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Dieu aime la famille, il est le Père céleste. C’est tellement évident quand tu 
parcours la bible. Lorsqu’il béni un homme, il répand sa bénédiction sur la 

famille. Lorsqu’il sauve, il accorde le salut à toute la famille : (Actes 16:31 
FRC) « Ils répondirent : Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et ta 

famille avec toi.».  Oui, le salut de ta famille t’a été donné à la croix.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un conseil : Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne, demande 
au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi.  
 

Remarque : Les versets bibliques présents sont extraits des traductions ‘Louis 
Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, ‘Français courant (FRC)’ ‘Parole 
de Vie (PDV) 
 

Heureuse année 2021 ! Dans la quiétude parfaite ! 

Témoignage : 

Ma voisine m'a trouvé chez moi un soir, elle semblait si confuse et 
voulait à tout prix discuter avec moi. Mon mari étant là, je lui ai 
demandé de revenir le lendemain ; j'ai tout de même pris la peine de lui 
remettre la brochure du mois d'Octobre 2020 avec le thème: « Fais ce 

qui est bien » lui demandant de lire.  

Elle est rentrée chez elle et j'avais à cœur d'échanger avec elle samedi. 
Ce jour là je suis partie à la rencontre des messagères de la bonne 
nouvelle et à mon retour j'ai croisé ma voisine. Elle avait tellement hâte 
de me parler ; Elle m'a dit à quel point juste la lecture de la brochure lui 
avait permis de comprendre beaucoup de choses sur son comportement 
vis-à-vis de son mari. Ayant perdu son travail, lorsqu'elle cuisinait, elle 
ne servait pas son mari sous prétexte que c'était à lui de ramener de 
quoi manger à la maison. Le thème de la brochure l'a amené à changer 
et à servir à manger à son mari. Elle s'est d'ailleurs excusée auprès de 
lui et désormais la paix et l'harmonie règnent dans leur couple. C'est elle 
qui se charge désormais de parler de Jésus dans sa famille et sa belle-
famille. Le Seigneur n'est-il pas merveilleux? Je veux encore le bénir ce 
jour. 
Suite à ce témoignage, si tu désires aussi vivre une nouvelle expérience 
avec Dieu, ouvre-lui ton cœur par cette prière: « Seigneur Jésus-Christ, 
je fais alliance avec toi aujourd’hui. Je t’ouvre mon cœur et te reçois 

sincèrement. Remplis-moi de ton amour. Amen !». Tu es dès lors 
enfant de Dieu. Alléluia ! 

Message du Seigneur pour l’année 2021 : Jésus-Christ est 
l’exaucement de tes prières 

Tiré de 2 Corinthiens 1 :20 « Car, pour ce qui concerne toutes les 
promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le OUI ; c’est pourquoi l’Amen par lui est 

prononcé par nous à la gloire de Dieu. » (Bible Louis second) 
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LA VISION ‘MERCREDI EN MONTAGNE ’  
 

Mercredi en Montagne est un mouvement inspiré par Dieu pour la 

restauration des vies et des familles. Il  fonctionne en cellules de prière. 

A travers ce mouvement, Dieu travaille à transformer une âme pour qu’elle 
manifeste le caractère de Christ, sa vie devient un témoignage  qui favorise 
le salut de ses proches (famille, voisin, collègue etc.). Seule la Parole de 
Dieu unit toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Il 

accueille toute personne, croyante ou non et permet que chacun 
commence ou continue de servir Dieu dans son assemblée.  

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, des thèmes d’édification sont développés 
tous les mois dans cette brochure qui est distribuée gratuitement et le 

Seigneur suscite en son peuple un esprit de consécration et de sacrifice 
pour sa gloire, c’est la raison pour laquelle les rencontres d’édification se 
tiennent tous les mercredis après-midi dans les différentes cellules de 
prière (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bagangté, Bamendjou, Bangou, 
Ebolowa, Kribi, Foumban, Bertoua, Tchoutnoun, Baïgom, Mbouda, 
Dschang, également au Canada, et en Centrafrique.).  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation reste 
notre challenge. Les familles, les couples, les vies sont restaurées, les chefs 
d’entreprises sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Le ministère 
‘vie de prière’ est né, des prières sont élevées à des heures de veilles 
(00h,02h,04h,06h,08h,10h,12h,14h,16h,18h,20h,22h) et de nombreux 
témoignages de guérison, de délivrance et de transformations de vie sont 
relevés. Le Seigneur dispose des sentinelles pour veiller. Des programmes 
intenses se multiplient le long de l’année pour créer de l’impact. Les sites 
web www.mercredienmontagne.com, ChercheDieu.com et plusieurs 
projets d’expansion sont lancés dans le but de répandre l’évangile sur la 
terre. La vision avance en obéissant à cette instruction divine: « Elargis 
l’espace de ta tente ; qu’on déploie les couvertures de ta demeure : Ne 
retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux ! Car tu te 
répandras à droite et à gauche… » (Esaïe 54 : 2-3).  

Gloire à Dieu !  

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

15h30-18h Prière en cellule  ou en individuel 

Grande union de prière tous les mercredis. Le jeûne sans boisson, ni 

nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  

http://www.mercredienmontagne.com/
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CHAINE DE PRIERES QUOTIDIENNE OUVERTE A TOUS 

 

 

‘VIE DE PRIERE’ 

(Les Sentinelles) 

 

Toi, fils de Dieu, peu importe ton assemblée chrétienne, prends au 

minimum 5 mn et joins ta voix à celle d’une multitude pour élever ces 

prières là où tu te trouves (au marché, à la maison, au bureau, dans un 

moyen de transport, etc.) aux heures de veilles indiquées 

(00h,02h,04h,06h,08h,10h,12h,14h,16h,18h,20h,22h) Ce programme de 

prière est inspiré par le Saint-Esprit et a pour but de saturer l’atmosphère 

spirituelle de chaque journée en suscitant de véritables intercesseurs pour 

le Royaume céleste.  

