►Pour les différentes résolutions
prises pendant les conseils généraux à
tous les niveaux de la JCEFLC
►Conseil Général de la JCEFLC à
Ngong du 17 au 18/07/2015
►Pour le Camp Biblique des jeunes à
Yagoua du 19 au 23 /08/2015
►enseignements portant sur les
problèmes spécifiques locaux.
►Pour les tournées et visites des
membres du Bureau de la JCEFLC
►que les responsables soient fortifiés
dans leurs tâches des modèles incontestables à suivre par les jeunes
►pour que les jeunes s'attachent davantage au Seigneur Jésus Christ
►pour les moyens financier

►pour que chaque jeune aspirant au
mariage trouve grâce au Seigneur
par rapport à l'âme sœur, aux besoins que suscite le mariage
►pour que Dieu prenne soin des jeunes pères et mères de familles afin
qu'ils puissent subvenir aux besoins
spirituels et matériels de leur famille
et qu’ainsi ils ou elles aient toujours
de temps pour servir Dieu
►contre la paresse, la négligence et le
désinteressement des jeunes face
aux différentes rencontres et activités et au non respect des engagements financiers pris.
►contre la mondanité qui séduit les
jeunes au point de les dépouiller de
leurs vertus chrétiennes

Nouvelles des frères et soeurs
« Afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient
également soin les uns des autres» 1Cor.12 : 25.

Action de Grâce
 Ceux qui ont passé ou échoués leurs
examens
Les activités des vacances des élèves
La promotion ou l’élévation des jeunes au sein de leur structure

Prions
►Pour les familles endeuillées : le
frère Lokna, suite au décès de son
épouse notre soeur Lucie ; la frère
Amana Amous qui a perdu deux
enfants(jumelles) de 7 jours le 28
Juin 2015 ; Rev Ngabana qui vient
de perdre son Père.
►pour que Dieu donne de l'emploi aux

biens aimé(e)s qui en ont besoin
►pour que Dieu protège nos frère qui
sont dans les services de sécurité
contre toute attaque
►contre la misère ou la pauvreté dans
la vie de chacun et chacune de nous
►pour la guérison des bien aimé(e)s
malades

►pour que Dieu benisse les entrailles
de nos frères et sœurs mariés qui

soupirent après la naissance des
enfants dans leur couple.
QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE ET TE FORTIFIE
PENDANT QUE TU INTERCEDES POUR CES DIFFERENTS SUJETS ET BIEN D’AUTRES POUR
L’AVANCEMENT DE SON REIGNE

EGLISE FRATERNELLE LUTHERIENNE DU CAMEROUN (EFLC)
Reconnue ...au Cameroun par décret n° 69/DF/154 du 26 avril 1969
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Thème 2015 : « Va avec cette force que tu as, et délivre ton peuple » Juges 6 : 14
Bulletin Mensuel De Prière (BMDP) N° 07 Juillet 2015
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« Va avec cette force que tu as … »
Juge 6 :14
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souffrances et la pauvreté liées à leur état misérable.
C’est seulement ainsi qu’il pourra leur venir en aide. Oui, si nous aimons le Seigneur, nous serons animés des mêmes sentiments à l’égard des membres de son
Corps (1 Cor.12:25-26 ). L’Éternel le regarda... , plein de douceur et lui dit : «Va
avec cette force que tu as» (Juges 6:14). Quelles sont donc les ressources de Gédéon ? Etait-il comme Saül, plus grand et plus beau que tout le reste du peuple ?
(1 Sam. 9:2). Avait-il, comme Samson, une force hors du commun ? (Juges 16:3).
Pouvait-il se prévaloir de capacités intellectuelles exceptionnelles ? Non, il n’avait rien de tout cela et il s’est écrié aussitôt : «Ah ! Seigneur, avec quoi sauveraije Israël ? Voici, mon millier est le plus pauvre de chez Manassé, et moi je suis le
plus petit dans la maison de mon père» (Juges 6:15). Il était conscient de son insignifiance et n’est pas tombé dans la faute du diable, l’orgueil. «Si n’étant rien,
quelqu’un pense être quelque chose, il se séduit lui-même» (Gal. 6:3) et devient
impropre pour le service. Il ne faut pas non plus nous installer dans notre faiblesse. Il y a toujours de la force en regardant à Dieu. Mais si nous nous occupons de
notre faiblesse autrement que pour l’apporter à Dieu, cela devient de l’incrédulité.
Sachons que notre capacité vient de Dieu (2 Cor. 3:5). Amen. V.M.
« Que d’ici la fin du mois de juillet , nous aillons méditer profondément chacun de ces versets-ci-dessus »

Sujets des Nations
« Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Jérémie29 : 7.

