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Se préparer au jeûne et à la prière 
 

Matthieu 6:16-18 «Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, 

comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer 

aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 

récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 

afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui 

est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 

rendra. » 

Alors l’on se prépare au jeûne et à la prière pendant ces prochains 
jours, il y a quelques consignes d’usage à prendre en compte:           

Si ce n’est déjà fait, choisissez un endroit propice où vous pouvez 
prier (le local de l’église sera ouvert chaque matin). La prière est 
primordiale et capitale lorsque l’on jeûne afin d’avoir des percées 
spirituelles et de saisir ce que le Seigneur veut nous dire. Ayez à 
vos côtés un carnet pour vous accompagner dans cette période de 
jeûne afin de noter vos sujets de prière et leur exaucement, mais 
aussi pour noter tout ce que le Saint-Esprit vous communiquera. 
Cela sera pour vous une grande source de réconfort et un sujet de 
réjouissance lorsque vous verrez Dieu vous répondre (Daniel 10).  

Vous pouvez faire selon votre état de santé un jeûne partiel (rupture 
avec un repas le soir) ou un jeûne continu en vous hydratant 
régulièrement en buvant de l’eau et du jus à base de fruits. Le jeûne 
doit être une affaire de prière avant que vous ne commenciez.  

Il est également important d’avoir à vos côtés vos chants de 
louange et d’adoration préférés et de passer du temps dans la 
louange et l’adoration. C’est un moment privilégié où vous êtes en 
tête à tête avec le Seigneur Jésus et cela est sans pareil.  

Enfin une dernière chose, souvenez-vous que si votre jeûne ne vous 
dit rien, s’il ne vous tient pas à cœur, il ne dira rien non plus au 
Seigneur. Alors mettez-y du vôtre et vivez des exploits avec Dieu! 

Mes notes  

seRVICe PAstoRAL 
Moïse et Léa COULIBALY : 06 60 95 13 32 
Permanence bureau: Mardi et Vendredi à 10h 
(Pensez à téléphoner au 09 82 40 83 82 ou           
06 60 95 13 32 avant de vous déplacer) 

Flashez ce QR Code Retrouvez-nous sur Facebook 
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GUIDE DE PRIERE 

Le PRogRAMMe  
DU 27 JAnVIeR AU 7 FeVRIeR 2020 

 
MATINS 

DU LUNDI AU VENDREDI  
OUVERTURE DE L’EGLISE 9H-12H  
TEMPS LIBRE: Prière-Intercession-Méditation 

 
SOIRS 

LES MARDIS 28 JANVIER ET 4 FEVRIER  
LE VENDREDI 31JANVIER 
DE 19H A 20H30  

Prière-Intercession-Partage biblique 

VENDREDI 7 FEVRIER A 21H 
VEILLEE DE PRIERE 



JOUR 1: SORTIR DE LA ROUTINE, DU FAMILIER 

TEXTES A MEDITER: ROMAINS 12: 1; EPHESIENS 1: 17-23/4:17/5:3  
Prier pour:  
- le renouvellement de l’intelligence dans tous les do-
maines de notre vie. 
- le discernement, connaître la volonté de Dieu pour nous 
et pour ceux qui sont avec nous 
- Comprendre le plan de Dieu pour nous et sa direction 
pour notre vie 
- Se garder de vivre selon l’esprit du monde inconverti et 
rechercher la sainteté, rejeter toute forme de jugement 
et de médisance... 
 
JOUR 2: CULTIVER UNE VIE D’OBEISSANCE A DIEU 

TEXTES A MEDITER: MATTHIEU 6:9-13; PHILIPPIENS 2: 5-13; 
JEAN 6:38; JACQUES 4:7 
Prier pour: 
- avoir un cœur obéissant, crucifier le « moi » 
- dépendre de Dieu et de Sa volonté, rechercher Son cœur, 
Sa pensée 
- triompher par l’obéissance et la soumission, vaincre 
chaque jour en obéissant à Dieu et à Sa Parole... 
 
JOUR 3: DEVELOPPER L’AUTORITE DE LA PAROLE DE 
DIEU DANS NOTRE VIE 

TEXTES A MEDITER: LUC 5:5; HEBREUX 4:12.; ESAÏE 55:10-11 
Prier pour: 
- faire grandir notre confiance en la Parole de Dieu 
- la puissance de la Parole de Dieu notre Vie et la confes-
sion de notre bouche 
- grandir dans la connaissance de la Parole de Dieu, l’étu-
dier, la méditer, la lire, l’enseigner aux autres... 
 
