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5h00 à 6h00

📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖

Une centaine d’activités d’évangélisation plani ées en
juin et jui et 2022

Lecture de la Bible - Prière & Jeûne

6h00 à 7h00

🙏 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

OUGANDA - 10 juin au 3 juillet

MAI - JUIN 2022

12h00 à 13h00

🙏 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

18h00 à 19h00

🙏 🕊 🕊 🎓 🕊 🕊 🕊

21h00 à 22h00

📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖

É V A N G É L I S AT I O N - I N T E R C E S S I O N - É D I F I C AT I O N

23h00 à 3h00
Minuit à 1h00

🕊🕊
🙏 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

L’évangéliste Angelin
Kouadio prendra part
à une série d’activités
d’évangélisation dans un
contexte pré-campagne
d’évangélisation CfaN dans
la vi e de Jinja en
Ouganda.

TANZANIE - 4 au 17 juillet
🙏 Jeûne & prière

Notre priorité : Le Règne et la Justice de Dieu

En e et, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la
perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi
et de l’Evangile, la sauvera.
Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à
quoi cela lui servirait-il, s’il perd sa vie ?
Et que peut-on donner pour racheter sa vie ?
(Marc 8:35-37)

📖 Bon Appétit!
Lecture biblique en groupe & Partages

🕊 Prions sans cesse !

Prière, Intercession, Adoration, Actions de grâce, etc.

🎓 Bon Appétit Junior!

Lecture biblique & Partages pour les jeunes

🕊 Vei ée de prière

Notre focus: Aimer Jésus

Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus
au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur,
louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui
étaient sauvés. (Actes 2:46-47)

1. Utiliser l'application Zoom ID de réunion : 277 113 4215 Mot de passe 112233
2. Cliquer sur https://us04web.zoom.us/j/2771134215

A er sur le lien ci-dessous pour votre numéro local:
https://us04web.zoom.us/u/ wETQdml3
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BURKINA FASO - reporté

Pour participer au réunions en groupe

3. Composer 1(438)809-7799 suivi de
2771134215# Mot de passe 112233

Évangélisation
Intercession
Édi cation

En co aboration avec 3 autres
évangélistes, Angelin Kouadio
prendra part à une campagne
d’évangélisation de 5 jours
dans la vi e de Makambako
en Tanzanie. Une conférence de
3 jours et une série d’activités
d’évangélisation sont aussi
plani ées pour ce voyage.

Pour des témoignages photos, vidéos, etc. de nos
di érentes activités, cliquez sur le menu « Rapport
d’activités » sur envpriere.com

envpriere.com
581-703-3700

CALENDRIER DE LECTURE, DE JEÛNE & PRIÈRE

CE

QU’ON APPREND DES

PSAUMES

La méditation des psaumes nous enseigne sur :
- Qui Dieu est, ce qu’Il aime et ce qu’Il déteste
- La beauté des instructions et de la Parole de Dieu
- Comment nous approcher de Dieu
- Comment louer et adorer Dieu
- Comment confesser nos péchés
- Comment exprimer notre ustration, notre douleur et
notre incompréhension à Dieu
- Comment nous tourner vers Dieu lorsque nous sommes
rejetés, en détresse, abattus, tristes, dans la joie, etc.
- Comment prier tout simplement !

RAPPORT

D’ACTIVITÉS

Les rapports d’activités sur envpriere.com contiennent
des témoignages photos, vidéos et un résumé de ce que Dieu
a fait dans notre ministère.
Votre soutien nancier rend tout cela possible. MERCI !

Que ce Livre de la Loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir dèlement selon tout ce qui y
est écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. (Josué 1:8)
Date

MAI 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Psaumes 92
Psaumes 95
Psaumes 101
Psaumes 103
🎓 @18h00
Psaumes 68:1-20
Psaumes 68:21-36
Psaumes 69:1-20
Psaumes 69:21-37
Psaumes 70
Psaumes 71
Psaumes 73
🎓 @18h00
Psaumes 75
Psaumes 76
Psaumes 77
Psaumes 78:1-39
Psaumes 78:40-72
Psaumes 79
Psaumes 80
🎓 @18h00
Psaumes 81
Psaumes 82
Psaumes 83
Psaumes 84
Psaumes 85
Psaumes 86
Psaumes 88
🎓 @18h00
Psaumes 89:1-19
Psaumes 89:20-53
Psaumes 87 et Psaumes 117
Introductions LSG & BDS aux Psaumes
Psaumes 90
Psaumes 91
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JUIN 2022

