
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.
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,'je suis au milieu d'eux. (Mat. 18 : 19-20

Connais hien cht cune de les brebis, Danne les soins à les lroupeata ; $tav 27 t23\

t<' lir;.{,r,r{:jz r-îl.i.t',r:i l'ligf ise
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RE.T]NIOI{S DE, PRIE,RE MAISOI{S
« LE BOTICLIE,R DE DAVID >>

qg'tri asl tlsrus f,r:îiÿ. t'î'Èttisurc," br;luez b,prrr'*sîe ,". ,\rrlue : &!*rir:

t'r : Ie nom du frère propriétaire du lieu du culte

» (Rom 16 :3-16)

(Phil I :1 ; Col 4 :15 ; I Cor 16 :19-2A ; Act 12 :5,12)

I j. J'ai toujours apprécié une réunion dans une maison, une réunion de prière de maison

comme ceci, je pense plus que-que les gens ne se I'imagineraient, parce que les meilleures

réunions, les meilleurs moments de communion ont lieu généralement dans une petite réunion
de prière de maison comme celle-ci. C'est là où je me suis senti le plus près de Dieu,lorsque juste

une petite poignée de croyants se réunit. Et lù nous adorons. (SHALOM SIERRA VISTA AZ
USA Dim 12.01.64)

45. Eh bien, certainement qu'après toutes ces années [passéesJ dans le champ missionnaire et

autour du monde, et ayant vu differents peuples, je devrais un peu connaître la porte par où entrer.

Et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur
vous. Ne laissez sucune malice entrer. Peu importe ce qu'une personne a fait, si elle est dans

l'erreur, ne développez jamais un complexe conlre cette personne. Voyez ? Soyez dota et gentil.

Rappelez-vous, Dieuvous a aimés quandvous étiez dans le pêché. Et si l'Esprit de Dieu est envolts,

vous aimerez I'autre personne quand bien même elle est en eweur. Voyez ? Priez simplement pour
elle et aimez-vous les uns les autres. Par-dessus toutes choses, aimez Dieu et aimez-vous les uns

les autres. Et soyez humbles avec Dieu et soyez humbles les uns envers les autres, et Dieu bénira
celal c'est dfficile de dire ce qu'Ilfer*

16. Généralement, lorsqu'une église commence à croître en nombre et qu'elle devient un peu
plus grande ou quelque cltose de ce genre, alors les gens s'éloignent de la chose véritable, la chose

véritable...

48. C'est le Seigneur [quifait cela.] C'est sur cela que cette église a été établie, cet amour
divîn, cet amour fraternel les uns pour les autres. Je n'arrive même pas à leur serrer la main, en

quittant un endroit, et nous. pleurons comme des enfants en nous séparant les uns les autres. Ils
s'aiment bien les uns les autres. Et je pouvais aller dans leurs maisons pour leur rendre visite ; et

parfois la Bible était ouverte et tachée de larmes. J'arrivais chez eux la nuit, au moment oît les

pères et les mères se réunissaient ; et leurs petits enfants se mettaient là sur le plancher, à genoux

; et ces pères et ces mères étaient à genoux, criant [à DieuJ et priant. Et je me tenais à la porte et
j'attendais pendant longtemps. Ils n'arrêtaient pas de prier, et je m'asseyais sur les marches et
commençais à prier moi aussi, les attendant. Vous voyez ? Et cela-c'était ainsi. Ils s'aimaient les

uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autre Nous nous tenions debout et chantions ce vieux
chant : Béni soit le lien qui unit nos cæurs dans I'amour chrétien ;

TEL. :
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• FAMILLE N°1 (NOM PAPA): .............................................................. 

NOM PRENOM POSTNOM STATUT FONCTION AGE SEXE TEL. EMAIL BAPTEME OBSERVATION 

Papa 

Maman 

Enft 1 

Enft 2 

Enft 3 

Enft 4 

Enft 5 

Enft 6 

Enft 7 

• FAMILLE N°2 (NOM PAPA): .............................................................. 

NOM PRENOM POSTNOM STATUT FONCTION AGE SEXE TEL. EMAIL BAPTEME OBSERVATION 

Papa 

Maman 

Enft 1 

Enft 2 

Enft3 

Enft 4 

Enft 5 

Enft 6 

Enft 7 
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• F AMJLLE N°3 (NOM PAP A) : .............................................................. 