 

Tu peux choisir une ou plusieurs heures de veille et participer ainsi 

efficacement à cette chaine de prière. En cas d’incompréhension ou de 

révélations, bien vouloir nous contacter 

 

Nos contacts : +237 675 204 082 / 678 660 809 

 

Gloire à Dieu qui nous exauce toujours. 
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Heures Sujets de prière 

00h00 Prions pour l’unité et l’amour à MEM et dans l’Église au Cameroun 

- Supplions le Seigneur de susciter au Cameroun un homme oint qui 
rassemblera ton peuple dans l’amour et l’unité afin d’arriver à un véritable 
réveil chrétien pour le salut des âmes au Cameroun car « Esdras bénit 
l’Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains : 
Amen! Amen! Ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant l’Éternel, la 
face contre terre. » Néhémie 8 : 6. 

- Demandons au Saint-Esprit de remplir nos cœurs de l’amour de Dieu 
uniquement car 1jean2 :15a dit : « n’aimez point le monde, ni les choses 
qui sont dans le monde. » 

Prions pour le règne du Christ au Cameroun et dans les nations  

- Au nom de Jésus Christ, déclarons la confusion dans le camp de l’ennemi et 
vouons à l’échec toute conspiration des royaumes des ténèbres au Cameroun 
(sectes, sorcellerie, magie, traditions occultes) Esaïe 54 :17 

- Détruisons tout autel démoniaque érigé sur les places publiques au Cameroun 
(Carrefours, Hôpitaux, marchés, écoles, etc.) et  lions les hommes forts qui s’y 
trouvent au nom de Jésus Christ. Osée 10 : 2 

02h00 Prions pour les familles 

- Par l’autorité au nom de Jésus-Christ, révoquons tout décret d’accident, de 
division, de pauvreté, de maladie et de mort précoce dans nos familles au 
nom de Jésus-Christ. Esaïe 54 :17 

- Proclamons ce passage de l’écriture ; Ph 4 :19 « Et mon Dieu pourvoira à 

tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ » dans 
nos vies et dans nos familles respectives. 

Prions pour la jeunesse 

- Lions tout esprit d’immoralité sexuelle ou/et de drogue en action dans la vie 
des jeunes dans les milieux scolaires au nom de Jésus-Christ. 1Cor 6 : 18 

- Marchons avec autorité sur tout serpent, scorpion et sur toute la puissance de 
l’ennemi agissant sur les jeunes dans nos familles respectives et au 
Cameroun. Luc 10 :19 

04h00 Prions pour les couples 

- Comme l’indique le Ps 119 : 62 « Au milieu de la nuit je me lève pour te 

louer, à cause des jugements de ta justice. » ; voici le moment favorable, 
dansons et louons le Seigneur pour tous ses bienfaits et sa justice dans nos 
vies, nos familles, à MEM et au Cameroun 

- Esaïe 54 :17 « Toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu la 
condamneras… ». Oui, fais confiance à cette parole de Dieu et annule tout 
décret de satan (divorce, division, stérilité, pauvreté, misère, etc.) dans les 
couples et les familles (citez les). 

Prions pour la délivrance du Cameroun 
- Osée 10 :2 « l’Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. » 

Par l’autorité que Christ nous a donné en son nom, renversons tout autel et 
statue érigés par les démons au Cameroun. 

- Au nom de Jésus, détruisons toutes les œuvres du diable au Cameroun : « Le 

Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » 1 Jn 3 (8)  
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06h00 Rendons grâce à Dieu  

- Réjouissons-nous et louons le Seigneur pour ce nouveau jour de grâces et de 
faveurs de Dieu dans nos vies car « c’est ici la journée que l’Éternel a 
faite : Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie. » Ps 118 :24 

- Lève-toi comme Jacob (Gn 32 :24) et proclame fermement 
l’accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans le 
mouvement MEM et au Cameroun.  2 Cor 1 : 20 

Prions pour le Ministère de l’emploi du Cameroun et des autres nations 

- Proclamons le Psaume 128 :2 « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu 

es heureux, tu prospères » et déclarons que rien ne nous empêchera de 
prospérer et de jouir du travail de nos mains dans les parvis du Seigneur car 
Christ s’est fait pauvre pour nous enrichir.  

- Bénissons le Seigneur pour les emplois nobles déjà existants au Cameroun et 
prions afin que le ministre de l’emploi du Cameroun et des nations agisse 
selon le plan de Dieu pour la création d’emploi pour tous. Amos 9 :14 

08h00 Prions pour nos enfants 
-       Pr 15 :20 « Un fils sage fait la joie de son père, Et un homme insensé 

méprise sa mère » Ainsi, prions notre Père Céleste de faire de nos enfants 
des fils sages et non des hommes insensés. 

