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« Pour nous qui avons cru, nous entrons dans son repos. » Hébreux 4.3
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AGENDA LA BIBLE PARLE LAVAL
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Voici les 3 moyens pour soutenir votre église
· PayPal et CanaDon en allant au bas de la page du site www.labibleparle.com
· Par virement Interac à dons@labibleparle.com
· Par chèque au nom de La Bible Parle

Adresse postale : C.P.70065, succ. Laval–Ouest, Laval, H7R 5Z2

**** BESOIN **** BESOIN ****

Travaux à effectuer :
·

·
·

-

CHAÎNE DE PRIÈRES & ACTIONS DE GRÂCES
Tous les lundis, nous tenons une chaîne de prières ayant pour thème
« APPRENDS-NOUS À PRIER ».
Nous vous invitons à faire connaître vos besoins de prière à notre
soeur Denise Dallaire à l’adresse suivante : denisedallaire2013@gmail.com
Si vous souhaitez que votre requête soit publiée dans le semainier, mentionnez-le à
Denise, sans quoi, elle sera transmise uniquement à l’équipe de prières.
PRIÈRES : Pour Mélanie Riel Paradis, la belle-fille de notre soeur Jocelyne et de notre frère
Daniel Paradis, qui a fait un AVC la semaine dernière. Elle est maintenant éveillée, et peut
être assise. Bien qu’elle soit toujours paralysée du côté droit, les pronostics sont encourageants. Le rétablissement sera un long processus. La famille remercie tout le monde de prier
pour eux, ils en ont besoin.
PRIÈRES : Pour notre soeur Sophie Legault, ses enfants Anaïs et Junior, et pour notre
soeur Agathe Racine, afin que Dieu les entoure de ses bras consolateurs suite au décès de
notre frère Sébastien.

PRIÈRES : Pour la mère de notre soeur Myriam Houle, qui a 92 ans. Elle reçoit maintenant
des soins de confort. Prions pour un soulagement et la grâce de partir en douceur entourée
des siens.
PRIÈRES : Pour notre soeur Madeleine Adam qui est encore très souffrante de son dos.
Prions pour que les soins des différents spécialistes (chiro, physiatre) et les médicaments
puissent lui apporter le soulagement dont elle a besoin. « Car la prière du juste est d’une
grande efficacité. ».
PRIÈRES : Pour notre frère Jacques Gareau qui est investigué par une équipe de spécialistes pour ses différents problèmes de santé. Jacques et Nicole remercient l’assemblée pour
les prières, car la grâce de Dieu est bien présente.
ACTIONS DE GRÂCES : Notre soeur Ginette Jomphe rend grâce à Dieu, car les prières de
l’assemblée ont été un baume pour elle et ses filles.
ACTIONS DE GRÂCES : Pour notre frère Konan, a reçu plusieurs offres de travail sans qu’il n’ait
à faire les démarches pour trouver un emploi à la fin de sa formation. Le Seigneur va au-delà de
ses attentes ! On sert un Grand Dieu !
Marc-André Van der Meer, responsable de la prière (fam22mai@gmail.com)

LES JEUDIS DE PRIÈRES

Seigneur, aide-moi à vouloir ce que tu veux!
Mais comment pouvons-nous savoir quelle est la volonté de Dieu lorsque nous prions? Si
le sujet pour lequel nous prions est traité dans un passage de l'Écriture où Dieu nous
donne un commandement ou une déclaration directe de sa volonté, alors la réponse à
cette question est facile : sa volonté est que nous obéissions à sa Parole et que nous
gardions ses commandements.
Pour cette raison, la connaissance de l'Écriture est fondamentale pour prier. La lecture
régulière et la mémorisation de l'Écriture, pratiquées par un chrétien durant de nombreuses années, augmenteront la profondeur, la puissance et la sagesse de ses prières.
Jésus nous encourage à garder ses paroles en nous lorsque nous prions, car il dit : « Si
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, vous l'obtiendrez. » (Jean 15 : 7)
Unissons-nous à la prière de Paul dans sa lettre aux Éphésiens :
« Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire,
vous donne, par son Esprit ; sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez.
» (Éphésiens 1.17). L'intention de cette prière est précise : sagesse et révélation pour une
connaissance plus approfondie de Dieu, non pas une connaissance générale ou plus
d'information sur Dieu.
Comment parvenir à une meilleure connaissance de Dieu? En nous approchant de lui par
la prière, en lui demandant de nous donner, par son Esprit, sagesse et révélation.
Inspiré d'un article de Dominique Angers et de la théologie systématique de Wayne Grudem.
Marc-André Van der Meer, responsable de la prière
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