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Programme du mois
Tous les mardis à 18.30 : réunion sur ZOOM
Tous les vendredis à 18.30 : réunion sur ZOOM
Cultes des dimanches à 09.00 & 11.00 : deux cultes en mode présentiel
et en replay d’une semaine sur notre chaine Youtube
Pour toutes nos réunions, vous devez vous inscrire impérativement sur le site internet de l’église :
https://addlaciotat.com/inscriptions-reunions/
Le « CULTE DE CHEZ VOUS »
est également mis en ligne sur notre chaîne YOUTUBE : Eglise ADDLACIOTAT
https://bit.ly/2UdHbvv
Pensez également à vous abonner à notre chaîne YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UC9D_LKkqNfv6lSDdxOUdfqw

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
ADOS :
Samedi 22 mai : Réunion ados (Sortie)
JEUNESSE :
Dimanche 9 mai : Soirée louange
Dimanche 23 mai : Réunion de jeunesse
AEFC :
Dimanches 16/23/30 mai : Stand « Fête des mères » au profit de l’AEFC
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Faire fi de Dieu
(Psaume 81. 9-17)

L

a plupart d’entre nous n’aiment
pas être ignorés. Lorsque des gens,
surtout nos proches, ne se soucient
pas de nos préoccupations, nous
en éprouvons de la frustration et nous
sentons négligés.
Et pourtant, c’est souvent ainsi que nous
traitons celui qui nous aime le plus, le
Seigneur. Il s’intéresse à chaque détail de
notre vie, mais nous sommes d’ordinaire
trop absorbés par nos activités pour
penser à lui.

formes. En général, ce sont les plaisirs et
les soucis de la vie qui nous font oublier
Dieu. Nous nous préoccupons à tel
point de nos objectifs que nous ne nous
arrêtons pas pour réfléchir à ce qui plaît à
Dieu.
Pour inverser la vapeur, apprenons de la
Parole quels sont les plans du Seigneur
à notre égard. Quand nous pensons
comme lui, nous voyons notre vie par le
filtre de l’Écriture et souhaitons lui plaire.
Magazine en Contact

Le Dieu qui a formé chacun d’entre nous
dans le ventre de notre mère et qui nous
donne vie, souffle et tout ce que nous
possédons, mérite toute notre attention.
Malheureusement, la grande majorité de
la race humaine fait fi de lui. Toutefois,
ceux qui ont reçu sa miséricorde, son
pardon et sa grâce devraient lui accorder
la priorité.
Les distractions revêtent de nombreuses
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Une église
en prière
Les Membres du bureau : Xavier, Isabelle, Hélène, Fémi, David, Nadine
Les prédicateurs : afin qu’ils soient inspirés par le Saint Esprit et que leurs
messages percutent les cœurs : Xavier, Franck, David, Mathias, Dimitri et
Matthieu.
Prier pour les enfants et jeunes de l’église afin qu’ils vivent des moments
bénis par le Seigneur : Préados / Jeunes - Club des enfants (Aiglons &
Lapinous)
♦ Prier pour leurs moniteurs ados et jeunes
♦ Prier pour les moniteurs du club des aiglons (6-12 ans)
♦ Prier pour l’équipe des lapinous (1-5 ans)
Prier pour les chantres et les musiciens, les sonorisateurs et la vidéo
projection
Prier pour que les nouvelles âmes qui s’ajoutent à l’église : se convertissent,
qu’il y ait des délivrances, des guérisons et que chacun soit rempli de la
plénitude de l’Esprit.
Prier pour les Services communication, internet, événementiel, ménage,
entretien et travaux, préparation St. Cène, offrandes, tisanerie, mission,
accueil, Atelier 180, Amour en Actions, Amandiers et service vidéo.
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Une église
en prière
Prier pour la santé :
Josette G
Camille
Fabienne
Isabelle (rétablissement)
Liliane et Nathalie (mère
et soeur de Xavier)

Jean-Luc

Priez pour toutes les personnes âgées et
fragiles que vous connaissez.
Priez pour les différentes menaces qui pèsent
sur notre pays (sanitaires & terrorismes…)
Priez pour que les chrétiens fassent preuve
de sagesse et de prudence dans leur vie
quotidienne, qu’ils soient protégés de la
contagion et des autres menaces.
Priez pour l’évangélisation personnelle de
chaque chrétien.
Priez pour les personnes nouvelles dans
l’église afin qu’elles progressent dans la foi .
Priez pour les personnes inscrites dans les
différents cours bibliques (et les correcteurs).
Priez pour entrer dans les promesses divines
que Dieu nous a réservées.
Priez pour les familles non converties de
chacun afin qu’elles tournent leurs regards
vers Christ et cherchent en lui protection et
secours…
Priez pour la paix dans les cœurs de ceux
qui sont stressés, angoissés, insomniaques
ou qui souffrent de la solitude.