- Prions notre Père céleste de répandre de son Esprit sur les jeunes gens dans 
nos familles car Dieu dit : « … Je répandrai de mon Esprit sur toute Chair ; 
vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, 
… » Act 2: 17 

Prions pour démasquer les œuvres des ténèbres au Cameroun 

-       Consacrons à Jésus-Christ tous les établissements scolaires, les lieux de 
loisirs, les hôpitaux, les entreprises et tout autre lieu ciblé par les démons afin 
que le Saint-Esprit en prenne possession et les domine au nom de Jésus-
Christ. Mth 6 : 10 « Que ton règne vienne » 

- Chassons tout esprit de paresse au Cameroun et prions le Seigneur de mettre 
dans nos cœurs une motivation permanente pour le travail bien fait car 
« Tout travail procure l’abondance, mais les paroles en l’air ne mènent 
qu’à la disette » Pr 14 :23 

10h00 Prions pour la communion fraternelle au Cameroun 

- Prions pour l’unité au sein de nos familles, le dialogue, la vérité, le pardon, la 
réconciliation, la fidélité et l’amour dans les couples et familles (citez-les) et 
proclamons le règne du Christ. 1Cor3 :11 

- prions le Seigneur afin que le Saint-Esprit nous remplisse de la crainte de Dieu 
et nous donne de prier en famille continuellement comme l’a fait Corneille 
avec sa famille : « Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa 
maison ; … et il priait Dieu continuellement »  Ac 10 : 2 

Prions pour les chrétiens éprouvés au Cameroun et dans les nations 

-       Recommandons au Saint-Esprit les frères et sœurs en Christ qui pour des 
raisons diverses ont faibli dans la foi ; demandons au Saint-Esprit de les 
affermir par la Parole de Dieu comme Christ l’a fait pour l’Apôtre Pierre dans 
Luc 22 : 32 « Mais moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse 
pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères ». 

- Prions afin que le Saint-Esprit expose tout mensonge et toute ruse de Satan 
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qui éprouve les Chrétiens dans leur foi en Christ. Eph 5 : 11 

12h00 Prions pour la croissance de l’Église au Cameroun et les nations 
- Ésaïe 10 : 24 «…O mon peuple, qui habites en Sion, ne crains pas 

l’Assyrien !... En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et 
son joug de dessus ton cou ; Et la graisse fera éclater le joug » prions que 
le peuple de Dieu au Cameroun soit délivré de tout joug de l’ennemi. 

-       Rendons stérile toute semence que l’ennemi a déposée dans nos vies et 
proclamons la croissance des semences déposées dans nos vies par le Saint-
Esprit. Ésaïe 54 : 17 

Prions pour les dirigeants des nations 

- Prions pour le salut des âmes et rendons des actions de grâces à Dieu pour 
tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et 
honnêteté. 1 Timothée 2 : 1-4 

- Prions que le Seigneur fortifie son peuple et préserve les nations de la terre 
durant cette crise économique et sanitaire que traverse le monde. « nous 

sommes sans crainte quand la terre est bouleversée … » ps46 : 2b  

14h00 Prions pour le ministère de la justice au Cameroun et dans les nations 

- Prions pour le ministre de la Justice, pour ceux qui disent le droit et jugent les 
accusés afin qu’ils soient intègres, clairvoyants et objectifs dans leurs 
décisions de justice. Ps119 : 142 

- Prions pour la libération des personnes emprisonnées de façon injuste et 
abusive ; renversons les principautés et les démons agissants dans les prisons 
du Cameroun et du monde afin d’améliorer les conditions de vie dans les-dites 
prisons. Gen 39 : 21 

Prions pour la restauration du Cameroun et dans les nations 

- Prions pour la restauration des biens matériels et spirituels des nations du 
monde et déclarons qu’ils soient gérés équitablement pour l’épanouissement 
du peuple. Amos 9 :14 

- Crions à l’Éternel qu’il suscite au Cameroun un réveil extraordinaire dans son 
Église pour le salut d’une grande multitude selon qu’il est écrit : « …Réveille-
toi, toi qui dors, Révèle-toi d’entre les morts, Et Christ t’éclairera. » Eph 
5 : 14 

16h00 Prions pour les médias et les réseaux sociaux au Cameroun 

- Bénissons le Seigneur pour l’impact positif des medias et des réseaux sociaux 
dans la communication de l’Évangile et la dénonciation des œuvres des 
ténèbres au Cameroun et dans les nations. Eph 5 : 11  

- Prions pour une meilleure utilisation des médias et des réseaux sociaux pour 
véhiculer la lumière dans le monde et stoppons tous ses effets néfastes sur la 
jeunesse et les populations. 2 Tm 2 : 22 

Prions pour le Ministère de la défense, la police au Cameroun et dans 
les nations 

- Prions pour le salut des militaires, gendarmes et policiers afin qu’en croyant au 
Seigneur Jésus-Christ, ils fassent leur travail avec justice et compassion 
surtout pour les pauvres. Jr 17 : 14 

- Supplions le Seigneur de faire régner sa paix dans les régions en guerre au 
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Cameroun et dans le monde ; prions pour le salut des âmes dans ces régions 
et la reconstruction desdites régions. « Que l’Éternel tourne sa face vers toi 
et qu’il te donne la paix » Nombres 6 : 26  

18h00 Prions pour le salut des âmes au Cameroun et dans les nations 

- Réjouissons-nous dans l’action de grâce pour le salut des âmes dans nos 
familles et proclamons que ce jour est «  pour nous un sujet d’allégresse et 
de joie. » Psaume 118 : 24 

- Prions que l’Évangile soit continuellement annoncée aux membres de nos 
familles (citez-les) pour leur salut et leur affermissement dans la foi. 1Tm 5:8 

Prions pour le Ministère de l’emploi au Cameroun et dans les nations 

- Bénissons le Seigneur pour les emplois nobles déjà existants au Cameroun et 
prions afin que le ministre de l’emploi du Cameroun et des nations agisse 
selon le plan de Dieu pour la création d’emploi pour tous. Amos 9 :14 

- Annulons tout décret de chômage, de misère ainsi que les conséquences au 
Cameroun et dans les nations. 

