bible, 
aura lieu le 7 au 12 août à Upper Canada Camp. La date limite 
pour s’inscrire est le 17 juillet. Le coût est 280$ par personne ; 
ce prix est non-remboursable après le 24 juillet. Il y aura une 
communion avec les parents des jeunes gens le prochain jour 
du Seigneur, le 26 juin concernant L’École d’été de la vérité.  

� Nous avons besoin de quelques saints pour le service de la 
bibliothèque de l’église, surtout pour faire l’inventaire et la 
réorganisation. Veuillez parler à Monica ou aux serviteurs de la 
librairie si vous pouvez aider, particulièrement au cours des 
prochains mois.  

� On peut acheter une commande régulière pour obtenir les livres 
en français. Si vous vous êtes déjà inscrits (ou si vous n’êtes 
pas sûrs que votre nom est sur la liste), veuillez aller à la 
librairie pour ramasser vos livres. Si vous désirez vous inscrire 
pour obtenir automatiquement tous les nouveaux livres en 
français, veuillez aller aussi à la librairie.  
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Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

26 juin � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 
2 juillet � Service : Sinophone Centrale 2 

� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 
Sinophone Centrale 3 (Qiang, Wenxiong 
responsables) 

9 � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Anglophone Centrale et 

collégiaux (Dennis, Joe responsables) 
16 � Service : Sinophone Centrale 1 

� Nettoyage : Francophone (Chitu, Achille, 
Allan responsables) 

Événements à venir 
� 24-26 juin, Markham : la conférence pour les enfants de la 6e 

année.  
� 4-9 juillet, Anaheim, Etats-Unis : la formation d’été 
� 5-12 juillet, la salle de réunion : la formation de vidéo 

(anglais/français) 
�  14-15, la salle de réunion : la conférence locale 
� 17-23 juillet, Amherst, États-Unis : la formation collégiale de 

l’est 
� 7-12 août, Upper Canada Camp, ON : L’école d’été de la 

vérité du Canada de l’est 
� 19-21 août, la salle de réunion : la formation locale de 

perfectionnement  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 
26 JUIN 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
27 
lundi 

�  

28 
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière 
selon les districts (sinophone et 
anglophone de l’ouest) 

29 
mercredi 

� 19h30  à 21h00 : La réunion de prière 
centrale francophone et anglophone 

30 
jeudi 

 

1 JUILLET 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone, anglophone, sinophone). 

2 
samedi 

�  La distribution de BpC et le séminaire 
�  

3 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et la réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

La consécration 

Références bibliques : Ex 28.1-2, 40-41 ; Lv 8.14-28 ; Rm 6.13, 16, 
19 ; 12.1 ; 1 Co 6.19-20 ; 2 Co 5.14-15 

V. LE BUT DE LA CONSÉCRATION (la suite) 

Nous ne devons pas demander aux autres de se consacrer. 
Nous devrions nous contenter de leur dire qu'un chemin est 
désormais ouvert par lequel ils peuvent se consacrer. Il existe 
une façon de servir notre Dieu, l'Éternel des armées. Nous 
devons être clairs sur le fait que nous sommes ici pour servir 
l'Éternel des armées. C'est une erreur grossière que de nous 
imaginer que la consécration est une faveur que nous 
accordons à Dieu. 

La révélation de l'Ancien Testament est très claire. Un homme 
ne peut se consacrer à Dieu qu’avec Son approbation. Le 
Nouveau Testament nous exhorte aussi à nous consacrer au 
travers des compassions de Dieu. C’est parce que Dieu nous 
aime tellement, que nous devons nous consacrer à Lui. C'est 
le service le plus raisonnable. Ce n'est pas une demande de 
faveur ; c'est la chose la plus raisonnable et la plus naturelle. 
La consécration ne dépend pas de notre volonté propre. C'est 
en raison de la grâce surabondante de Dieu que nous pouvons 
nous consacrer. Nous devons voir qu'obtenir le droit d'être le 
serviteur de Dieu est le plus grand honneur dans notre vie. 
C'est une chose merveilleuse pour un homme d'être sauvé. 
C'est une chose bien plus merveilleuse pour un homme d'avoir 
part au service de Dieu ! Quel est le Dieu auquel nous  
croyons ? Il nous faut voir Sa grandeur et Sa gloire. C'est 
seulement à ce moment-là que nous verrons l'énorme 
signification et le formidable honneur de Le servir ! Combien il 
est merveilleux pour nous de recevoir Sa grâce et d'être jugés 
dignes de Le servir ! 

Note:Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #7, La consécration, 

par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