Richard J. Foster « Si nous aimons vraiment les gens, nous désirerons
pour eux beaucoup plus qu’il est en notre pouvoir pour leur donner, et
cela nous conduit irrémédiablement à la prière. »
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Allumez un feu qui ne s’éteint pas !
PRINCIPE DE
L’INTERCESSION
EFFICACE
Par A.T. Pierson

Nous nous aventurons à suggérer quelques
pensées sur la prière, qui incarnent certaines
de nos convictions les plus mûres sur ce
grand sujet et sont suggérées de la même
façon par l’enseignement de l’Ecriture sainte
et par l’expérience des saints de la prière.
En tant qu’intercesseur, donnez-vous au
Seigneur tout à nouveau, afin qu’il se charge
d’accomplir en vous toutes les conditions
pré-requises pour que vous deveniez un
parfait canal de bénédiction; et mettez à
l’épreuve la promesse : «Si vous demeurez
en moi et que mes paroles demeurent en
vous, demandez ce que vous voudrez et
cela vous sera accordé.» (Jean 15.7).
Considérez bien avant de mettre un
quelconque objet ou une quelconque
personne devant vous dans la prière:
Si c’est selon la volonté de Dieu; si vous
pouvez revendiquer pour votre requête
une promesse définie ; si le fardeau est mis
sur votre cœur par l’esprit de prière ; et
après avoir ainsi décidé de prier, ne cessez
jamais de prier avant que vous n’obteniez
la réponse, ou du moins l’assurance de la
réponse.

Rassemblez avec vous dans la prière, un
ou plusieurs disciples parmi les plus pieux,
particulièrement dans des cas critiques. Un
grand avantage dans cette disposition est
que, parce que l’égoïsme est capable de
colorer nos supplications, lorsque d’autres
s’unissent avec nous, ils sont moins affectés
par les motivations qui peuvent à l’excès
nous influencer. Vous pouvez être sûrs qu’il
n’y a aucun indice plus vrai de ce que vous
êtes spirituellement que celui qui se trouve
dans ce que vous chérissez habituellement et
dans ce après quoi vous languissez puisque
cela trouvera naturellement son expression
dans vos habitudes de prière secrète.
Peu importe ce que la prière a produit,
atteint ou accompli pour nous, des
possibilités illimitées sont toujours couchées
devant nous. Nous pouvons nous demander
si nous avons toutefois touché davantage
que le bord du vêtement du Dieu qui
entend la prière. Nous venons timides et en
tremblants, alors que nous devrions venir
courageusement et avec assurance. Nous
demandons mais peu, là où nous devrions
seulement honorer Dieu en lui demandant
de grandes choses.
Dans la prière ne pensez pas à vous comme
quelqu’un frappant à une porte fermée. Le
cri d’agonie de Christ a déchiré le voile en
deux et a ouvert tant la vision que l’entrée du
lieu très saint avec le siège de la miséricorde.
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Allumez un feu qui ne s’éteint pas !
Allons courageusement à un trône de grâce.
Dieu n’est pas un Dieu réticent, ayant besoin
d’être assiégé comme une ville barricadée,
qui doit subir la contrainte avant de capituler.
N’oubliez pas que d’autres pour lesquels
vous priez peuvent ressentir plus de
réconfort en réponse à votre intercession
que ce que vous en obtenez.
Il n’y a pas une injonction à la prière, mais
sept :
1. C’est en effet un commandement à
connaître vous-même Dieu
2. à être conforme à son image
3. à vous maintenir dans son amour
4. à vous appliquer à être trouvé approuvé
de Dieu
5. à collaborer main dans la main avec Dieu
6. à goûter et voir que le Seigneur est bon
7. à lui donner pouvoir concernant l’œuvre
de ses mains.
L’obstacle le plus grand pour la conversion
des hommes n’est pas tellement la barrière
en eux mais la barrière en nous. L’Église
en tant que personne morale, n’a jamais
encore accepté, intelligemment, avec
reconnaissance et amour, joyeusement et
avec assurance, les promesses de Dieu aux
âmes priantes. Le vrai médiateur apprend
à revendiquer la bénédiction. Il voit toutes
choses bonnes, fournies et prêtes et il y vient