Voyage Missionnaire evg. Angelin Kouadio - Ouganda

É V A N G É L I S AT I O N - I N T E R C E S S I O N - É D I F I C AT I O N

Psaumes 93
Psaumes 94
Psaumes 96
Psaumes 97
Psaumes 98
Psaumes 99
Psaumes 100
Psaumes 102
Psaumes 104:1-9
Psaumes 104:10-23
Psaumes 104:24-35
Psaumes 105:1-23
Psaumes 105:24-45
Psaumes 106:1-18
Psaumes 106:19-33
Psaumes 106:34-48
Psaumes 107:1-22
Psaumes 107:23-42
Psaumes 108
Psaumes 109
Psaumes 110
Psaumes 111
Psaumes 112
Psaumes 113
Psaumes 114
Psaumes 115
Psaumes 116
Psaumes 118:1-12
Psaumes 118:13-29
Psaumes 120

🎓 @18h00

🎓 @18h00

🎓 @18h00

🎓 @18h00

🎓 @18h00

INTRODUCTION AUX LIVRES
PSAUMES

É V A N G É L I S AT I O N - I N T E R C E S S I O N - É D I F I C AT I O N

🎬 INTRODUCTION AU LIVRE DE PSAUMES (LSG)
(Né 9:5. Ép 5:19. Hé 13:15.)
Le titre de ce livre, «Psaumes», évoque des louanges ou des cantiques. C’est un recueil de 150 poèmes
destinés à être chantés, parfois avec accompagnement musical. Il s’agit en quelque sorte d’une petite
Bible dans la grande. Il est divisé en cinq livres (1 à 41; 42 à 71; 72 à 89; 90 à 106; 107 à 150).
Chaque Psaume traite d’un ou plusieurs thèmes dominants, d’où la classi cation indicative et non
exhaustive ci-après:
• Les hymnes qui célèbrent la grandeur et la bonté de l’Éternel: Ps 8; 19; 33; 103; 105; 111; 113; 114; 117;
135; 136; 145; 149.
• Les cantiques de la royauté divine qui a rment que l’Éternel est roi: Ps 47; 93; 96; 99.
• Les Psaumes de la royauté humaine; prière d’un roi ou pour un roi: Ps 2; 18; 20; 45; 72; 89; 101; 110;
144.
• Les Psaumes de procession pour entrer au temple: Ps 15; 24.
• Les cantiques des pèlerins israélites se rendant à l’une des trois grandes fêtes annue es (Pâque, fête
des semaines, fête des huttes): Ps 84; 91; 121; 122.
• Les Psaumes de Sion, célébrant les privilèges de ce lieu choisi par l’Éternel pour son temple à
Jérusalem: Ps 46; 48: 76; 87; 132.
• Les cantiques instructifs contenant des recommandations et des avertissements divins: Ps 14; 50; 53;
75; 81; 95.
• Les Psaumes comportant un enseignement: Ps 1; 37; 49; 73; 78; 112; 119; 127; 133.
• Les Psaumes du peuple en détresse: Ps 12; 44; 58; 60; 74; 79; 80; 83; 85; 90; 94; 106; 108; 123; 126;
137.
• Les Psaumes de supplications personne es en cas de malheur: Ps 5–7; 13; 17; 22; 25; 26; 28; 31; 35; 38;
39; 41–43; 51; 54; 57; 59; 61; 63; 64; 69–71; 86; 88; 102; 109; 120; 130; 140–143.
• Les Psaumes d’action de grâces ou de reconnaissance à Dieu après une délivrance ou un pardon: Ps
9–10; 30; 32; 34; 40; 92; 107; 116; 118.
• Les Psaumes d’assurance exprimant la joie et la paix du dèle: Ps 3; 4; 11; 16; 23; 62; 131; 139.

🎬 INTRODUCTION AU LIVRE DE

PSAUMES (BDS)