JOUR 4: TRIOMPHER DES ECHECS, DU POIDS DU PASSE 

TEXTES A MEDITER: ESAÏE 43:18-21; JEAN 21:15-17; ACTES 1:8; 
AGGEE 2:9 
Prier pour: 
- la nouvelle saison de vie, une année de grâce, de bonne 
santé, de déblocage spirituel, matériel et financier 
- la puissance de l’Esprit Saint dans notre témoignage 
- voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de notre 
vie, la restauration divine, le relèvement du cœur, …  
 

 

JOUR 5: LE SALUT DES ÂMES 
TEXTES A MEDITER: ESAÏE 43:5-7; ACTES 18:10; JEAN 3:16; 1TIMOTHEE 2: 
1-5; ACTES 1:8 
Prier pour : 
- que le Seigneur fasse de moi un gagneur d’âmes, avoir un excel-
lent témoignage partout où je suis 
- que rien ne retienne les âmes que Dieu a préparées de se 
joindre à notre église 
- que les cœurs se tournent vers le Seigneur Jésus et que Dieu 
se révèle aux cœurs qui le cherchent, nos familles, amis et con-
tacts 
- être rempli du Saint-Esprit, baptisé et être revêtu de Sa puis-
sance, Des personnes qui servent Dieu, la croissance de l’église... 
 
JOUR 6: LA FAMILLE  
TEXTES A MEDITER: HEBREUX 11:7; PSAUMES 68:7; COLOSSIENS 3:18-21; 
EPHESIENS 5:22-33 
Prier pour : 
- le mariage, les enfants et les couples afin que règne l’amour et 
l’harmonie, une bonne fondation 
- les enfants ou parents rétrogrades afin qu’ils reviennent au 
Seigneur de tout leur cœur  
- briser les malédictions familiales et proclamer la bénédiction 
du Seigneur sur la famille, la protection et les ressources finan-
cières... 
 
JOUR 7: LA SANTE ET LA GUERISON 
TEXTES A MEDITER: ESAÏE 53:1-5; ACTES 10:38; JACQUES 5:13-18 
Prier pour : 
- le renouvellement des forces, la santé physique et émotion-
nelle dans notre maison et famille 
- la guérison de toute maladie et toute infirmité chez nous et 
dans l’église, que tout malade soit guéri 
- les miracles de guérisons lors de nos réunions et témoignages...            
 
JOUR 8: LE CARACTERE ET LA SAINTETE                    
TEXTES A MEDITER: MATTHIEU 15:11; ROMAINS 5:3-5; 2PIERRE 1: 3-9; 1 
CORINTHIENS 15:33; PHILIPPIENS 2:5; GALATES 5:19-26                                                           
Prier pour :                 
- la transformation de notre caractère afin de ressembler à 
Jésus                                                                                       
- la sainteté et la persévérance dans la foi deviennent un style 
de vie pour nous                                                                       
- mener une vie conduite par le Saint-Esprit, honorer Dieu par 
notre conduite, pour porter le fruit de l’Esprit... 

                                             

JOUR 9: LE MINISTERE, LE SERVICE 

TEXTES A MEDITER: 1PIERRE 4:10-11.; ROMAINS 12:11; ACTES 
18:25 
Prier pour: 
- les dons et talents personnels, les dons spirituels que 
Dieu vous a donnés à mettre au service de Son peuple 
- les pasteurs et ministères de l’église afin qu’ils soient 
remplis du Saint-Esprit et qu’ils annoncent la Parole avec 
droiture et avec la démonstration de la puissance de 
Dieu 
- l’humilité et la bienveillance dans le service... 
 
JOUR 10: GRANDIR DANS LA REVELATION DE JESUS 

TEXTES A MEDITER: PHILIPPIENS 3:8; COLOSSIENS 1:27; MAT-
THIEU 16:16 
Prier pour: 
- la faim et la soif d’entendre la Parole de Dieu, de con-
naître le Seigneur Jésus 
- l’excellence de la connaissance de Jésus, être un véri-
table disciple de Jésus,                                                  
- grandir dans la révélation de sa personne... 

JOUR 11: DOMINER SUR L’ADVERSITE 

TEXTES A MEDITER: LUC 10:19; ACTES 1:8; EPHESIENS 6: 15; 2CO-
RINTHIENS 10:4; PSAUMES 18:30; MATTHIEU 18:18/28:18  
Prier pour: 
- mener une vie chrétienne victorieuse 
- posséder les promesses de Dieu pour tous les domaines 
de notre vie 
- renverser tout ce qui nous paralyse, bloque notre pro-
gression, notre épanouissement... 
 
JOUR 12: LA PUISSANCE DE LA LOUANGE 

TEXTES A MEDITER: 2CHRONIQUES 20:22; PSAUMES 18:4; ACTES 
16:25-26; PSAUMES 150/22:4 
Prier pour: 
- que notre louange soit vivante et puissante 
- exprimer notre reconnaissance au Seigneur, être de 
véritables adorateurs que le Père recherche 
- avoir un esprit de prière, de supplication et d’action de 
grâces, que notre louange déclenche de grandes déli-
vrances... 
 