NOM PRENOM POSTNOM STATUT FONCTION AGE SEXE TEL. EMAIL BAPTEME OBSERVATION 

Papa 

Maman 

Enft 1 

Enft 2 

Enft 3 

Enft 4 

Enft 5 

Enft 6 

Enft 7 

• JEUNES S<EURS CELIBATAIRES

No NOM PRENOM POSTNOM STATUT FONCTION AGE SEXE TEL. EMAIL BAPTEME OBSERVATION 

l 

2 

3 

4 

• JEUNES FRERES CELIBA T AIRES

No NOM PRENOM POSTNOM STATUT FONCTION AGE SEXE TEL. EMAIL BAPTEME OBSERVATION 

1 

2 

3 

4 

' 
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TOTAL 

IIOMMES : ........................................... . FEMMES: ............ ................................... .. 

PAP AS : ............................................. . MAMANS : ............................................. .

GAR(:ONS : ........................................ . FILLES: ............................................... ..

ENFANTS GAR(:ONS: ......... ............................. .

Fll,LES : ..................................... .

TOTAUX: ........................................ .

Chant : Beni soit le lien qui 
Unit d 'Amour nos cceurs 
La communion des ames sceurs 
Est comme celle d'en-haut. 

Devant le Trone du Pere, 
Nous versons nos prieres ;
Nos peurs, espoirs, nos buts sont uns, 
Reconfort et soucis. 

Nous partageons nos peines, 
Ainsi que nosfardeaux; 
Et souvent coulent pour l 'un et 1 ·autre 
Les larmes de 5ympathie. 

Quand nous nous separons, 
Ce/a nous cause la peine; 
Mais dans /es cceurs nous sommes unis, 
Esperant nous revoir. 

7. Et cela me fait du bien d'entrer dans une petite eglise comme celle-ci, ou nous pouvons nous 

rapprocher les uns des autres. J'ai eu le privilege, par la grace de Dieu, de precher a des assemblees plus 

importantes. Maisie ne dis pas ceci pour montrer que ie-pour montrer que i'ai plus apprecie cela, car 
/es meilleures reunions que i'aie iamais tenues, c'est lorsque nous tenions des reunions meme dans de 
petites maisons ou nous ... Je me procure une chaise et ie vais dam, un coin, ou ie bondis de temps en 

temps de la chaise et v reviens. Et ie passe de merveilleux moments de communion [raternelle, ou /es 
saints peuvent se rassembler et « la ou deux ou trois sont assembles en Mon Nom, Je serai au milieu 
d'eux ». Voila la promesse. Peu importe la faille de l'eglise, Dieu a promis de nous rencontrer, et II le 
fera. (QUI ESTCELUI-CI? CLARKSVILLE IN USA Dim 04.I0.59M)

NB : Après remplissage de ce formulaire, priere en faire deux photocopies; l'une pour 

lecture et l'autre pour être gardée. Priere aussi annexer vos photos (en position assise et en 

position debout) pour être gardées en guise de souvenir.

 

QUE LE SEIGNEUR VOUS BEN/SSE RICHEMENT ! 

SHALOM! 
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PROGRAMME, DTJ DIMAI{CHE, O3/O5I2O2O

LA PÀOUES ET LE RE,PAS DU SEIGI{E,UR

33. Je pense que c'est l'un des plus beaux versets : << Je vous ai donné un exemple afin que vous

fassiez commc fe vous aifaiL » Nous devrions le fairç les uns auc autres à titre commémoratrt comme

cela est une coutume de l'église et de ce groupe de gens rassemblés depuis que nous avons commencé.

Et avant aue ce tabernacle ne soit construit.lorsaue nous n'en étions qu'aux réunions de prière dans

des maisons [cottase oraver meetine-N.D.T.l. nous pratiquions le loÿage des oi.ed.s.

Que nos sæurs aillent dans la pièce au fond, que nos frères aillent dans la pièce à droite et nous

accomplirons le lavage des pieds. S'il y a des étrangers parmi nous ce soir, nous ne powons que nous

réjouir d'être cvec ÿous pour communier dans bes ordonnances de Dieu. &'oxoINATIoN D'l-lN MINISTRE

JEFFERSONVILLE IN USA Dim 04. I 1.625) '

Alors que nous voulons prendre le Repas du Seigneur, la Communion pour obéir à Son Commandement

Sacré qu'Il a institué,et qu'Il nous a recommandé pour Célébrer Sa Mort, Sa Résurrection et Son

Ascension, l'expiation de nos péchés, notre délivrance totale, nous voulons nous approcher de ce service

avec crainte, respect, avec des consciences pures et nettoyées de toutes condamnation afin de recevoir

toutes les bénédictions attachées à ce Service Divin. (1 Cor Il :23-34,1 Cor 5 :7-8, Héb 10 :19-39).