20h00 Prions pour la communion fraternelle dans le Corps du Christ 

- Rendons grâce à notre Père céleste pour la vie de chaque membre de notre 
communauté Chrétienne (citez-les) et prions « afin d’affermir leur cœur 
pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre 
Père. » 1Th 3 : 13 

- Renonçons à toute communion avec les démons et proclamons la communion 
fraternelle en Christ dans l’unité, la vérité et l’amour au sein de notre 
communauté Chrétienne car « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la 
communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur » 1 Cor1 : 9 

Prions pour l’évangélisation au Cameroun 

- Prions pour les évangélistes à MEM et au Cameroun afin qu’ils fassent leur 
travail avec amour, persévérance et que le Saint-Esprit confirme leur message 
par des signes et des prodigues. Marc 16 : 20 

- Prions que toute personne qui s’oppose à l’évangile (faux-pasteur, marabout, 
sectaire, athée, etc.) rencontre Jésus-Christ et se convertisse comme Saul l’a 
fait. Actes 23 :6 

22h00 Prions pour les malades et les démoniaques 
- Marc 1 :32 « … on lui amena tous les malades et les démoniaques ». 

prions afin que les malades et les démoniaques (citez-les) soient amenés au 
Seigneur Jésus-Christ par l’évangile et reçoivent leur guérison. 

- Prions pour le salut des âmes, la délivrance des démoniques et leur 
consécration au seigneur Jésus-Christ en effet, « moi et ma maison nous 
servirons l’éternel. » Josué 24 :15 

Prions pour les leaders de MEM et de l’Église au Cameroun 

- Stoppons toute attaque et toute influence de l’ennemi dans la vie des leaders 
du mouvement MEM et de l’Église au Cameroun car « Toute arme forgée 
contre toi sera sans effet » Esaïe 54 : 17a 

- Ps 38 : 6 « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te 
conseillerai, j’aurai le regard sur toi ». Bénissons notre Dieu pour les 
révélations et les directives  qu’il donne aux leaders du mouvement MEM et de 
l’Église au Cameroun. 
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SOUS-THEMES DU MOIS 

 

 

 

Ces sous-thèmes sont mis à ta disposition pour que tu les lises avec une 

plus grande attention en tenant près de toi ta Bible. Prends des notes qui 

te serviront à méditer plus en profondeur sur le message que le Seigneur 

te donnera personnellement. 

Tu peux te joindre à nous au travers des 15 cellules dans le Cameroun et 2 

cellules au-delà (Centrafrique et Canada). Tu peux aussi le faire 

virtuellement à l’aide des directs sur notre page FaceBook ‘mercredi en 

montagne’ aux heures indiquées, et des Replay sur notre page YouTube 

‘mercredi en montagne’. Ainsi tu pourras communier avec des frères et 

sœurs qui ont la même passion que toi : Découvrir la grandeur de l’amour 

de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et lui être soumis. 

Si tu as des questions liées à ces enseignements ou en dehors, ou encore 

des besoins de prières, bien vouloir nous contacter. 

 

Nos contacts : +237 672 901 907 / 697 610 026 / 678 547 556 

 

Gloire à Dieu qui agit puissamment. 
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MESSAGE DU MOIS :  MARS 2021  

 

  

Je place ma famille devant le trône de grâce 

Jésus-Christ a payé le prix du salut à la croix et lorsque tu l’acceptes dans ta 

vie, tu lui ouvres la porte d’accès à toute ta famille : (Luc 19:9a BDS) 

« Jésus lui dit alors : Aujourd’hui, le salut est entré dans cette maison ». 

Voilà ce qu’il a déclaré à Zachée. Il vient sauver la famille de toutes sortes 

de désordre, de maux, de trouble : il vient restaurer la famille. Il te 

demande donc de placer ta famille devant son trône de grâce afin d’être 

secouru dans vos besoins : (Hébreux 4:16 BDS) « Approchons-nous donc 

du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous 

accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons 

secourus au bon moment. ». Il est l’exaucement de tes prières 

PROGRAMME DETAILLE  : 

 

 

 

Merc. 03 Mars 
Je place ma famille devant le trône de grâce : 

Hébreux 4 :16 

Merc. 10 Mars 
Jésus a payé le prix pour ma famille : 

Genèse 17 :7 

Merc. 17 Mars 
‘Demande la grâce abondante de Dieu pour ta 

famille’ : Romains 5 :20b 

Merc. 24 Mars 
‘Proclame avec foi l’année de restauration de ta 

famille’ : Luc 4 :19 

NB : Mercredi et vendredi, prières en cellule  

        Tous les soirs, prières en famille pendant 21 jours 
 

 

LES +DU MOIS : 

 Les proclamations Année 2021 

 Le calendrier 2021 de lecture de la bible en un an 
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MERCREDI 03  MARS 2021 

            ‘JE PLACE MA FAMILLE DEVANT LE TRONE DE GRACE ’            

Prière en famille : du 03 Mars au 09 Mars 

1- Rendre grâce à Dieu pour le programme et la délivrance de la famille 

2- Prier pour le programme, demander la force de jeûner et prier tous les 

jours en famille 

3- Recenser tous les maux qui détruisent la famille et identifier les esprits 

malins ou démons cachés derrière ces maux et présenter la situation 

4- Implorer le secours du Seigneur, son onction et sa puissance pour que 

la famille soit libérée 

5- Invoquer le nom de Jésus et plaider son sang sur la famille 
 

EXHORTATION: Hébreux 4:16 BDS 

pprochons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine 

assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa 

grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. »  

Jésus-Christ est le sacrifice de Dieu pour te sauver et te délivrer 

de la mort : (Hébreux 9:14b BDS) « Mais le Christ s’est offert 

lui-même à Dieu, sous la conduite de l’Esprit éternel, comme une victime 

sans défaut. A combien plus forte raison, par conséquent, son sang 

purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que 

nous servions le Dieu vivant. ». 

