
J A N V I E R  2 0 1 1  

Notre devise : Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. MATTHIEU 6 :33-34 
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JEUNE ET PRIÈRE/ÉVANGÉLISATION 

 

JANVIER 

1 S Bonne année 

2 D 10h00 culte 

3 L  

4 M 20h30 culte 

5 M  

6 J  

7 V  

8 S HOMMES 

9 D 10h00 culte 

10 L Semaine 

11 M 20h Réformé St Malo 

12 M De 

13 J  Prière évangélique 

14 V 20h  Temple ST Lunaire 

15 S  

16 D 10h00 culte 16h Dol 

17 L  

18 M Jeune & prière 20h30 

19 M  

20 J  

21 V Intersession 15h  

22 S  ☼ témoignage 

23 D 10h00 culte j&p 

24 L  

25 M Jeune & prière 20h30 

26 M  

27 J  

28 V  

29 S  

30 D 10h00 culte J&P @ 

31 L  

 ACTES SERVIR  

Accueil:  
S1: Jeanne 
S2: Frédéric 
S3: Nadia 
S4: Muriel 
 

Enfants: 

   S1:Muriel /galettes des rois 

   S2:Claudine 

   S3:Culte 

   S4:Rébecca 

Ados: 

S1: Muriel /galettes des rois 

S2: Culte 

S3: Stéphanie 

S4: culte  
 

Ménage: 
S1: Rose - Marie le sol 
S2:  les chaises 
S3:  la vitrine 
S4:  
 

PP Sainte Scène: 
S1:Isabelle 
S2: Yannick 
S3:Jeune  & prière 
S4:jeune  & prière 

 
Équipe de prière : Jeanne  

Ma déclaration de foi  

pour la  faveur de Dieu 

1. Parce que je suis pardonné en Christ je deviens 
un enfant de Dieu et Sa faveur repose sur moi 
plus puissante que toutes les tendances et faibles-
ses du passé. (Job 33.26, Ps 5.12 ; Pro 14.9). 

2. Comme Joseph dans la Parole de Dieu, je peux 
réussir et prospérer a travers toutes mes circons-
tances car je suis dans Sa main et la faveur de 
Dieu est sur moi (Gen 39.5,21). 

3. Je m’approche et m’entoure de personnes qui 
marchent dans la faveur de Dieu afin de grandir 
dans l’apprentissage de cette faveur pour ma vie 
(Gen 30.27). 

4. Je cherche a marcher dans l’intégrité a chaque jour, 
car c’est dans la droiture que la faveur de Dieu est 
trouvée (Pro 11.27, 12.2). 

5. Je poursuis activement la sagesse 

de Dieu dans toutes mes actions et 

décisions afin de trouver La faveur 

devant Dieu et devant les hommes 

(Pro 3.1‐4 ; 8.35). 

 

 

☼ Evangélisation  Arrosons par la prière toute les 

graines  qui ont été distribuées ! Le 22 janvier pre-

mière soirée témoignages hier un « ENFANTS BAT-

TU » aujourd’hui un homme debout le plus grand 

nombre est souhaité. 



Eglise Protestante      

 Evangélique Baptiste 

Romains 8 : 14  car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu!  
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L'Éternel marchera lui-même 

devant toi, il sera lui-même 

avec toi, il ne te délaissera 

point, il ne t'abandonnera point 

; ne crains point, et ne t'effraie 

point. Deutéronome 31:8  

1 rue des grands degrés SAINT MALO 

02 99 40 33 26 

pasteurbaptistesm@gmail.com 

http://st35.wordpress.com/ 

 Comment méditer la Bible ?    S’installer dans un lieu favorable.  

Respecter un moment de silence qui favorise l’atmosphère de re-

cueillement propice à la lecture et à la méditation de la Bible. 

Lire le passage du jour. Ex : sa parole pour aujourd’hui  

Si on peut en prendre le temps, une seconde lecture dans une autre traduction sera souvent profitable. 

Prier même brièvement pour demander à Dieu le secours de son Esprit. 

Méditer un texte biblique suppose une démarche interactive : Découvrir ce que le texte voulait dire à ses 

premiers destinataires, puis, une fois le sens dégagé, réfléchir à la manière dont il peut devenir une pa-

role pour moi aujourd’hui. 

Sans répondre à toutes les questions, en voici quelques-unes pour nous aider à vivre chacune de ces 

trois étapes : 

Observer 

De qui ou de quoi me parle ce texte ? De quoi est-il question avant et après le texte ? 

S’il s’agit d’un récit, ai-je bien identifié tous les personnages et observé le déroulement de l’action ? 

S’il s’agit d’un écrit prophétique ou de sagesse, d’un psaume ou d’une épître, est-ce que je peux dire en 

une phrase de quel sujet il est question ? 

Comprendre 

Quelle est la leçon principale qui se dégage de ce texte ? 

Quel effet devait-il produire sur ses premiers destinataires ? 

Ce passage m’enseigne-t-il quelque chose sur Dieu : le Père, le Fils ou le Saint-Esprit ? sur sa façon d’a-

gir ? sur l’être humain ? Y a-t-il un autre texte biblique qui pourrait m’aider à comprendre celui-ci ? 

S'approprier 

M’aide-t-il à comprendre une situation que je vis ou qui se déroule dans mon entourage ? 

Y a-t-il dans ce texte quelque chose qui me choque ou que j’ai de la peine à accepter ? 

Y a-t-il un ordre auquel je devrais obéir ou une invitation à changer ma façon de penser ou d’agir ? 

Est-ce que je peux puiser dans ce passage un encouragement ou une promesse ? 

Répondre 

Il est impensable de ne pas répondre à la parole que Dieu nous a adressée. C’est pourquoi, méditer, 

c’est aussi prier.  Pourquoi ne pas le faire un crayon à la main ? 

Noter, pour ne pas oublier, les promesses à tenir, les tâches à accomplir, les personnes à contacter. 

 

Bonne année! 

http://www.enseignemoi.com/bible/index.php?action=texte&livre=45N&LSG=1&chapitre=8&verset=14#14