Préparation du service :

o Chaque famille comptera environ vingt à vingt-quatre personnes ;
o Chaque famille devra s'acquitter de certains préparatifs :

- Préparer la maison pour recevoir le service Divin, les frères et les sæurs ;

- Préparer les bassins, sceaux et essuie-mains et un fut rempli d'eau pour le lavage des

pieds ;

- Préparer les plateaux pour les pains et une coupe pour le vin ;

- Préparer des verres en plastique pour le partage du vin;
Préparation du pain et le vin :

- Chaque groupe ou famille pourra recevoir lkg de fleur de farine de blé pour préparer le

pain de la Sainte-cène ;
- Prière de bien vous informer sur la manière de préparer le pain pour ce service spécial ;

- Ou, si possible dans un grand quartier ou commune, on peut préparer le pain en un seul

endroit et le donner aux familles proches (un pain préparé non brisé) et ceci doit se

faire le Dimanche (entre 12h et 17h) et pour être mansé lp même iour !

Conditions nour nrendre le Repas du Seigneur (Luc 22 :7-28) :

o Le service doit donc se faire avec beaucoup de respect et de révérence (1 Cor ll :26-34)
o Ainsi, pour prendre part au repas du Seigneur il faut :

- Etre un croyant chrétien ;

- Avoir été baptisé dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion ;

- S'examiner et s'assurer que votre conscience ne vous condamno pas ;
- Dans l'Amour et par humilité, prière de pardonner aux uns et demander pardon aux

autre ;

- S'approcher avec un cæur pur et sincère pour le Repas du Seigneur ! (Marc ll :25-26)

Proeramme de la Sainte-Cène (18h à 20h30)
o 18h : - Début du service ;

- Chants + prières ;

Ecoute d'une exhortation sur l'Amour et

prophète ou une prédication du pasteur ou
G Sntre 19h et 19h30 :

le Repas du Seigneur : (mettre bande du

Début du service de Communion '

Lecture 1 Cor 11 :23-34 ;

Brisement du pain, prière et païtage du pain ;

F

l)pt)

premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qtti devait partir le
tendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit.

'Il y gvait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. (Act 20 :7-8)



: Ï:iH j:,'IH:,orutffÏiô:Ii*ii; â,.,. cô,é e,,es frèr
Cantiques d'ensemble ou individuels ;

Fin O- --#Jture 
: Christ est Le Mystère de Dieu révélé §YY-ffiS

- Prière d'action de Grâce à la Gloire et à l'honneur de notre Dieu et Père de notre

Seigneur Jésus-Christ ! A Lui Seul, la louange et l'adoration aux siècles des siècles !

Amen !

- Fin de service
- Repas familial (si possible)

Après qq.'il leur eut lavé les aieds. a qu'il eul oris ses vêtements, il sg,remit à table, et lear dil :
Comprenez-vous ce que ie vous ai fait ? (Mat I3 :12)

CITATIONS POUR MEDITATIOI{S
32. Je pensais ici à une petite illustration pour soutenir ce qu'il a dit. Maintenant, nots regardons à

cette montre pour savoir l'heure qu'il est. Si toutes les pièces de cette montre ne sont pas coordonnées les

unes ayec les autres, nous ne connaîtrons jamais l'heure exacte. Est-ce vrai ? Et nous devons nous mettre

tous ensemble, si nous voul.ons voir le Troisième Pull faire réellement quelque chose pour Dieu, et nous

devons être tous coordonnés ensemble, nous humiliet Tevant Dieu, confesser
Dicu pour ces choses.

33. Je crois vraiment que ce que frère Yayle a dit est la vérité, que Dieu ne mettra jamais Son Esprit

dans un temple impie, injuste et désobéissant. Non, Il doü venir si nos cæurs sont lavés de toutefraude et de

toute iniquité, afin que nous soyons purs devant Dieu, et qu'Il laisse Son Saint-Esprit pur agir en nous pour
accomplir ces choses.

34. Je-je pense que... Lorsquevous rentrerez chezvous ce soir, veuillez lire ce petit livre de Jude ; vous

apprendrez beaucoup sar ce que frère Vayle a dit. Et Il a dit : << Je combats pour la foi qui a été transmise

auxsaintsunefoispourtoutes. »Lesgenss'.enétaientéloignés.Cesgensàl'espritcorrompuettouts'étaient
introdurts là et ayaient étoigné les gen; des4es choses réelles de Dieu par la sédrction. Et Dieu ne peut agir
que lorsque nous Le laissons agir.

35. Il y a tant de merveilleuses choses à dire au sujet de... Yous sqvez, les gens sont4ésirent la
puissance, et ils ne savent vraiment pas ce que c'est que la puissance. Voyez ? Ils-ils ne connaissent vraiment

pas ce qui-ce qui--ce qui va de pair avec cela. Pour-pow monter, ilfaut toujours descendre. Sivous voulez

la puissance. vovez combîcn vous oouvez vous humilier. Débanassez-vous simnlement de toutes vos

oensées mondaines, et humiliez-vous devant Dieu, et vous aurez alors plus de puissance que l'homme qui
court ù ffavers tout le bâtimenl et oui fail beaucouo de bruit (vovez ?l ; en effet, ÿous avez été capable de

vous maîtriser et vous avez pu vous abandonner à Christ (votts-voyez ?) en vous humiliont devant Lui. C'est

cela réellement la puissance.

