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Notre mission : Multiplier les louanges
Infiniment au-delà

LUNDI

« A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou
même pensons, à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité.
Amen ! » (Ephésiens 3/20-21)
Ce jour est dédié à la louange et à l’adoration. Chercher la face de Dieu, ce n’est pas seulement lui demander de
nombreuses choses, mais seulement être en sa présence. Ne retenons pas nos bouches : rendons toute la gloire
à Dieu, car Il en est digne.
C’est lui qui multiplie ses bienfaits. C’est lui qui pardonne, guérit, délivre (Psaume 103).
-

Infiniment au-delà : cette expression reflète bien la grandeur de notre Dieu !
Ce que nous demandons ou pensons : c’est ce que nous avons fait cette semaine, avec foi.
Pour toutes les générations : la gloire de Dieu s’étend à tous, des plus petits aux plus grands.
Par la puissance qui agit en nous : Dieu a choisi de nous utiliser pour le servir et pour l’adorer

Cette puissance qui agit en nous est celle de l’Esprit de Dieu qui veut remplir son Eglise toute entière. Nous
sommes convaincus que la multiplication est le fruit du Saint-Esprit dans nos vies.
Notre prière aujourd’hui : à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour
l'éternité. Amen !

Prions

● Pour le baptême du Saint-Esprit de chaque croyant et
l’exercice
LUNDIde tous les dons spirituels
● Pour le Congrès national des ADD cette semaine
- Pour la direction du Saint-Esprit dans les préparatifs et
l’organisation
- Pour la plénitude du Saint-Esprit dans les temps
spirituels et le déroulement
- Pour l’approbation du Saint-Esprit dans les décisions et
les conséquences
Pour les DOM/TOM
● La louange pour Dieu jusqu’aux extrémités de la terre
Pour le pôle Mission internationale
● Action Missionnaire
- Pour l’ouverture de nouveaux champs missionnaires
- Pour de nouveaux ouvriers pour la mission
● Action Evangélique de Pentecôte (AEP)
- Diffusion de la Bible en Inde, en Bulgarie, au Tibet
- Ouverture de nouvelles maisons d’enfants en Inde
- Pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi

Remercions

● Pour l’unité du corps de Christ dans la
prière cette semaineonsLUNDI

● Pour les exaucements de cette semaine de
prière
● Pour la grâce et la puissance de Dieu qui
vont faire au-delà !

Agissons

● Je m’engage à relever le défi de prière 2017
10mn chaque jour pourLUNDI
la multiplication de
disciples, d’ouvriers et d’Eglises en France !
● Je m’inscris pour recevoir les nouvelles sur
vision-m2.fr
● Je partage les exaucements de prière que j’ai
reçus pendant cette semaine sur vision-m2.fr

