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Sujets de prière: 
� La formation collégiale : Alors que la formation vient de se 

terminer, veuillez prier que chaque stagiaire prie selon tout 
ce qu’ils ont vu et entendu pendant la formation collégiale ; 
que chacun continue de pratiquer et de s’efforcer à avancer 
dans leur temps personnel passé avec le Seigneur chaque 
matin ; qu’ils aient le fardeau de porter un fruit qui demeure 
cette année qui vient en demeurant dans le cep et en 
permettant au Père de les tailler alors qu’ils passent du 
temps avec eux ; que chaque étudiant apprenne à prier selon 
le désir et le cœur de Dieu, qu’il soit fortifié pour prier pour le 
but de Dieu, et de vraiment voir, connaître et gagner Dieu ; 
que chaque stagiaire soit le sel de la terre et la lumière du 
monde à travers une vie de piété dans toutes les domaines 
de notre vie quotidienne.  

� Le Québec : les soins pastoraux des contacts à la ville de 
Québec, Ste-Adèle, Laval, Longueuil et Gatineau ; que les 
saints à Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux 
contacts aux autres villes ; l’avancement du Seigneur dans 
Son témoignage à travers cette province.  

� Les anciens et ceux qui prennent la direction à Montréal : 
que le Seigneur soit leur vie, amour et Tête dans tout ce 
qu’ils font ; qu’ils soient un avec le Seigneur dans leur 
service de l’église et dans leurs vies humaines normales 
pour être un modèle aux autres saints ; qu’ils soient protégés 
des attaques de l’ennemi ainsi que leurs familles. 

� Les jeunes gens à Montréal : que le Seigneur suscite le cœur 
des jeunes gens pour L’aimer, Le poursuivre et courir après 
Lui ; que le Seigneur leur donne une faim pour la Parole et la 
vérité ; que le Seigneur donne à chacun un compagnon pour 
être vivifié ensemble.  

� Les études bibliques et les soins pastoraux des contacts à 
Longueuil, Laval et Ottawa : Priez que le Seigneur nous 
donne un cœur pour prendre soin des nouveaux contacts ; 
que les nouveaux contacts reçoivent les soins pastoraux 
selon leurs besoins ; que le Seigneur nous donne du fruit qui 
demeure ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désir à Longueuil, 
Laval et 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 : Ac 21.1 
– 23.15 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Revenir à l’Orthodoxie de l’Église, semaines 7 et 8   

 

 

 

 

Annonces 

� L’œuvre de traduction en français prévoit traduire 2500 pages 
cette année. Cependant, il y a un besoin continuel pour le 
soutien des traducteurs et pour l’édition. Les fonds financiers 
pour l’œuvre de traduction sont présentement bas. Veuillez prier 
pour ce besoin.  

� 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 

 23 JUILLET � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
30 
 

� Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Tous les groupes 

6 août � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

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

13 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Central 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 

 

Événements à venir 

� 13-18 aout, Upper Canada Camp, Palgrave, ON : L’école d’été 
de la vérité de l’est du Canada  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
22 JUILLET  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
23 
lundi  

�  

24 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière 
francophones/anglophone/sinophones selon les 
districts 

25 
mercredi 

�  

26 
jeudi 

�  
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 27 
vendredi 

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

28 
samedi 

�  

29 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

SE LEVER TÔT 

Références bibliques : Ct 7.12 ; Ps 57.8-9 ; 63.1 ; 78.34 ; 90.14 ; 108.2-3 ; Ex 16.21  

IV.  La pratique de se lever tôt  
 
Enfin, nous devrions parler un peu de l’aspect concret du lever 
matinal. Comment pouvons-nous nous lever tôt ? Nous devons faire 
attention à plusieurs choses.  
Ceux qui se lèvent tôt doivent prendre l'habitude de se coucher tôt. 
Personne ne peut se coucher tard et se lever tôt. On appelle cela 
brûler la chandelle par les deux bouts.  
Ne vous imposez pas des objectifs trop ambitieux. Certaines 
personnes veulent se lever à trois ou quatre heures du matin. Quand 
elles s'aperçoivent qu'elles ne peuvent réussir, elles s'arrêtent de se 
lever après quelques jours. Il vaut mieux prendre un moyen plus 
modéré. Cinq ou six heures est une meilleure heure pour se lever. 
Levez-vous lorsque le soleil ne l’est pas encore, ou qu'il vient juste 
de se lever. Levez-vous toujours vers l'heure du lever de soleil. Si on 
essaie de se lever trop tôt, l'habitude ne durera pas longtemps. Des 
objectifs trop ambitieux ne résulteront qu'en une conscience blessée. 
Certains frères ou sœurs se fixent des objectifs trop ambitieux et se 
créent ainsi des problèmes dans leur famille ou dans leur travail. 
Lorsqu'ils sont chez d'autres personnes, ils ont des problèmes avec 
leurs hôtes. Ceci n'est pas profitable. Nos objectifs devraient être 
raisonnables. Nous ne prônons pas l'extrémisme. Ne vous fixez pas 
des objectifs trop ambitieux. Devant le Seigneur, vous devriez 
soigneusement considérer l'heure à laquelle vous devez vous lever. 
Vous devriez prendre en considération vos limites physiques ainsi 
que votre environnement. Fixez votre objectif en conséquence, et 
tâchez de le respecter. 
 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #12, Se lever tôt, 

par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


