EGLISE FRATERNELLE LUTHERIENNE DU CAMEROUN (EFLC)

Sujets de La JCEFLC

Reconnue au titre des associations Cultuelles au Cameroun par décret n° 69/DF/154 du 26 avril 1969

« Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre
d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » 2Timothée 4 : 5.

E-mail : jceflc@yahoo.fr / Site : www.jceflc.org

anche et l’Association des femmes de
l’EFLC (AF/EFLC) ;
Pour le bon déroulement et les différentes résolutions prises pendant les ►contre la mondanité qui séduit les
jeunes au point de les faire dépouilConseils Généraux à tous les niveaux
ler de leurs vertus chrétiennes
de la JCEFLC
►pour
que les jeunes s'attachent daPour la disponibilité du site (Lycee
vantage au Seigneur Jésus Christ
Classique) pour la tenue du Camp
►pour que Dieu oriente les jeunes qui
Bible de Yagoua centre 2015.
cherchent à s’inscrire dans les écoPrions
les ou universités.
► pour la semaine de prière organisée ►pour que chaque jeune aspirant au
par la jeunesse en vue de chercher la
mariage trouve grâce au Seigneur
face du Seigneur pour la paix de notre
par rapport à l'âme sœur, et pour
nation;
tous ceux qui s’apprêtent à célébrer
►Pour le Camp Biblique : que Dieu
leur mariage.
nous révèle sa volonté par rapport à ►pour Les préparatifs de la rentrée
scolaire et académique
sa tenue et à son déroulement ...
►Pour les activités de l’Ecole du Dim
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Nouvelles des frères et soeurs
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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 que Dieu benisse les entrailles
de nos frères et sœurs mariés qui

 Pour les bien-aimés qui ont réussi à
leurs examens et ceux qui ont passé
des concours ou qui ont été élévés
dans leur lieu de service (D.
Ngomsia: chef SAF à Bertoua, …)
 Pour les prises de services des pasteurs dans leurs nouvelles communautés

soupirent après la naissance des
enfants dans leur couple
►pour la guérison des malades
(anc. Beldo, Pst Yamaka, etc...)

Prions
►La famille de notre Pasteur feu

QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE ET TE FORTIFIE

Lapeube Silas, que le Seigneur continue de les soutenir et les consoler
►pour que Dieu protège nos frère qui

PENDANT QUE TU INTERCEDES POUR CES DIFFERENTS SUJETS ET BIEN D’AUTRES POUR
L’AVANCEMENT DE SON REGNE. AMEN.
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JEUNESSE CHRETIENNE
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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° 08 Août 2015

http://www.jceflc.org/2015/08/01/bmdp08/

« Frères, priez pour nous »
1Thessaloniciens 5 : 25
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des bien-aimés frères et sœurs en Christ, à travers des Responsables du BMDP
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prières, il n'est fait mention d'aucun besoin identifié.
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Aujourd'hui encore, les Nations en général et les
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enfants de Dieu en particulier émettent ce cri d' "au
PAGORE Jean Pierre
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secours" à l'endroit des hommes et femmes de prière
Pour
toute
suggestion
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que nous sommes( vous et nous). Les voilà qui crient
à pleine voix : "O frères priez pour nous!" Or nous n'avons pas la connaissance
exacte de leurs besoins. Toutefois le Saint Esprit nous les communiquera. Répondras-tu à ce cri? Donneras-tu un peu de ton temps tout au long de ce mois d'Août
pour porter leurs besoins à Dieu ? Sois béni(e) pour ta disponibilité. Gloire à Elohim! Au nom de Jésus! Amen! (Frère Fouad Many ) .

Sujets des Nations : Le Cameroun
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma
face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui
pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » . » 2Chroniques 7:14.

Demandons pardon à Dieu pour
toutes les injustices, les idolatries, et
toutes sortes de désobéissances contre Lui au sein de notre nation.

bénédictions accordées par le Seigneur au Cameroun.
 Pour les vies préservées, le courage
et l’esprit d’unité dont font prevue
les camerounais depuis le début du
conflit contre Boko Haram;
pour les examens scolaires qui se
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 Pour la Nation camerounaise, sa
population, ses institutions, ses
resources naturelles et toutes les
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sont bien déroulés et les résultats
qui sont presque tous disponibles.
 Pour la JCEFLC et son engagement à prier pour le salut et la sécurité de la nation.
 Pour les forces de défenses qui sont
au front et le moral des troupes

Prions
►pour la situation sécuritaire de notre
pays et de la Région de l’Extrême
Nord en particulier;
►pour les familles endeuillées dans le
cadre de ce conflit, que le Seigneur
apporte la consolation dans les
coeurs meurtris;

