
Le Phare n° 193 

Centre Chrétien 

Eglise Baptiste protestante évangélique 

Une Eglise qui prie pour Vous! 

Dieu sauve, guérit & restaure 

1 rue des grands degrés SAINT MALO 

02 99 40 33 26 

Mail: ebsaintmalo@gmail.com 

Site: ebsaintmalo.com   

Pasteur Yannick Leray 0652330835 

Adjoint pasteur Robin Agnès 0695567505 
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SERVICE/Ménage   a renforcer!! 

BRIGITTE   

GABRIELLE  

ALAIN  

MARYSE   

RESEAU  femmes  
contact 02 99 40 33 26 

Ouvre ta maison ! 
Saint Malo 20h30 

La Richardais 20h30 

Pluduno 20h00 

Renseignement 02 99 40 33 26 

      PROGRAMME JEUNESSE chaque semaine 

EST AJUSTABLE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eglise Baptiste  protestante évangélique Une Eglise qui prie pour Vous! 

 Dieu sauve, guérit & restaure 

La semaine universelle de prière .  

RDV dimanche 12 a  12h30 pour 

l’agape suivi d’un temps de prie re et 

partage avec cinq e glise du pays de 

SAIN MALO. 

Lieu: EGLISE PROTESTANTE EVAN-

GELIQUE DU BON BERGER  ZA Les 

Rolandières – Rue de la Rouelle  

35120 Dol de Bretagne 

Et en plus! pendant ce temps culte spe -

cial pour les enfants. 

Janvier un temps spécial de jeune et prière pour une année transformée ! 

La prière est un mystère mais fait partie intégrante du plan de Dieu. Les secrets du mécanisme et du fonctionnement de la 

prière ne sont pas tous dévoilés et nous échappent. Pourquoi, par exemple, Dieu qui est omniscient, (qui sait toutes choses 

d’avance) qui est tout puissant, demande à son peuple de prier ? Nous ne pouvons pas tout expliquer, codifier, analyser, com-

prendre, car les pensées et les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu veut qu’on prie, car cela est bon et utile, et lui est 

agréable (1 Timothée 2.1-4). A plusieurs reprises, dans la Bible, Dieu demande la prière avant d’agir et d’intervenir. 

Ainsi, Dieu parle à Abimélec et lui annonce sa guérison (Genèse 20.3). Cette intervention de Dieu aura lieu suite à la prière 

d’Abraham en faveur d’Abimélec. Notez bien que c’est Dieu qui a exigé cette prière. « Il priera pour toi et tu vi-

vras » (Genèse 20.7). 

Un autre exemple biblique : Dieu dit à Eliphaz que Job va prier pour lui et qu’il sera pardonné (Job 42.7) . Dieu aurait pu agir 

seul. Non. Il demande la collaboration, la participation de Job avant d’agir et d’intervenir. 

L’apôtre Paul écrivait : « Nous sommes ouvriers avec Dieu, collaborateurs avec Dieu » (1 Corinthiens 3.9). Dieu désire collabo-

rer avec les hommes dans l’accomplissement de ses plans.                                       PRIER, JEUNER=REVELATION 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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Bonne année 
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5 10h00 

CULTE 
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7 PRIERE  

Ensemble!! 
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12 10h00 

CULTE agape 
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20h30 MV 
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20h30 MV 
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