NUIT DE PRIÈRE DES HOMMES
« Oh! Bénissez l’Éternel, vous tous, serviteurs de l’Éternel, qui vous tenez dans la maison de l’Éternel pendant les nuits! » Psaume 134.1
22 h 00 - 23 h 20 : 1e session de prière – pour nous-mêmes et pour l’édification de notre foi
Vous-mêmes, en tant que pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des
sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. 1 Pierre 2.5
Focus sur notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Priez pour…
*Un réveil spirituel dans votre vie
*Le temps et la volonté de prier et de lire la Bible chaque jour
*Le courage de témoigner

*La force de marcher et de vivre dans la pureté sexuelle
*La direction de Dieu en tant qu’homme, mari et père
*La connaissance de la volonté de Dieu pour votre vie

23 h 20 - 23 h 40 : Pause
23 h 40 - 00 h 45 : 2e session de prière – pour les autres; encourager et édifier les autres hommes
Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils seront pour toujours dans l’allégresse, et tu les protégeras; tu seras un sujet de joie pour ceux
qui aiment ton nom. Psaume 5.12
Focus sur la famille, les amis, les collègues de travail, les voisins, etc. Priez pour…
*Les couples mariés
*Les enfants (nos fils et neveux en particulier), les fils
prodigues
*Les maris
*Les pères
*Les hommes esclaves de la drogue, de l’alcool, de la
pornographie
00 h 45 – 1 h 05 : Pause

*Les hommes qui luttent avec l’orgueil, la colère, la
convoitise, une mauvaise image d’eux-mêmes
*Les hommes en difficulté financière
*Les hommes qui ont besoin d’un emploi
*Que les hommes commencent à prier et lire leur Bible
*Que les hommes reviennent dans nos églises
*Que les hommes deviennent des leaders semblables à
Christ dans nos églises

1 h 05 – 3 h 00 : 3e session de prière – priez pour les ministères des hommes; bâtir nos leaders
Toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de
Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée 3.16-17
Focus sur les leaders du ministère des hommes au niveau local, provincial et national. Priez pour…
*sagesse, force, santé et protection pour les leaders
*que Dieu suscite des leaders efficaces
*des ministères des hommes en santé

*des hommes disposés à prendre part au ministères des
hommes

2 h 10 – 2 h 30 Témoignages personnels
2 h 30 – 2 h 45 Requêtes de prière personnelles
2 h 45 – 3 h 00 Onction, bénédiction, au revoir
Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d’être guéris. La prière du juste agit avec une grande force.
Jacques 5.16

