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Sujets de prière: 

� La retraite des jeunes gens du Canada de l’est au printemps 
(14-16 avril) : Priez que les jeunes soient libérés pour 
assister à cette retraite ; priez pour la préparation de cette 
retraite ; que les jeunes gens qui iront recevront une parole 
personnelle de la part du Seigneur ; que le Seigneur gagne 
cette génération de jeunes gens pour Son dessein.  

� La formation des frères de l’Europe (11-13 avril) et la 
conférence internationale de mélange (14-16 avril) à 
Londres, R.-U. : Puisse le Seigneur libérer les espaces pour 
l’hospitalité dans les maisons pour que les saints visiteurs 
soient chéris, nourris et pait, et que chaque maison 
expérimente la bénédiction de Christ.   

� L’Inde : Priez pour le projet de la traduction de la Version 
Recouvrement dans 7 langues indiennes, que le Seigneur 
puisse couvrir et fortifier les êtres tripartites de tous les 
traducteurs.  

� La réunion des enfants du voisinage : Priez pour le 
commencement d’une œuvre des enfants du voisinage, en 
élevant notre prochaine génération avec l’humanité 
adéquate, et aussi un moyen de contacter les parents des 
enfants du voisinage.  

� Le déplacement du Seigneur en  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, et pour l’augmente de 
travail sur les campus collégiaux pour gagner les jeunes 
allemands typiques et chercher les étudiants internationaux ; 
priez pour l’émigration des saints qui ont le fardeau pour la 
fortification pratique et l’édification des églises locales à six 
villes clés (Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich et 
Stuttgart) en Allemagne et pour le travail sur les campus 
collégiaux.  

� 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 :  
Jn 18.28– 20.22 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

� PSVCM : L’accroissement de Christ pour l’édification de 
l’église, semaines 5  et 6 

Annonces 

� AUJOURD’HUI, le 2 avril pendant l’agape dans la salle 
francophone de prophétiser, il y aura une communion avec  tous 
les serviteurs d’enfants du groupe 1. Rassemblons-nous pour 
prier et avoir une communion ouverte concernant un temps de 
prière régulier et corporatif et la prière et la coordination parmi 
les équipes. En plus, nous avons aussi besoin de communier 
concernant diviser le groupe 1 et le service des tout-petits. S’il y 
a d’autres fardeaux pour la prière et la considération, veuillez 
sentir libre de les présenter.  

� L’inscription pour la formation d’été est ouverte. La date 
d’échéance est le 30 avril. La formation en directe est 200$, la 
formation de vidéo est 100$. L’inscription tardive est 50$ de plus 
pour la formation en directe ou 25$ pour la formation de vidéo. 
Veuillez vous inscrire avec Monica.  

� 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 

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) 
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16 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Tous les groupes 

23 � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Cha. 
responsables) 

 

Événements à venir 
� 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 
2 AVRIL  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
3 
lundi  

�  

4 
mardi 

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

5 
mercredi 

�  

6 
jeudi 

�  

7 
vendredi 

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

8  
samedi 

�  

9 
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 

II. LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR RECEVOIR DES RÉPONSES 

Dans la Bible, nous trouvons plusieurs conditions nécessaires pour recevoir 

une réponse, mais seulement quelques-unes d'entre elles sont vraiment 

fondamentales. Nous croyons que si nous remplissons ces conditions, nous 

recevrons des réponses à nos prières. Ces quelques conditions s'appliquent 

tout aussi bien à ceux qui prient déjà depuis des années. Ce sont des 

conditions vraiment fondamentales, et nous devrions leur accorder toute 

notre attention. 

A. Demander 

Toutes les prières devraient être des demandes sincères. Après avoir été 

sauvé, un frère priait tous les jours. Une sœur lui demanda un jour : « Dieu 

a-t-Il entendu tes prières ? » Il fut surpris. Pour lui, la prière était juste une 

prière ; pourquoi chercher à savoir si elle recevait une réponse ou non? 

Depuis cette remarque, à chaque fois qu'il priait, il demandait à Dieu de 

répondre à sa prière. Il commença à se rendre compte du nombre de prières 

qui recevaient une réponse. Il découvrit que ses prières étaient assez 

vagues et capricieuses. Il importait peu que Dieu y réponde ou pas. Cela 

avait peu d'importance qu'Il les ignore. Ses prières revenaient à demander à 

Dieu que le soleil se lève le lendemain, alors que le soleil se lèverait qu'il ait 

prié ou pas. Il était chrétien depuis un an, mais aucune de ses prières 

n'avaient jamais reçu de réponses. Pendant tout ce temps, il s'était juste 

agenouillé et avait murmuré des mots. Il était incapable de dire exactement 

ce qu'il avait demandé. Tout ce flot de paroles pour ne rien demander au 

bout du compte. Le Seigneur dit : « Frappez et on vous ouvrira » (Mt 7.7). Si 

ce sur quoi vous frappez n'est qu'un mur, le Seigneur ne pourra pas vous 

l'ouvrir. Mais si, au contraire, vous frappez à la porte, le Seigneur vous 

ouvrira sans aucun doute. Si vous demandez à entrer, le Seigneur vous 

laissera certainement entrer. Le Seigneur dit : « Cherchez et vous trouverez 

» (v. 7). Supposez que plusieurs choses se présentent à vous. Laquelle 

désirez-vous ? Vous devez au moins demander l'une d'entres elles. Vous ne 

pouvez pas simplement dire que n'importe quoi fera l'affaire. Dieu veut savoir 

ce que vous désirez précisément et ce que vous lui demandez précisément. 

C'est seulement à ce moment-là qu'Il pourra vous le donner. C’est pourquoi 

demander signifie demander une chose spécifique. Nous devons demander. 

C'est ce que signifie chercher et frapper à la porte. Supposez que vous 

désirez une réponse de votre père aujourd'hui. Vous devez lui poser la 

question correspondant au sujet que vous avez à cœur. Si vous allez à la 

pharmacie pour demander des médicaments, vous devez demander 

exactement ce dont vous avez besoin. Si vous allez au marché pour acheter 

des légumes, vous devez demander les légumes que vous voulez acheter. 

C'est étrange que des personnes se présentent devant le Seigneur et ne 

demandent pas ce qu'elles désirent. C'est la raison pour laquelle le Seigneur 

nous dit que nous devons demander et que nous devons demander de 

manière spécifique. Notre problème est que nous ne demandons pas. Le 

problème vient de nous. Dans nos prières, nous devons demander ce dont 

nous avons besoin et ce que nous désirons. Ne faites pas une prière vague, 

une prière qui traite le sujet de manière générale, sans vous soucier de 

recevoir une réponse.    

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 