Jésus-Christ est aussi le souverain sacrificateur, le grand-prêtre pour 

l’éternité: (Hébreux 7:21 PDV) « Mais pour Jésus, Dieu a fait ce serment 

quand il lui a dit : Le Seigneur a fait ce serment, et il ne reprendra pas sa 

parole : tu es prêtre pour toujours.  ». Dans ce rôle de prêtre, il agit en tant 

que médiateur entre Dieu et tous ceux qui ont transgressé les instructions 

de Dieu et qui cherchent le pardon et la réconciliation (1 Jean 2 :1-2). Il 

assure en permanence ses fonctions de prêtre en compatissant avec les 

croyants, en les secourant dans leurs besoins (Hébreux 2 :18). Il est à ton  

service dans les cieux auprès du Père : quelle grâce !  : (Hébreux 7:25 FRC) 

« C’est pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s’approchent de 

Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. ». 

Jésus-Christ prie sans cesse pour toi (Jean 17), lire aussi 1 jean2 :1 (il est 

ton défenseur. Il est important que tu le saches : (Hébreux 8:1 FRC) « Voici 

le point le plus important de ce que nous avons à dire : c’est bien un tel 

A 
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grand-prêtre que nous avons, lui qui s’est assis dans les cieux à la droite 

du trône de Dieu, la puissance suprême. ». Quelle grâce tu as ! Elève cette 

prière de reconnaissance : Merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes. 

Merci d’être là dans les cieux pour agir en ma faveur. Amen ! Oui bien-aimé, 

rends grâce à Dieu pour toute l’organisation céleste en ta faveur et pour ta 

famille. Avec assurance, approche-toi de son trône dans la prière : 

(Apocalypse 4:9-10 FRC) « Chaque fois que les quatre êtres vivants 

chantent pour glorifier, honorer et remercier celui qui siège sur le trône, 

celui qui vit pour toujours, les vingt-quatre anciens s’agenouillent devant 

celui qui siège sur le trône, ils adorent celui qui vit pour toujours. Ils 

jettent leurs couronnes devant le trône en disant :… ». Waouh ! Les vingt-

quatre vieillards laissent tomber leur titre, leur position pour se prosterner et 

adorer Dieu. Toi aussi, quelque soit ton rang social, le niveau de tes 

richesses, prosterne-toi. Laisse tomber tes connaissances bibliques et 

intellectuelles, tes raisonnements et viens humblement chaque jour adorer le 

Seigneur et prier pour ta famille. Décide de venir chaque jour demander le 

secours divin, implorer sa miséricorde. Ne te décourage pas. Tous les jours, 

viens adorer et recevoir pour toi et ta famille la miséricorde, la grâce, le 

pardon, la protection, les révélations ! Tes prières deviendront des parfums 

de bonne odeur devant Dieu si tu marches dans la vérité et tu gardes la foi. 

(Apocalypse 5:8 FRC) « Aussitôt, les quatre êtres vivants et les vingt-

quatre anciens s’agenouillèrent devant l’agneau. Chacun d’eux avait une 

harpe et des coupes d’or pleines d’encens, qui sont les prières du peuple de 

Dieu ». Dieu veut une personne qui se tienne à la brèche. Elève cette 

prière : « Père, chaque jour, je me tiendrai devant ton trône de grâce afin 

d’obtenir ton secours, ta miséricorde, ton pardon, ta grâce pour moi et ma 

famille au nom de Jésus ». 

Instant déclaration pour la famille 

Déclare ceci : « Au nom de Jésus, moi et ma famille nous demeurons devant 

le trône de grâce de Dieu ». Amen !  

Textes de méditation 

Jeudi         04/03/21 Hébreux 4 : 1-16 

Vendredi    05/03/21 Hébreux 5 : 1-14 

Samedi      06/03/21 Hébreux 6 : 1-20 

Dimanche   07/03/21 Hébreux 7 : 1-28 

Lundi         08/03/21 Hébreux 8 : 1-13 

Mardi         09/03/21 Hébreux 9 : 1-28 
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MERCREDI 10  MARS 2021 

                ‘JESUS A PAYE LE PRIX POUR MA FAMILLE’      

Prière en famille : du 10 Mars au 16 Mars 

1- Rendre grâce à Dieu pour chaque membre de ta famille (citer les 

noms), 

2- Prier pour implorer le secours divin pour chacun d’eux et présenter les 

cas particuliers, 

3- Briser les liens de la mort sur chaque membre de la famille (Actes2 :24), 

4- Prier pour la nation de ta famille, 

5- Plaider le sang de Jésus sur ta famille, ta nation. 
 

EXHORTATION: Genèse 17:7 BDS 

e maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta 

descendance après toi, de génération en génération. En vertu de 

cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après 

toi.». L’Eternel a fait la promesse à Abraham. Il maintiendra son 

alliance avec Abraham et avec sa descendance. Il n’a pas limité 

l’alliance au chef de toute la famille mais il l’a étendu à tous ces membres. 

Jésus-Christ est venu payer le prix de l’accomplissement de cette promesse. 

Il est le ‘Amen’, le ‘Oui’, le ‘Ok’, le cachet de Dieu pour la manifestation 

physique de cette bénédiction familiale : la bénédiction d’Abraham : (2 

Corinthiens 1:20a BDS) « Car c’est en lui que Dieu a dit « oui » à tout ce 

qu’il avait promis.. ».  

En effet, Jésus-Christ crucifié est le don parfait de Dieu pour que tu vives, 

toi et ta famille, sur cette terre les promesses faites à Abraham : (Genèse 

12:3b FRC) « A travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. ». Si 

donc tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur et tu le confesses de ta 

bouche, tu entres avec ta famille dans cette bénédiction d’Abraham. Tu peux 

alors déclarer ceci avec foi : « Moi et ma famille (citer le nom) sommes 

bénis en Abraham par Jésus-Christ mon Seigneur ». Observe dans la bible 

les cas de manifestation de la promesse de bénédiction familiale :(Genèse 

7:1 BDS) « Puis l’Eternel dit à Noé : Entre dans le bateau, toi et toute ta 

famille car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes 

contemporains.». Noé a marché seul dans l’intégrité et l’obéissance à Dieu, 

il a été sauvé avec sa famille. 

