NEWSLETTER prières
Décembre 2020

« Nous sommes subjugués par l’amour que Christ nous a témoigné ; qui nous étreint, nous presse et nous pousse en avant » 2 Corinthiens 5.14

D’abord prier

Saisir le magistral plan de sauvetage de Dieu pour l’humanité, se l’approprier comme une vérité fondamentale et
immuable et s’y intégrer à la suite du Maître nécessite un changement profond dans notre manière de penser, d’être,
et d’agir. Cette mutation doit s’insinuer au plus profond de nous-même afin d’y être solidement ancrée et rejaillir sur
notre vie entière. Mais comment mener à bien ce chantier titanesque, dont les objectifs nous dépassent et pour lequel
nos ressources sont limitées ? En fait, seul Dieu a le vouloir et la capacité de mettre en oeuvre une telle mutation dans
nos vies et la prière semble le moyen le plus eﬃcace pour accompagner cette mutation (lire la suite de l'article...)

PRIER selon 4 AXES
Personnellement, en famille, en
Église et via les réseaux
sociaux… nous souhaitons vous
encourager à prier :
1) d’abord pour nous-même afin
que Dieu nous transforme
2) en Église pour saisir Son
projet et vivre l’unité
3) afin d’avoir un impact sur nos
territoires de vie
4) où nous croisons nos
connaissances (les 4 AXES)

Journée jeûne et prière du 21 décembre
Défi. Nous souhaitons vivre un moment de prière en commun et mettre à part
une journée pour ceux qui le souhaitent le lundi 21 Décembre 2020
Lecture. Pour accompagner cette journée spéciale, nous vous proposons de

REJOIGNEZ-NOUS
pour prier tous les lundis
de 7h15 à 7h45
de 19h00 à 19h30

cheminer dans la lecture d’un des deux Psaumes 46 ou 103 et de réfléchir
autour de quelques questions disponibles sur ce lien.
Jeûne. Pour ceux qui le désirent, nous vous encourageons à jeûner tout ou

c'est par ici les
rencontres de
prière du lundi

une partie de la journée pour mieux vaquer à la prière.
Prière. Pour alimenter vos sujets de prière, nous vous rappelons les 4 axes
ci-dessus, auxquels vous pouvez ajouter tous les sujets que vous avez à coeur
en cette période particulière.
Visio-soirée. Pour clore cette journée, nous vous proposons de nous
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rejoindre à 20h00 sur ce lien Zoom pour vivre une soirée ensemble : partage de
nos expériences vécues dans la journée, témoignages, louange à notre Dieu
par le chant et prières.

Vous désirez prier avec nous ? Inscrivez-vous sur priere@irresistible-lemouvement.fr

