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

►pour les séminaires de la rentrée des
Ecoles du Dimanche dans nos paroisses, districts ou consistoires.
►pour que les jeunes et les enfants de
l’ED s'attachent davantage au Seigneur Jésus Christ
►pour que Dieu oriente les jeunes qui
cherchent à s’inscrire dans les
grandes écoles ou universités.
►pour que chaque jeune aspirant au
mariage trouve grâce au Seigneur
par rapport à l'âme sœur, et pour
tous ceux qui s’apprêtent à célébrer
leur mariage.
►pour ceux qui n’ont pas encore pu
s’inscrire dans une scolaire et académique

Action de Grâce
 Pour la bénédiction de Dieu sur
chaque jeune au cours du mois passé
 Pour l’annulation du Camp Bible
de Yagoua centre 2015.
 Pour les autres camps bibliques
qui ont eu lieu
Pour le bon déroulemen de la semaine de prière organisée par la
jeunesse
Prions
► Pour la rentrée de nos écoles du dimanches...
►Pour que le Seigneur rende disponibles et équipe les moniteurs.
► pour la disponibilité des enfants à
prendre part aux classes de l’ED;
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« Louez l’Eternel : Alléluia ! »
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sont grandes, Recherchées par tous ceux qui
les aiment.
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Son œuvre n'est que splendeur et

magnificence, Et sa justice subsiste à jamais.4 Il a laissé la mémoire de ses prodi-

Pour toute suggestion : jceflc@yahoo.fr

ges, L'Éternel est miséricordieux et compatissant.

5

Il a donné de la

nourriture à ceux qui le craignent; Il se souvient toujours de son al-

Nouvelles des frères et soeurs
Action de Grâce

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 frères et soeurs
qui ont été élevés en dignité dans
leur service respective ;
 Pour les prises de services des pasteurs dans leurs nouvelles communautés.

soupirent après la naissance des
Prions
enfants dans leur couple
►La famille de notre Pasteur feu ►pour la guérison des malades
Lapeube Silas, que le Seigneur continue de les soutenir et les consoler
►pour que Dieu protège nos frère qui

liance.
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Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, En lui

livrant l'héritage des nations.
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Les œuvres de ses mains sont fidélité et

justice; Toutes ses ordonnances sont véritables,
nité, Faites avec fidélité et droiture.
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Affermies pour l'éter-

Il a envoyé la délivrance à son

peuple, Il a établi pour toujours son alliance; Son nom est saint et redoutable.
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La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse;

Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaumes 111.

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 REGNE. AMEN.
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Le Rentrée scolaire
« La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse;
Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais» Psaumes 111:10.
1

Demandons pardon à Dieu pour
tous les actes des vacancier(e)s qui
n’ont pas honoré notre Seigneur.

Actions de Grâce
 pour le bon déroulement des activités des vacancière)s.
 pour la restauration des vacanciers
pendant toute ces periodes..

Prions
►l’équipement spirituel, moral et intellectuel de nos élèves de la part du
Seigneur car c’est Lui qui met en
l’homme le vouloir et le pouvoir ;
►afin de témoigner Christ pendant
toute la période scolaire qui commence;

► pour se contenter de ce que les parents pourront mettre à leur disponibilité pour leur education et

instruction;
►pour les élèves et enseignants des
écoles dans les parties instables de la
région de l’Extrême-Nord afin que le
Seigneur leur donne la sérénité, le
courage, de pouvoir reprendre les
classes.
►pour que le Sang de Christ couvre
nos milieux scolaires contre toute
doctrine ou pratique diabolique;
►Que le Seigneur équipe les enseignats et les dirigeants de nos établissement pour la gestion des élèves
dans la crainte du Dieu;
►pour l’implication des parents dans
le suivi de leurs enfants dans leur
vie tant scolaire que spirituel.
►pour que le Seigneur donne de la
santé nécessaire au corps enseignant
et aux élèves en cette année.

Sujets des Familles
« 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)
2

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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