J 
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(Genèse 19:12  BDS) « Alors les deux hommes dirent à Loth : Qui as-tu 

encore de ta parenté dans cette ville ? Des gendres, des fils et des filles ? 

Qui que ce soit, fais-les sortir de là, ». Il suffisait d’avoir un lien de sang ou 

conjugal avec Loth pour être sauvé du feu. Dieu étend les limites et 

considère les liens de mariage : Qui que ce soit, fais-les sortir de là ! Tu ne 

dois exclure personne de ta famille du plan de salut que Dieu a pour lui peu 

importe son comportement. Jésus-Christ a payé le prix pour tous ! Toi 

consacre-toi à Dieu. Accepte de te tenir comme Abraham, ils seront bénis 

par toi. Ne les juge plus, ne les exclus pas mais prie pour TOUS ! Ils y ont 

tous droit, laisse-les bénéficier de la grâce qui coule sur ta vie ! 

(Exode 12:13 BDS) « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où  

vous serez ; Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau 

destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l’Egypte. ». Alléluia ! 

Dieu veut juste voir le sang, le sang de l’agneau qui a coulé pour toi. Il veut 

voir le sang sur les linteaux et les montants des portes de ta maison. 

Aujourd’hui tu représentes la porte d’entrée du salut pour ta famille. Le sang 

qui a coulé pour toi parle en faveur de ta famille. Sois sérieux dans ton 

alliance avec Dieu. Grace à toi, à tes prières, le sang de Jésus que tu 

plaideras chassera le destructeur de ta famille. Il traversera ta famille avec 

ses démons de divorce, de vol, d’adultère, d’alcool, etc. et n’y entrera pas. 

Les esprits d’idolâtrie, les démons d’esclavage et les dévoreurs de finances 

et de santé n’auront d’autres choix que de lâcher-prise et cesser leur 

influence dévastatrice dans ta famille et ta nation. Crois seulement et 

confesse-le, Jésus a payé le prix pour ma famille. Regarde, la terre de ta 

famille tremble, les rochers (les cœurs endurcis) se fendent, les chaines se 

brisent, les morts (spirituels) de ta famille reçoivent la vie. Alléluia ! 

Instant déclaration pour la famille 

Proclame ces paroles : Je crois au Seigneur Jésus et je suis sauvé moi et ma 

famille (citer). Le sang de Jésus que je plaide sur ma vie chasse le 

destructeur (la mort) de ma famille au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi          11/03/21 Genèse 7 : 1-17 

Vendredi     12/03/21 Genèse 9 : 1-17 

Samedi       13/03/21 Genèse 12 : 1-20 

Dimanche    14/03/21 Genèse 17 : 1-14 

Lundi          15/03/21 Genèse 19 : 1-25 

Mardi          16/03/21 Exode 12 : 1-13 



Je place ma famille devant le trône de grâce     

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   

Page 15 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



Mars   2021                

      «  F A M I L L E  D E  G L O I R E  »  

Page 16 

MERCREDI 17  MARS 2021 
 

‘DEMANDE LA GRACE SURABONDANTE DE DIEU 

SUR TA FAMILLE ET TA NATION ’      

Prière en famille : du 17 Mars au 23 Mars 

NB : relever les cas difficiles ou rebelles de la famille (délinquance, 

violence, maladies, divorce, échec, pauvreté, etc.) et faire des prières 

spéciales. 

1- Implorer la miséricorde et le secours de Dieu pour chaque cas, 

2- Demander la grâce surabondante de Dieu sur ta famille et ta nation, 

3- Prier pour les nations et plaider le sang de Jésus, 

4- Prier pour que la puissance de Dieu se déploie pour briser les liens de la 

mort sur la famille et délivrer les personnes citées, ainsi que la nation, 

5- Prier que le Père céleste les attire à Jésus. 
 

EXHORTATION: Romains 5:20b FRC 

  

Ais là où le péché s’est multiplié, la grâce de Dieu a été bien 

plus abondante encore.». 

Quel regard as-tu sur ta famille ? Ta nation ? Parfois tu penses 

que le cas de ton frère, de ton conjoint ou ta conjointe, de ton 

enfant, etc. est irréversible. Tu juges et condamnes même ton 

frère de sang ou ton compatriote. Attention ! : (Romains 2:1-3 FRC) « Toi, 

qui que tu sois, qui juge les autres, tu es donc inexcusable. Car, lorsque tu 

juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même. 

Nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui commettent de telles 

actions. Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges 

les autres pour des actions que tu commets toi-même ?». Le Seigneur 

t’interpelle ce jour, prie et repens-toi d’avoir jugé ou condamné les autres. 

« Père, je me repens d’avoir jugé et condamné (citer les noms), je change 

mon regard sur la personne » 

Au sein de ta famille se trouvent des alcooliques, escrocs, prostitués, 

détourneurs de fond publics etc. Les cas de querelles, divisions, divorces se 

multiplient, la sorcellerie ou les sectes pernicieuses sont le lot de ta famille ? 

