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Sujets de prière: 

� ITERO, Anaheim (31 mars-2 avril) : Priez que le Seigneur 
transmette une parole supplémentaire à tous les frères 
dirigeants et responsables concernant le désir de Son cœur 
à la fin des temps ; que toutes les églises locales soient 
amenées dans la même vision afin que notre Seigneur 
accomplisse Sa volonté éternelle.  

� Israël : Priez pour l’approbation de la résidence permanente 
pour une jeune famille clé qui est en Israël depuis plusieurs 
années par moyen d’un visa d’étudiant ; priez que leur 
besoin pour un emploi sera comblé.  

� L’Allemagne : Priez pour les voyages d’évangile de suivi qui 
durent un mois pendant la première moitié de 2017 pour la 
prédication de l’évangile, les soins pastoraux et le 
perfectionnement des contacts clés parmi les réfugiés et les 
étudiants ; priez pour l’émigration des saints qui ont le 
fardeau pour la fortification pratique et l’édification des 
églises locales à six villes clés en Allemagne et pour le travail 
aux campus collégiaux. 

� Nous rendons grâces au Seigneur pour Sa parole pendant la 
conférence récente des parents et des serviteurs. Puisse le 
Seigneur nous faire voir le besoin et l’importance de l’œuvre 
des enfants et des jeunes gens ; puisse le Seigneur nous 
mener à vivre une vie sous la restriction divine pour être un 
modèle adéquat et un témoignage pour nos enfants.  

� GTCA Ottawa et Laval : Priez que le Seigneur nous donne 
un cœur pour paître les nouveaux contacts ; que nous les 
paissions selon leurs besoins ; que les saints qui visitent 
Ottawa chaque semaine soient fortifiés physiquement et 
spirituellement ; que le Seigneur nous donne du fruit qui 
demeure ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire à Laval et à 
Ottawa.  

� 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 : 1 
Sm 20.1– 30.31 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

� PSVCM : L’accroissement de Christ pour l’édification de 
l’église, semaines 3  et 4 

 

 

 

Annonces 

� La retraite du printemps pour les jeunes gens aura lieu du 14 au 
16 avril, à la salle de réunion de l’église à Toronto. L’hospitalité 
sera fournie pour tous les jeunes gens et les serviteurs. Le coût 
pour la fin de semaine sera 60$ et la date d’échéance est le 2 
avril.  

� La conférence internationale du Memorial Day aura lieu à White 
Plains, NY le 26 au 29 mai, 2017. C’est 5 heures de route de 
Montréal. Si cela vous intéresse d’y assister, veuillez réserver 
une chambre d’hôtel tout de suite puisqu’elles vont se remplir 
bientôt. Le prix pour les chambres d’hôtels est 129$ à 149$ 
USD par nuit pour 1 à 4 personnes. Le stationnement à la 
conférence est 10$ par jour. Veuillez voir les renseignements 
pour la conférence au panneau d’affichage pour plus de détails.  

� Les ‘Collected Works de Witness Lee’ (en anglais) seront 
terminés avant août 2018. Seules les commandes en cours 
seront imprimées, donc la collection ne pourra pas être 
commandée après l’achèvement. Si vous désirez la 
commander, vous pouvez encore l’obtenir par ordre permanent 
à un prix réduit de 40 à 45 %. Tous ceux qui ont un ordre 
permanent obtiendront un index gratuit. Voir la brochure sur le 
panneau d’affichage.                                                       

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

26 mars � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 
2 avril � Service : Sinophone Centrale 1 

� Nettoyage : Anglophone centrale et étudiants 
collégiaux (Dennis, Joe responsables) 

9 � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
16 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Tous les groupes 

 

Événements à venir 
 
� 31 mars – 2 avril, Anaheim : ITERO 
� 14-16 avril, Toronto, ON : La retraite du printemps pour les jeunes 

gens du Canada de l’est   
� 22-23 avril, Paris, France : La conférence à Paris 
� 6-7 mai, Ste-Anne, Guadeloupe : La conférence en Guadeloupe 
� 20-21 mai, Toronto, ON : La conférence du Canada de la fête de la 

reine 
� 26-29 mai, New York, NY : La conférence du Memorial Day  
� 3-8 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 

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

 

 

Activités de la semaine 
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26 MARS  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
27 
lundi  

