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Notre mission : Entrer dans les projets de Dieu
Croire, demander, obéir

LUNDI

« Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées
d’avance, afin que nous les pratiquions. » (Ephésiens 2/10)
Avez-vous remarqué que Dieu n’est jamais en retard ? Lorsque Jésus a semblé tarder pour venir au secours de
Lazare qui était malade, il n’était pas en retard : il est venu manifester la gloire de Dieu par la résurrection de cet
homme d’entre les morts !
Dieu n’a pas fini de bénir et de sauver en France.
▪
▪
▪

Croire : nous nous attendons à de grandes choses avec Dieu, comme il nous l’a dit (Jean 14/12) ;
Demander : nous prions de grandes prières avec une grande foi « Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai » (Jean 14/14) ;
Obéir : nous voulons nous mettre en action pour accomplir ce que Dieu a préparé d’avance (Jean 14/15).

Notre prière aujourd’hui : Seigneur, nous voici pour accomplir tes projets dans notre génération, comme David
dans la sienne (Actes 13/36) !

Prions

● Pour une grande foi et de grandes œuvres de
DieuLUNDI
dans notre pays
● Pour que l’annonce de l’Evangile soit
accompagnée de signes et de prodiges
● Pour l’obéissance de la foi pour entrer dans le
projet de Dieu
Pour les régions Bretagne / Aquitaine
● Besoin de serviteurs de Dieu
● Projets d’implantation de Concarneau, de
Loudéac, d’Orthez
Pour le pôle Mission Nationale
Mission Intérieure : une Église en bonne santé
partout en France
- Pour l’évangélisation de notre pays
- Pour les Églises soutenues qui vont se
développer
- Pour les nouvelles Églises en cours
d’implantation
- Pour le soutien des ministères spécifiques

Remercions

Nous sommes son ouvrage
onsLUNDI
● C’est l’heure de Dieu pour le salut de notre pays
● Dieu a tout prévu d’avance : faisons-lui totalement
confiance
● Rien n’est impossible au Tout-Puissant

Agissons

● Je choisis d’être acteur avec Dieu aujourd’hui, je ne
suis pas un spectateur, mais celui que Dieu utilise
LUNDI
comme Il le veut. Seigneur, me voici.