Dieu te parle aujourd’hui : « là où le péché a abondé, la grâce a 

surabondé ». Cette grâce s’est manifestée envers Zachée le collecteur 

d’impôts. Les hommes l’appelaient pécheur, mais la grâce de Dieu a attiré 

M 
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Jésus chez lui et il a reçu pour lui et sa famille le salut. La vie de Zachée a 

changé subitement. La grâce de Dieu a surabondé ! :(Luc 19:9 BDS) « 

Jésus lui dit alors : Aujourd’hui, le salut est entré dans cette maison, parce 

que cet homme est, lui aussi, un fils d’Abraham.». Il y a dans ta famille des 

personnes encore liées ou esclaves des démons mais Dieu voit en eux des 

fils d’Abraham. En d’autres termes, des cœurs qui vont le servir, l’adorer à la 

manière d’Abraham lorsqu’ils seront convertis. Prie pour que le Seigneur les 

délivre et qu’ils manifestent la foi d’Abraham. Ils ont aussi droit à la grâce 

surabondante de Dieu. 

Jésus-Christ a dit dans :(Marc 2:17b LSG) « Je ne suis pas venu appeler des 

justes, mais des pécheurs ». Aucun cas n’est jamais trop grave pour 

empêcher la manifestation de la grâce (puissance) de Dieu. C’est pour ces 

cas graves que Christ est mort à la croix. Son sang a coulé pour les purifier 

de tout mal et Dieu a ainsi prouvé son amour pour tous. Souviens-toi de 

Marie de Magdala, les hommes la jugeaient mais Dieu avait un merveilleux 

plan de salut pour elle :(Luc 7:37 PDV) « A ce moment-là, une femme de la 

ville arrive, c’est une prostitué. Elle a appris que Jésus est dans la maison 

du pharisien.». Dans un premier temps, tu constates que Dieu l’a attiré vers 

Jésus (selon Jean 6 :44). Ensuite elle a reçu son pardon par la foi :(Luc 7:47 

PDV) « c’est pourquoi je te dis une chose : ses nombreux péchés sont 

pardonnés, et c’est pour cela qu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais 

celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. ». Il y a des personnes 

comme Marie de Magdala et comme Zachée dans ta famille, demande pour 

eux la grâce surabondante de Dieu. 

Instant déclaration pour la famille 

Elève cette prière puissante pour quelqu’un maintenant : « Père, au nom de 

Jésus, attire à toi (cite le nom). Par ta puissance, brise sur (…) les liens de la 

mort. Fais surabonder ta grâce dans sa vie et transforme-le en un 

témoignage qui va susciter des conversions massives. Fais de (...) un 

adorateur en esprit et en vérité ». Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         18/03/21 Romains 2 : 1-16 

Vendredi    19/03/21 Romains 5 : 1-21 

Samedi      20/03/21 Romains 6 : 1-23 

Dimanche   21/03/21 Romains 8 : 17-39 

Lundi         22/03/21 Luc 7 : 1-17 

Mardi         23/03/21 Luc 7 : 36-50 
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MERCREDI 24  FEVRIER 2021 
 

    ‘PROCLAME AVEC FOI L’ANNEE DE RESTAURATION DE 

TA FAMILLE’ 

Prière en famille : du 24 Mars au 28 Mars 

1- Faire des soirées louange/adoration (temps : 30min),  

2- Rendre grâce à Dieu pour les différentes situations restaurées, 

3- Proclamer la restauration, réconciliation, l’année de grâce du Seigneur, 
 

EXHORTATION: Luc 4:18-19 BDS 

‘Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu’il m’a désigné par 

l’onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a 

envoyé pour proclamer au captif la libération, aux aveugles le 

recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés 

et proclamer l’année de grâce accordée par le Seigneur.»  

L’Esprit du Seigneur, l’Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est aussi sur toi 

pour accomplir la mission évoquée par Jésus dans Luc 4 :18-19. Tu es donc 

la personne mandatée et ointe par Dieu pour accomplir cette tâche au profit 

de ta famille, des autres, au profit de ta nation. Souviens-toi de ton passé, 

Dieu t’a pardonné et justifié : :(Tite 3:3-5 PDV) « Autrefois, nous ne 

comprenions rien, nous non plus. Nous refusions d’obéir à Dieu, nous 

étions dans l’erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous 

menions une vie mauvaise, nous  étions jaloux. On nous détestait, et nous 

nous détestions les uns les autres. Mais Dieu notre sauveur a montré sa 

bonté et son amour pour les êtres humains. Et il nous a sauvés, non pas à 

cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu’il a eu 

pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par 

l’Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. ». Aime les personnes qui 

vivent dans le passé que tu as vécu et prie pour elles jusqu’à leur 

conversion : Jésus-Christ est l’exaucement de tes prières. 

Dieu veut ton ‘amen’, ton approbation pour déployer sa puissance. Mais 

avant toute chose, tu dois vivre conformément aux exigences de Dieu vis-à-

vis d’une personne ointe : (Romains 8:30 PDV) « Ceux que Dieu a choisis 

d’avance, il les a aussi appelés. Ceux qu’il a appelés, il les a aussi rendus 

justes, et ceux qu’il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire.». Oui, 

Dieu le Père t’a choisi, équipé et oint pour manifester sa gloire dans ta 

L 
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famille et ailleurs. Tu dois en retour respecter l’onction que tu portes, 

honorer Dieu et veiller sur ta vie et sur ta consécration ! Attention ! 

Ce n’est ainsi que tu pourras en toute liberté te tenir sur cette Parole de Luc 

4 :18-19 et la proclamer avec foi. Ton ‘amen’ à cette Parole par Jésus-Christ 

est indispensable : (2 Corinthiens 1:20b BDS) « Aussi est-ce par lui que 

nous disons « oui », « amen », pour que la gloire revienne à Dieu ».  