�  

28mardi � 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon les 
districts (francophone/anglophone/sinophone) 

29 
mercredi 

�  

30 
jeudi 

�  

31 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone/anglophone/sinophone) 

1 AVRIL 
samedi 

�  

2 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

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 

I. LA PRIÈRE EST UN DROIT CHRÉTIEN DE BASE 

Les chrétiens ont un droit de base tandis qu'ils vivent sur la terre 
aujourd'hui : ils ont le droit de recevoir des réponses à leurs prières. 
À partir du moment où une personne est régénérée, Dieu lui donne le 
droit de base de Lui demander des choses et d'être entendue par Lui. 
Jean 16 dit que Dieu répond aux prières quand nous les Lui 
adressons au nom du Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Si 
nous prions sans cesse, nous vivrons aujourd'hui sur terre une vie 
pleine de joie. 

Si nous prions sans cesse, mais que Dieu ne répond pas toujours à 
nos prières, ou si nous sommes chrétiens depuis de nombreuses 
années et que Dieu n'a que rarement, voire jamais exaucé nos 
prières, il doit y avoir un sérieux problème. Si nous n’avons pas reçu 
une seule réponse à nos prières depuis trois à cinq ans que nous 
sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens inutiles. Nous ne 
sommes pas simplement un peu inefficaces, nous sommes 
totalement inutiles. Nous sommes enfants de Dieu, cependant nos 
prières n'ont jamais reçu de réponse. Cela ne devrait pas arriver. 
Chaque chrétien devrait expérimenter le fait que Dieu répond à ses 
prières. Chaque chrétien devrait vivre régulièrement l'expérience de 
voir ses prières exaucées. C'est une expérience fondamentale. Si 

Dieu ne répond pas à nos prières pendant une longue période, cela 
signifie certainement que nous avons un problème. Nous ne pouvons 
pas nous tromper au sujet de la réponse à nos prières. Si elles ont 
eu une réponse, elles ont eu une réponse. Si elles n'ont pas reçu de 
réponses, elles n'ont pas reçu de réponse. Si notre prière a un effet, 
elle a un effet. Si elle est inefficace, elle est inefficace. 

Nous aimerions demander à tous les chrétiens : Avez-vous appris à 
prier ? Il est mauvais de laisser des prières sans réponse, parce que 
les prières ne sont pas que des paroles en l'air. Les prières attendent 
une réponse. Les prières qui restent sans réponse sont des prières 
vaines. Les chrétiens doivent apprendre à recevoir des réponses à 
leurs prières. Puisque vous croyez en Dieu, vos prières devraient 
recevoir une réponse de la part de Dieu. Vos prières sont inutiles si 
Dieu n'y répond pas. Vous devriez prier jusqu'à ce que vos prières 
soient entendues. La prière ne sert pas uniquement à cultiver une 
activité spirituelle, son but est surtout de recevoir des réponses de la 
part de Dieu. 

La prière n'est pas une leçon facile à apprendre. Une personne peut 
être chrétienne depuis trente ou même cinquante ans sans pourtant 
savoir comment prier correctement. D'un côté, la prière n'est pas 
quelque chose de simple. D'un autre côté, la prière est si simple 
qu'une personne peut prier aussitôt qu'elle croit au Seigneur. La 
prière est un sujet aussi profond que simple. Il est si profond que 
certaines personnes ne savent toujours pas comment prier, même 
après avoir essayé d'apprendre toute leur vie. De nombreux enfants 
de Dieu gardent, même jusqu'à leur mort, cette impression qu'ils ne 
savent pas comment prier. Cependant, la prière est tellement simple 
qu'à partir du moment où une personne croit au Seigneur, elle peut 
commencer à prier et recevoir des réponses. Si vous commencez 
votre vie chrétienne d'un bon pied, vous recevrez toujours des 
réponses à vos prières. Si vous commencez mal, vous pourrez ne 
pas avoir de réponses avant trois ou même cinq ans. Si vous ne 
commencez pas sur de bonnes fondations, vous aurez besoin de 
fournir beaucoup d'efforts pour les corriger plus tard. C'est pourquoi, 
à partir du moment où une personne croit au Seigneur, elle devrait 
apprendre à recevoir des réponses à ses prières. Nous espérons que 
chaque croyant prendra ce point au sérieux. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #10, Se réunir, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


