
JOUR 14

JOUR 15

JOUR 16

JOUR 17

JOUR 18

JOUR 19

JOUR 20

JOUR 21

Prions pour que chacun d’entre nous soit un 
instrument de paix, de respect et de réconciliation 
en paroles, en prière et en action pour l’unité du 
Corps de Christ.
(Éphésiens 4.1-6)

Prions pour tous les pasteurs et ministères de 
l’Église, au Québec et dans la francophonie. Prions 
pour chaque église du Québec ainsi que pour les 
missionnaire et serviteurs de Dieu.
(Éphésiens 4.11-12)

Prions pour que chaque croyant soit a�ermi et 
transformé de plus en plus pour parvenir à la 
stature parfaite de Christ.
(Éphésiens 4.13-14)

Prions pour la croissance à tous égards, dans 
chaque aspect de nos vies. Prions pour une année 
de développement, d’agrandissement, 
d’approfondissement et de réalisations miracu-
leuses pour le royaume de Dieu ensemble à 
Nouvelle Vie.
(Éphésiens 4.15-16)

Prions pour la pureté et la sancti�cation dans nos 
vies et dans celle de chaque personne de notre 
église. Que le Seigneur nous puri�e et fasse de nous 
des hommes et des femmes intègres et droits 
devant lui.
(Éphésiens 4.17-25 et 5.1-18)

Prions pour que le pardon, la douceur, l’humilité, la 
réconciliation et l’amour caractérisent nos rapports 
et nos relations dans l’église. Prions pour que Dieu 
protège l’unité de l’Église Nouvelle Vie comme il l’a 
fait depuis 18 ans.
(Éphésiens 4.29-32 et 5.1-2)

Prions pour nos familles (époux, épouses, enfants), 
que Dieu nous aide à être les parents qu’il nous 
appelle à devenir, des hommes et des femmes de 
Dieu selon sa volonté.
(Éphésiens 5 et 6)

Prions pour que nous puissions nous emparer de 
toutes les armes de Dieu a�n que 2012 soit une 
année de victoires, de conquêtes et d’exploits sans 
précédent, en nous et par nous, pour le royaume de 
Dieu, dans nos vies et au sein de l’église.
(Éphésiens 6.10-19)



JOUR 13

JOUR 11

Prions pour l’accomplissement de la volonté de 
Dieu dans nos vies, notre travail, nos études et 
notre famille. 
(Éphésiens 1.1 et 9-11)

JOUR 1

JOUR 2

Prions pour la grâce d’être �dèle au Seigneur quels 
que soient les combats ou épreuves de 2012.
 (Éphésiens 1.1-2)

JOUR 3

Prions la bénédiction de Dieu sur toutes nos entre-
prises, projets et décisions de la prochaine année, 
ainsi que dans les ministères de l’église (Éducation 
chrétienne, Impact, C+, Héros, FCC, couples, 
musique et louange, etc.). 
(Éphésiens 1.3)

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

JOUR 8

JOUR 9

JOUR 10

Prions pour que le Seigneur nous remplisse de 
toutes espèces de sagesse et d’intelligence dans 
chacune de nos décisions personnelles, spirituelles, 
matérielles et familiales.
(Éphésiens 1.8 et 17-18)

Prions pour le salut de nos bien-aimés, que les 
milliers qui sont touchés par l’évangile à Nouvelle 
Vie deviennent des disciples du Seigneur.
(Éphésiens 1.12-13)

Prions pour que Dieu nous fasse grandir en foi et en 
amour. Prions pour l’accroissement et la bénédic-
tion sur Action Nouvelle Vie et tous nos ministères 
d’amour en action.
(Éphésiens 1.15-16)

Prions pour que nous puissions posséder et expéri-
menter une plus grande dimension de sa 
puissance se manifestant avec e�cacité par des 
guérisons, consolations, restaurations et 
délivrances miraculeuses.  
(Éphésiens 1.19-23)

Prions pour des changements véritables et authen-
tiques dans nos vies et celles de chaque personne 
de notre église, que nous soyons transformés par la 
puissance de sa résurrection.
(Éphésiens 2.1-9) 

Prions pour la révélation et l’accomplissement des 
œuvres préparées d’avance que Dieu a pour nous, 
notre église, son œuvre et nos bien-aimés.
(Éphésiens 2.10) 

Prions pour la paix de Dieu dans nos cœurs, dans 
l’église et dans chacune de nos relations.
(Éphésiens 2.17-22)

Prions pour que chacun d’entre nous puisse accomplir 
dans la joie et par la grâce de Dieu son ministère et son 
appel avec e�cacité, onction et fruits spirituels.
(Éphésiens 3.7-8)

JOUR 12

Prions pour le courage, la foi, la persévérance et la 
résilience spirituelle par le Saint-Esprit qui nous forti�e. 
Prions pour tous ceux qui traversent des épreuves a�n 
qu’ils soient forti�és et renouvelés.
 (Éphésiens 3.12-18)

Prions pour une révélation de son amour dans nos 
vies, pour chaque couple et famille, mais aussi dans 
l’église et entre toutes les églises du Québec et de la 
Francophonie.
(Éphésiens 3.18-21)
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