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Sujets de prière: 

� La Chine : que le Seigneur fait que le gouvernement soit 
ouvert à accorder la libre permission de la prédication de 
l’évangile ; l’édification, le mélange, et le commun accord 
parmi les églises en Chine ; l’augmentation de l’occasion 
pour le mélange entre les églises en Chine avec celles de 
dehors. 

� Rome, Italie : que le Seigneur fortifie le couple qui est 
dans le processus d’y migrer ; que le Seigneur prend soin 
de la situation concernant le visa, que plus de saints 
puissent soutenir ce couple, et que d’autres détails 
pratiques soient réglés selon la voie du Seigneur et à  Son 
moment. 

� Les saints qui parlent le français à Montréal : l’édification 
des saints en tant que groupes vitaux véritables, paître les 
saints des derniers deux années, gagner le fruit qui 
demeure ; la considération de multiplier dans deux 
groupes de réunions de vendredi ; la fortification de la 
réunion de prière, qui inclut peut-être une rotation parmi 
les maisons. 

� 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 74, 1 Th 5.12 – 2 Tm 1.14.  

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Esaïe, vol.2 sem. 11 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chapitre 
1 

Annonces  

� Un livre de cantiques en français qui est révisé est 
disponible pour la précommande pour un prix de $18-$20. 
Il ne contient pas beaucoup de nouveaux chants, mais la 
qualité des chants qui existent ainsi que la facilité de les 
chanter a été beaucoup amélioré. S’il vous plaît, veuillez 
passer votre commande avec Monica dès que possible 
avant le 5 avril. Apres la précommande, vous pouvez 
toujours commander le livre de cantiques, mais peut-être 
à un prix plus cher.  

� Les saints et les familles sont invités à un déjeuner à la fin 
du semestre pour les étudiants collégiaux, qui inclut les 
nouveaux. Il aura lieu à la salle de réunion le 9 avril à 
11h00 et sera une agape. S’il vous plaît, veuillez apporter 
un plat pour 5-7 personnes. 

� 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 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 

3 avril 
 
 

� Service : Chinois (est) 
� Nettoyage : Français/ Espagnol et 

saints collégiaux 
10 �  Service : Chinois (ouest) 

� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 
17 
 

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

réunion 

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 

3 
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 
4 
Lundi 

. 

 
5 
Mardi 

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

6 
Mercredi 

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

7 
Jeudi 

 

8 
Vendredi 

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

9 
samedi  

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

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 
Chaque chrétien devrait avoir un cahier de prière, à raison d’un 
par année. Il devrait y consigner ses prières comme on tient un 
livre de compte. Chaque page devrait être divisée en quatre 
colonnes. La première colonne devrait contenir la date à 
laquelle il a commencé à prier pour quelque chose. La 
deuxième colonne devrait contenir le sujet de prière. La 
troisième colonne devrait contenir la date à laquelle la prière a 
été exaucée, et la quatrième colonne devrait présenter la façon 
dont Dieu a répondu à la prière. De cette manière, chacun 

pourra savoir combien de choses il a demandées à Dieu en un 
an, combien de prières ont été entendues et quelles sont les 
prières qui restent encore sans réponse. Les nouveaux 
croyants devraient absolument tenir un tel livre. Quant à ceux 
qui croient depuis plusieurs années, il sera également 
profitable de tenir un cahier de prière. 

L'avantage d’un cahier de prière est qu’il nous montre si Dieu 
répond ou non à nos prières. À partir du moment où les 
réponses de Dieu s'arrêtent, c'est qu'il y a quelque chose qui 
ne va pas. Il est bon pour des chrétiens d'avoir du zèle pour 
servir Dieu, mais leur service est inutile si leurs prières ne 
reçoivent pas de réponse du Seigneur. Si la relation entre un 
homme et Dieu est bloquée, sa relation avec les hommes est 
aussi bloquée. Si un homme n'a aucun poids devant Dieu, il 
n'aura aucun poids devant les hommes. Nous devons d'abord 
chercher à avoir du poids auprès de Dieu, avant de chercher à 
être utile auprès des hommes. 

Un jour, un frère a écrit le nom de cent quarante personnes et 
a prié pour leur salut. Quelques noms ont été inscrits dans la 
matinée et les personnes ont été sauvées dans l'après-midi. 
Après dix-huit mois, seulement deux personnes de la liste 
n'étaient pas encore sauvées. C'est un très bon exemple pour 
nous. Que Dieu puisse avoir plus de chrétiens qui gardent une 
trace de leurs prières ! J'espère que vous mettrez cela en 
pratique. Écrivez l'un après l'autre les sujets pour lesquels 
vous priez, et ceux pour lesquels Dieu vous a répondu. 
Chaque sujet répertorié dans votre cahier et qui n'a pas eu de 
réponse devrait faire l'objet de prières assidues. Vous ne 
devriez cesser de prier une certaine prière que lorsque Dieu 
vous a montré qu'elle n'était pas en accord avec Sa volonté. 
S'Il ne vous l'a pas montré, priez avec insistance jusqu'à ce 
que vous ayez une réponse. Vous ne devriez surtout pas 
prendre ce principe à la légère. Vous devriez mettre ce 
principe en pratique dès le début de votre vie chrétienne. Vous 
devriez prendre cela très au sérieux devant Dieu. Une fois que 
vous décidez de prier pour quelque chose, ne vous arrêtez pas 
avant d'avoir reçu une réponse. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux 
croyants par Watchman Nee 
 