Le titre du livre vient de son nom, transcrit en ançais, dans l’ancienne version grecque. Il
désigne des « poèmes chantés avec un accompagnement musical ». Dans le texte hébreu
traditionnel, cent seize psaumes sont précédés d’une suscription qui en indique le genre,
l’accompagnement musical, l’utilisation cultue e, l’origine ou les circonstances de
rédaction. Ces suscriptions semblent identi er les auteurs par les mentions : « de David »,
« d’Asaph », « de Salomon », etc. … Très souvent, les circonstances de rédaction de la vie de
David sont indiquées (Ps 3 ; 7 ; 18 ; 30 ; etc.) et le Nouveau Testament voit en lui l’auteur,
en particulier, des Psaumes 16 et 110 (Ac 2.25-29, 34-35).
Le livre regroupe d’anciennes co ections de psaumes : entre autres, « les prières de David »
(72.20 ; voir 51 à 65 ; 67 à 71), les psaumes des Qoréites (42 à 49 ; 84 et 85 ; 87 et 88), ceux
d’Asaph (50 ; 73 à 83) et les cantiques pour la route vers le Temple (120 à 134). Le psautier
ne constitue pourtant pas un ensemble hétéroclite. Sa structure, dont la touche nale date
de l’époque du deuxième Temple, après l’exil (126 ; 137), livre la clé de son unité profonde :
il se divise en cinq livres à l’image du Pentateuque, document fondamental de l’a iance.
Car dans les Psaumes s’exprime, de façon diverse et souvent poignante, le sentiment
d’a égeance du peuple envers son Suzerain. Dès le début, le Psaume 1 dé nit le contexte
des prières d’Israël : la Loi de l’a iance, dont le respect est un gage de bonheur (19 ; 119).
Les psaumes didactiques rappe ent l’histoire des interventions de l’Eternel en faveur de
son peuple (74 ; 78) ; Sion, demeure de l’Eternel (76.3), est un « nouveau » Sinaï (68.9,
17-18), et des psaumes s’élève un cri : « Considère ton a iance ! » (74.20).
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Nourri de cette vision de sa relation avec Dieu, le peuple prie l’Eternel, de manière
communautaire (12 ; 44), liturgique (118) ou individue e (3 ; 5), que es que soient les
circonstances, comptant sur la seule grâce du Seigneur (32.1-2 ; 115.1). On a ainsi dé ni
plusieurs catégories de psaumes : hymnes, psaumes du règne de Dieu, psaumes de
Le psautier peut aussi être classé selon les di érents titres: le titre «mizmor» (= psaume) y revient 57 fois, supplication à l’occasion d’un péché, d’une maladie ou de la persécution, psaumes de
reconnaissance, psaumes royaux, cantiques de Sion, psaumes pour la montée au Temple,
celui de «shir» (= chant) trente fois, celui de «shir hamaalot» (= chant des montées) 15 fois, celui de
lors des grandes fêtes, etc. Souvent les croyants y proclament leur espérance : l’espérance
«maskil» (= poème) 13 fois, celui de «mitkam» (= hymne) 6 fois, celui de «tephi a» (= prière) 5 fois, et
d’une libération de la mort (49.16), de la conversion de gens des peuples non israélites
celui de «shi ayon» (= complainte) une fois.
(117.1 ; Rm 15.1), du jugement des méchants (35 ; 137 ; Ap 6.9-10) et de la venue du Roi
Le psautier est le recueil de prières d’Israël et de tous les dèles à travers l’histoire. Chaque Psaume reste attendu (110). Car, d’une certaine manière, les Psaumes annoncent les sou ances, la
d’actualité ou actualisable pour tous ceux qui, en toutes circonstances, cherchent le secours de l’Éternel.
résurrection, la gloire et le règne du Messie (2 ; 16 ; 22 ; 31 ; 41 ; 110 ; 118.22-23).

PRIONS SANS CESSE
É V A N G É L I S AT I O N - I N T E R C E S S I O N - É D I F I C AT I O N

DIMANCHE - Que Ton Règne Vienne dans ma vie
Je bénis ma vie, ma santé, mon emploi, mes relations, mes projets
• Je t’o re mon corps, mon âme, mon esprit (Rom. 12:1)
• Accorde-moi sagesse et révélation pour que je te
connaisse (Eph. 1:17-19)
• Je prie pour ma vie de sancti cation (1 The. 3:12-13; 4:1-12;
Mat. 7-21-23)
• Aide-moi à obéir et craindre Dieu (1 Sa. 15:22-23)
• Fais-moi prospérer à tous égards : Santé physique,
spirituelle, relationnelle, psychologique, etc. (3 Jean 1:2)
• Apprends-moi à bien compter mes jours (Ps. 90:12)
• Aide-moi à vaquer à la prier et garder ma lampe allumée
(1 Pi. 4:7, Mat. 25:1-12)
• Forti e-moi dans mon être intérieur (Éph. 3:14-21)
• Éloigne de moi le malheur et étends mes limites (1 Chr.
4:9-10)
• Je pardonne à ceux qui m’ont o ensé (Mat. 6:14-15)
• Je bénis mes ennemis et je prie pour ceux qui me
maltraitent (Mat. 5:43-48)
• Je m’a ectionne aux choses d’en haut (Col. 3:1-4)
• Fais de moi un témoin de Jésus-Christ (Act. 1:7-8)
• Aide-moi à réussir mes relations d’amitié (2 Sam. 1:26)
• Prions par le Saint-Esprit (Jude 20)
• Citer les versets bibliques par coeur (Josué 1:8)