► pour les bléssés, que le Seigneur
fasse oeuvre de guérison complete
par Jésus-Christ;
►pour tous ceux qui vivent cette
situation de près et qui sont trauma-

tisés par des images, et souvenirs insoutenables; que le Seigneur apporte
la guérison intérieure et la restauration en Jésus
►pour annuler l’esprit de peur et de
panique qui anime un très grand
nombre de personnes en ce moment;
►Que le Seigneur affermisse notre
foi en Lui et dans le fait qu’Il est
capable de réaliser pour la nation et
pour l’Extreme-Nord, des choses
grandioses;
►Que le Seigneur affermisse et encourage les fidèles à se rendre dans
les lieux de culte car la psychose des
attentats sur les lieux publics et sur
les chrétiens pourrait entrainer la
desertion massive de nos paroisses.
►La campagne agricole: qu’il pleuve
et que le spectre de la famine soit
écarté .

Sujets de l’Eglise
« Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Eternel, choisissez aujourd'hui qui vous
voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au delà du fleuve, ou les dieux
des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous
servirons l'Eternel. » Josué 24:15
« Famille chrétienne comme première cellule de l’Eglise de Christ »

Action de Grâce

providence au sein de nos familles.

Pour les bénédictions présentes et
à venir de Dieu dans toutes les
familles chrétiennes.
pour la vie de méditation et de
prière au sein des familles chrétiennes
pour le protection de Dieu dans
nos familles
pour la participation des familles à
l'œuvre de notre Seigneur
Bénissons le Seigneur pour sa

Prions :
Pour la relation Eglise-Famille

►Que les familles chrétiennes et les responsables de l’Eglise comprennent
que l’Eglise est le lieu privilégié où les
familles en difficulté puissent trouver
force et reconfort (Heb. 10 : 24-25).
►Que les familles chétiennes apprennent
à se confier leurs difficultés.(Gal.6:2)
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dans le Seigneur entrent dans leur vie.
(Prov. 12:26 ; 13:20)
► qu’ils sachent abandonner leurs
enfants effectivement entre les
mains de Dieu (1Pier.5:7)
► qu’ils aiment vraiment leurs enfants comme Dieu le veut et qu’ils
apprennent à leur démontrer de
manière à ce qu’ils comprennent.

►Que les familles apprennent à mettre Christ au premier rang dans
toutes leurs actions.
Pour les parents afin :

►qu’ils comprennent profondement
la relation mari et femme à l’image
de celle du Christ et son Eglise
(Eph.5: 24-25).
►que ceux qui se sont sentis humiliés
et se sont isolés même de la communauté chrétienne à cause des attitudes negatives de leurs enfants
soient restaurés, et renouvélés.
► que Dieu les aide à éléver leurs
enfants selon Sa seule volonté et
non imposer leur propre volonté
dans leur prière.
►que Dieu leur montre ce qu’ils peuvent faire pour communiqué
l’amour de Dieu et developer une
soif des choses de Dieu à leur enfants (Rom5:8)
►que Dieu leur donne d’enseigner
comment prier, croire en Dieu, d’instruire, de discipliner, de former, à
se faire des amis selon le Coeur de
Dieu.

Pour les enfants afin :
Ils diront : «Que personne désormais ne
me fasse de la peine, car je porte sur mon
corps les marques de Jésus. » Galates 6:17

►qu’ils se sentent aimer et accepter
au sein de leur famille
►qu’ils comprennent que marcher
avec Dieu apporte la joie et le contentement et non l’ennui et la restriction. Que les parents puissent
également leur démontrer cela.
►qu’ils honorent leur parents et resistent à la rebellion ( Eph.6:1-3 ;
Prov.20:20; Esaie 30:1)
►qu’ils aient des Oreilles pour entendre la voix de Dieu afin que le Malheur ne les atteignent pas
(Jér.35:17)
►qu’ils s’attachent à la vérité et rejettent le mensonge et qu’ils marchent
dans la repentance (Prov. 21:6;
19:5 , 3Jean 1:4, Ezek 20:43)
►qu’ils apprennent à se contenter de
leur situation dans la paix du Seigneur qu’autrement (Prov.17:1)
►qu’ils restent attirer par la sainteté
et la pureté, que leur corps soit pour
la gloire de Dieu loin de l’alcool, la
drogue et d’autres dépendances
(Prov.20:11; 1Corin.10:31)

►que Dieu leur donne de prier avec
les enfants en toutes choses.
► qu’ils identifient les dons et les
talents donnés à leurs enfants par
Dieu, et qu’ils prient pour que ces
enfants puissent developer et exceller dans les dons et les talents reçus
de
Dieu pour Sa gloire.
(Prov.22:29)
► qu’ils prient que les amis non croyants de leur enfants recoivent le Seigneur et que des amis bien affermis
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