36. Monlrez-moi une éslise qui est humble, vraiment humble, oas une-une église anogante,

simplement ane église humble et douce, et ie vous montrerai une église sui a en elle la puissance de Di.eu

et qui iouit de Sa faveur. C'est vrai. C'est ce qu'il faut, l'humilité ; nous humilier devant Dieu, et laisser
simplement Dieu travailler au travers de nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Vous ... Parfois,
c 'est comme l'a dit ce fermier : il est ollé au champ avec son chariot, et chaque fois que celui-ci heurtait une

bosse, çafaisait du bruit et il continuait. Mais à son retour, il heurtait la même bosse et le chariot ne faisait
{}Li,\; clc bruit du lottl, car il elait char"ge-de*Qonnes choses.

De la pa Ç.r)rt*uruj

l'autre

QtiE DrEU VOUS BE|{rSSE !

Nt] : dès réceptiono prière communiquer aux huissiers ou ministres de vos quartiers le lieu, le
nomhre de personnes dans vos fnmilles ou groüpes pour harmoniser les choses et faciliter Ie
déroulement des services et Ie partage du vin et de la farine ou du pain (non brisé). N'oubliez
pns de me faire parvenir vos photos et les noms des p*rticipants à travers les fiches qui vous

seront envoyés. Votre bonne compréhensior est très souhaitée !

DTY'KANS zl{oy /*bt



PrÉuur:p{{pe dçJa SaiqtÇ Çü}ç-çt Çarnmur}bq

Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le
lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait
beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. (ac&§2!;1-B)

c ühers frères et sæurs, Salutations dans le Nom du Seigneur Jésus Christ!

r En vue de la pré:paration de la Sainte Cène, ce Dimanche 03 Mai, je vous prie de vous faire corrnaltre
cl'urgence dans vos quartiers et communes: lieu, nornbre de gens, afin de faciliter le partage de vin et
farine dn ble"

o Je dcryrande aux frÉ:r*s et sæurs qui sont en famille ôu seuls, de se joindre aux familles aves un Papæ

nnur diriger le Service.

+ -Ënfin, ceux qui veulent se faire baptiser, de voir les huissiers ou ministres proches ou de passer vits à
I lîglise se faire enregistrer.

*Pn6re de prendre des photos (Assis et debout) et envoyer vos adresses, téléphones et email à
I'adresse cle l'Ëglise.

* ,Je vous rmmercie tous pour votre excellente cornpréhension et bonne collaboration pour la grande
rd:u*mrte d* ** s#rvt*# ffiivin *t sffirrff.

# ill-rc: ffil*{-tr vürJs h*nlssm mhmndârlllm*nt.

Vqrtr* [:]*est*Lir qui v#r"ts ffitrn*, mrure ffii*k

/J )s/,ryL)

ff-r"*p, arpËl p.ü, d Ç- le§ fi il:ls§çsq stÇefil§:,llsrse

Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le
lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait
beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. (kæ;2!;LB)

* Chers frères et sæurs, §alutations dans le Nom du Seigneur Jésus Christ!

r Eu vue de la preparation de la Sainte Cène, ce Dimanche t3 Mai, je vous prie de vous faire connaître
d'urgence dans vos quartiers et communes: lieu, nombre de gens, afin de faciliter le partage de vin et
flær-tr]# d* hlffi

& "lr* rl#fttffind# ffir-tx frmr*s gt smurs
r){-}r"t;' r$irig*r [* "$*rvitffi.

soffit en fanrllle mu s*L;ls, de se gmindr# ffiux fffimllles æveÇ iln Papa

a.Ënfin, ceux qui veulent se faire baptiser, de voir les huissiers ou ministres proches ou de passer vite à
| f;glise se farre enregistrer.

çFlriêre de prendre des photos (Assis et debout) et envoyer vos adresses, têléphones et email à
l'adresse de l'Ëglise.

s *I# q/üil$i rtrrn#rÇrffi tq)ils püur vÇtr# ffixtffi§lente
r*ussrtm d* çm s#rvifr# üivin et sffifrr*.

ffi ill-rc* ffilq:u v#Lr$ henismm nh*ndffirrlrn*nt^

V*træ Fnster;r qui vmus ffiiryÏ*, mNR ffiick

fimnTprehensi*n et b*nn* ÇffiI[æb*ratÈmr: pfrur la ürffinde

t:lfatilllrllaltflllralllrrllltralrlttrIIaltflllrllllllllrrtaarrlfrattatttlttrtrtrlllarrtra