LUNDI - Jeûne & Prière
***Assurez-vous d’être inscrits sur la liste de di usion de
envpriere.com pour recevoir les thèmes & sujets de prière ***
MARDI - Que Ton Règne Vienne dans mon entourage
Intercéder pour les gens de mon entourage immédiat : conjoint(e),
enfants, parents, amis, co ègues. Que Ton Règne Vienne dans la
vie de mon/ma conjoint(e); dans la vie de mes enfants et mes
parents; dans la vie des membres de ma fami e biologique ou
adoptive; dans la vie de mes ami(e)s, mes co ègues.
• Intercéder pour leur salut et prier pour leurs besoins
• Les bénir à tous les niveaux

Sujets de prières en continu suggérés pour les plages de prière de 6h, 12h, 18h, minuit
*** Prier personne ement, par le St-Esprit, au moins 15mn non-stop, chaque jour (Jude 20) ***
MERCREDI - Que Ton Règne Vienne dans ma VENDREDI - Que Ta Volonté Soit Faite
ville, ma province, au Canada et dans mon pays
Salut des âmes - Personnes démunies
d’origine
• ÉVANGÉLISATION & SALUT DES ÂMES
• Que Ton Règne Vienne dans les systèmes de :
✓ Prions pour des campagnes d’évangélisation
✓ Gouvernements (au niveau national, fédéral,
✓ Qu’il y ait des guérisons, miracles, prodiges
provincial, municipal, etc.)
✓ Prions pour du courage d’annoncer l’Évangile.
Que Dieu envoie des missionnaires et des
✓ Éducation (garderie, materne e, écoles, Cégep,
universités, etc.)
évangélistes et qu’Il les soutienne. (2 The.3:1-3)
• Personnes démunies et dans le besoin
✓ Justice - Police - Armée - Prisons
✓ Santé (Hôpitaux, corps médical, etc.)
✓ Prions pour les pauvres, la veuve, l’orphelin,
les étrangers et les personnes vulnérables.
✓ A aires - Entreprises et Industries
✓ Médias
✓ Prions pour les organismes qui soutiennent
• Prions pour les gens en autorité
les gens dans le besoin, les personnes victimes
• Que Dieu bénisse nos leaders. Qu’Il positionne
de violences, les gens vulnérables et ceux aux
des leaders selon Son coeur. Qu’il abaisse les
prises avec des dépendances, etc.
leaders corrompus (Job 12:13-25; Rom. 13:1-7).
✓ Prions pour les prisonniers
• Que Dieu aide et inspire nos leaders dans leurs
=> Prions pour notre ville en marchant. Bénir tout
prises de décision, et qu’Il place autour d’eux des
lieu que foulent nos pieds (Du vendredi au dimanche)
conseillers selon Son coeur.
SAMEDI - Que Ton Règne Vienne dans l’Église
• Que Dieu inspire des idées et des projets qui
Intercédons pour les membres du corps de Christ; pour
vont bénir les populations
les églises, les ministères et les organismes chrétiens
• Meilleure gestion des a aires et des ressources
• Prions pour les leaders et leurs familles : Passion
publiques
pour Dieu; protection et provision; vie de sancti cation
• Que Ton Règne Vienne parmi toutes les
et crainte de Dieu; qu’ils demeurent fermes et marchent
di érentes communautés vivant au pays.
dans la vision et les plans de Dieu; intimité avec Dieu
N’oublions pas les premières nations du Canada.
• Que Jésus soit élevé dans nos assemblées et que
• Que Dieu nous préserve de la violence, de
Son gouvernement soit e ectif dans l’Église
l’injustice, de la corruption, etc. (Es. 59:9-18)
• Prions pour l’unité et l’amour parmi nous
• Actualité : Transformons les informations entendues
• Prions pour des enseignements inspirés de Dieu
aux nouve es en prière.
pour les enfants, les adolescents et les plus grands
•
Prions pour l’e cacité dans le service pour Dieu
JEUDI - Prions la Bible - Témoignages
•
Qu’il ne manque de rien pour faire l’oeuvre de
(Eph. 5:18-20; Col. 3:16; Ap. 12:11)
Dieu (Mal. 1:6-14; 3:6-12)
• Prions la Bible : Partager et prier à partir d’un texte
•
Que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson
de la Bible qui vous enseigne et vous encourage
•
Intercédons pour l’Église persécutée
personne ement. Ne pas prêcher aux autres. Parler
•
Bénir la nation d’Israël (Gen. 12:2-3; Heb. 11:8-9;
simplement de ce qui vous touche présentement.
Rom. 4; 11)
• Témoignons de ce que Dieu fait
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• Déclarations : Accordons-nous avec ce que Dieu dit.
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