Action de Grâce
 Pour le calme qui règne dans la partie septentrionale de notre pays
 Pour la sécurité alimentaire en général
 Pour la miséricorde et la faveur de
Dieu pour le peuple camerounais

Prions
►Que Dieu accorde de la sagesse et de
l’intelligence au gouvernement et à
l’armée camerounaise pour lutter
contre l’insécurité ;
►Contre les épidémies (poliomyélite,
Choléra, rougeole, …) et toutes
autres maladies ;

►Contre les dépravations sociales
telles que l'alcoolisme, la paresse, le

tribalisme, la corruption, l'homosexuallité,...
►Pour la sécurité des frontières, la
sécurité des vies humaines, la sécurité des ressources matérielles et
financières et la sécurité alimentaire au Cameroun
►Pour la connaissance véritable de
Dieu au Cameroun
►Pour une bonne relation entre le
Cameroun et les autres Nations du
monde
►Pour la régularisation des pluies
selon les besoins de chaque région
du Cameroun et en particulier dans
la partie du grand nord où jusque là
les populations n’ont pas encore
sémé.

Prions
►Crise de Doursoungo

établi par leur commuauté

►Seminaire nationale de renforcement des capacities des leaders du
20 au 23 Juillet 2015.
►pour les pasteurs affectés et leur
prise de service
►pour que la connaissance de Dieu
en Jésus Christ, la croissance spirituelle soit davantage la préoccupation de l'Eglise
►pour que la vérité soit davantage
connue et vécue dans l'Eglise
►pour excéler dans l’évangélisation
( Aller au delà de prêcher juste par
son comportement, mais presenter
concrètement Christ aux autres)
►pour la mission dans les zones urbaines et au Mali
►pour l'assiduité des fidèles à toutes
les rencontres selon le programme

( Exple:
culte du Dimanche, prière du Mardi,
Samédi des membres communiants
pour la préparation du culte du Dimanche, préparation de la sainte cène, les
moments de jeûne et prière, les nuits de
prières, travaux,...)

►pour le bien être des serviteurs et
leurs familles
►pour que Dieu Outille les serviteurs
et les rende davantage aptes à accomplir leurs tâches
►pour la véritable unité dans l'Eglise
( unité d'esprit, unité dans la vérité)
►contre le sincrétisme ( culture ou la
logique du monde et ce qui est de
Jésus Christ)
►pour différents projets tels que la
construction du site de l'aumônerie
de l'Université de Maroua,....

Sujets de l’Eglise

Sujets de La JCEFLC

« Allez, et faites de toutes les nations des disciples... » Mathieu 28 : 19a

Demandons pardon à Dieu, pour tous nos manquements, nos désobéissances, le non
respect de nos engagements vis-à-vis de Dieu, etc… et ceux de toute la Jeunesse.

Action de Grâce

Action de Grâce

Car Dieu maintient son Esprit en
son Eglise malgré ses insuffisances

pour la présence de Dieu dans tous
les domaines de la vie des jeunes
pour la miséricorde et le pardon que
Dieu nous accorde sans contrepartie

pour la miséricorde et le pardon
que Dieu nous accorde
pour le devouement des serviteurs
de Dieu dans leur tâche
pour la participation des fidèles à
l'œuvre
pour l'implantation de nouveaux
lieux de prière.

Une rencontre des Missionnaires au Mali

Bénissons le Seigneur pour sa providence vis à vis de ces familles missionnaires.

pour le devouement des responsables
en particulier et toute la jeunesse à
l'œuvre
 pour l'année scolaire qui vient d'être
achèvée pour beaucoup et pour les
examens et concours présentés par
beaucoup de nos biens aimé(e)s.

pour la réussite de nos bien aimé(e)s
dans l'agriculture, l'élévage, le commerce, la pêche, à l'école.
Aussi pour ceux ou celles qui travaillent dans des institutions étatiques ou
privées sans oublier ceux qui sont
dans l'informel.

Prions
►Pour le programme de jeûne et de
prière du 04 juillet 2014 dans toutes
les paroisses .