comme un enfant affamé à la table de son
père, qui ne demande pas à être nourri, mais
qui se sert lui-même avec ce que son père,
dans son amour, a étalé devant lui. Cherchez
d’abord le Royaume de Dieu et sa justice,
mettez en premier les premières choses et
Dieu ajoutera les choses secondaires sans
que vous les cherchiez. Dans une transaction
aussi sublime que votre abandon propre à
Dieu, il déverse «toutes ces choses» comme
si elles n’étaient même pas dignes d’être
comptées ou mentionnées (Matthieu 6.33).
Cultivez un sainte quiétude dans votre
préparation à la prière privée, de même
qu’un lac, lorsqu’il est agité, ne peut refléter
le ciel qui le recouvre ; ainsi donc, votre cœur
tandis qu’il est dérangé et distrait, ne peut
pas refléter le visage de Dieu. Attendez
devant Dieu jusqu’à ce que vous soyez dans
la paix.
Quelques clés spirituelles pour ceux qui
soupirent après plus de puissance pour
remporter des victoires dans la prière :
D’abord, nous attirons de nouveau votre
attention sur les grandes conditions
essentielles d’une supplication acceptable
et efficace, qui devraient toujours être
satisfaites avant de procéder à la prière:
1. Renonciation à tout péché connu. «Si
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Allumez un feu qui ne s’éteint pas !
j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, le
Seigneur ne m’aurait pas exaucé.» - Psaume
66.18.
2. Un esprit de pardon. «Et, lorsque vous
êtes debout faisant votre prière, si vous
avez quelque chose contre quelqu’un,
pardonnez, afin que votre Père qui est dans
les cieux vous pardonne aussi vos offenses.»
- Marc 11.25.
3. La confiance de la foi. «C’est pourquoi je
vous dis: Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous
le verrez s’accomplir.» - Marc 11.24.
4. Fausse motivation spirituelle. «Vous
demandez, et vous ne recevez pas, parce
que vous demandez mal, dans le but de
satisfaire vos passions.» - Jacques 4.3.
5. «Au nom de Jésus.» «Si vous demandez
quoi que ce soit en Mon nom, Je le ferai.» Jean 14.13, 14 et 16.23.
6. Selon la volonté de Dieu. «Si nous
demandons quoi que ce soit selon Sa
volonté, il nous écoute.» Jean 5.14.

-> Les possibilités de la foi. «Jésus lui dit:
Si tu peux!... Tout est possible à celui qui
croit.» – Marc 9.23.
-> Constante union avec Christ. «Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé.» - Jean
15.7.
-> Les capacité incommensurables de Dieu.
«Or, à celui qui peut faire, par la puissance
qui agit en nous, infiniment au-delà de tout
ce que nous demandons ou pensons.» Ephésiens 3.20.
-> La richesse avec gloire. «Mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse avec gloire par Christ Jésus.»
Philippiens 4.19.
-> L’accord dans la prière. «Je vous dis encore
que, si deux d’entre vous s’accordent sur la
terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est
dans les cieux.» - Matthieu 18.19.

Quelques promesses remarquables qui
fortifient notre faible foi :
-> La promptitude de l’aide divine. «Avant
qu’ils m’invoquent, je répondrai; avant qu’ils
aient cessé de parler, J’exaucerai.» - Esaïe
65.24.
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Restez connectés !
Nouveauté : nouveau site internet sur addlaciotat.com
Vous trouverez les messages vidéos de nos réunions, l’agenda,
la newsletter du mois, les activités de l’église,...
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BLOGS DE L'ÉGLISE

Cliquez et connectez-vous
à nos ressources !
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Église au Coeur de la Ville

CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez besoin que l'on prie pour vous
ou pour l'un de vos proches, de renseignements,
d'une visite pastorale
N'hésitez pas à nous contacter...

EGLISE AU COEUR DE LA VILLE
ADD La Ciotat
322, avenue Ernest SUBILIA
13600 LA CIOTAT

Site internet

addlaciotat.com

Facebook

Eglise Évangelique
La Ciotat
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