Dieu veut te faire du bien ainsi qu’à ta famille et à ta nation, il t’a placé dans 

l’Arche qu’est Jésus-Christ et t’a sauvé de l’enfer. Pendant beaucoup 

d’années le déluge de problèmes et de disgrâce a touché ta famille, la 

maison de ton père, touché ta nation et aujourd’hui Dieu se souvient de toi, 

et pas seulement de toi seul mais de tout ce qui te concerne, comme il s’est 

souvenu de Noé et de tout ceux qui étaient avec lui :(Genèse 8:1 LSG)         

« Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui 

étaient avec lui dans l’arche ». Dieu se soucie de toi et de tout ce qui te 

concerne, il est fidèle. Entre avec joie dans cette saison favorable à la 

prospérité à tous égards des enfants de Dieu. Saisis le bras de l’Eternel et tu 

verras sa gloire. Amen ! Amen ! Amen ! 

Instant déclaration pour la famille 

Proclame avec foi cette parole du Seigneur: L’Esprit du Seigneur est sur moi. 

Il m’a désigné pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors mon 

témoignage de conversion et ma vie en Christ sont la bonne nouvelle de 

Christ pour ceux de ma famille qui ne le connaissent pas. Il m’a envoyé pour 

proclamer aux captifs (de la drogue, de la pornographie, de l’amour du 

monde, etc.) la libération. Je proclame sur chaque cas (citer les noms) la 

libération. Pour apporter la délivrance à tous ceux qui vivent sous les 

oppressions. Je proclame la délivrance de (citer les noms) de toutes formes 

d’oppressions sataniques. Je proclame pour ma famille (citer le nom) en 

cette année : une année de grâce du Seigneur ! Une année de 

réconciliation, de guérison, de restauration, de mariage, de prospérité, de 

recouvrement d’emploi, de succès au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         25/03/21 Esaïe 11 : 1-16 

Vendredi    26/03/21 Esaïe 12 : 1-6 

Samedi      27/03/21 Esaïe 26 : 1-19 

Dimanche   28/03/21 Esaïe 35 : 1-10 

Lundi         29/03/21 Esaïe 61 : 1-11 

Mardi         30/03/21 Tite 3 : 1-9 
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PROCLAMATIONS ANNEE 2021 

« Jésus lui dit : le Salut est entré aujourd’hui dans ta maison » (Luc 

19 :9a LSG). Gloire à Dieu ! L’entrée de Jésus chez Zachée a déclenché le 
salut dans sa vie et il a été restauré. Si Jésus est entré dans ta vie comme 
il est entré dans celle de Zachée, proclame avec foi ces paroles de 
restauration, Jésus est l’exaucement de tes prières. 
   

1- Les portes de mon cœur et de ma maison s’ouvrent à Jésus-Christ, je 
suis sauvé de la malédiction, de la mort, de l’enfer, moi et ma maison 
(Actes 16 :31) 
 

2- En Christ, moi et ma famille, nous sommes placés sous l’autorité et la 
couverture du nom de Jésus-Christ (Psaume 91 :1) 
 

3- En Christ, je suis une nouvelle créature, totalement restaurée. Les 
choses anciennes (les citer) sont passées ; Voici, Toutes choses (les citer) 
sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 5 :17) Ma nature humaine a été 
détruite à la croix, je reçois et je manifeste ma nature divine 
 

4- En Christ, le Saint-Esprit donne vie à mon esprit ; Tout ce qui est en moi 
et à moi vit ! Je suis libéré de la loi du péché et de la mort ! (Romains 8 :2) 
Je proclame la vie dans ma maison, mes entreprises, dans mon ministère. 
Tout ce que je touche vit ! 
 

5- La volonté de Dieu c’est que je prospère à tous égards et que je sois en 
bonne santé comme prospère l’état de mon âme (3 Jean 1 :2). Je déclare 
que sa volonté s’accomplit physiquement dans ma vie. Je prospère dans 
mon ministère, mon foyer, ma nation, mon travail, mes projets, mes 
finances, etc. 
 

6- En Christ, le Saint-Esprit étend mes limites ; les barrières de limitation 
tombent. Le Seigneur me bénie dans tous les domaines de ma vie, il étend 
mon territoire. Tout lieu que foule la plante de mes pieds, je le prends en 
possession au nom de Jésus-Christ (Deutéronome 11 :24) 
 

7- Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes (Ephésiens 2 :6), à la 
droite du Père. Mes ennemis sont mon marchepied. Toute arme forgée 
contre moi est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. 
 

8- Jésus-Christ en moi est l’exaucement de mes prières. Par lui je récupère 
tout ce que le diable avait volé (mes dons, mes talents, mes projets, ma 
famille, mon ministère, ma santé, mes finances, etc.). Jésus-Christ 
ressuscite tout ce qui était mort dans ma vie. 
 

Alléluia ! Je suis restauré ! Je suis béni en Christ ! 



Je place ma famille devant le trône de grâce     
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEVRIER 2021 

JOURS A. T. N. T. 

Lundi 1 Exo 27,28 Math 21 : 1-22 

Mardi 2 Exo 29,30 Math 21 :23-46 

Mercredi 3 Exo 31,32, 33 Math 22 :1-22 

Jeudi 4 Exo 34,35 Math 22 :23-46 

Vendredi 5 Exo 36,37,38 Math 23 : 1-22 

Samedi 6 Exo 39,40 Math 23 : 23-39 

Dimanche 7 Lév. 1,2,3 Math 24 : 1-28 

Lundi 8 Lév.  4,5 Math 24 : 29-51 

Mardi 9 Lév . 6,7 Math 25 :1-30 

Mercredi 10 Lév.  8,9,10 Math 25 :31-46 

Jeudi 11 Lév.  11,12 Math 26 :1-29 

Vendredi 12 Lév.  13 Math 26 :30-56 

Samedi 13 Lév.  14 Math 26 :57-75 

Dimanche 14 Lév.  15,16 Math 27 :1-25 

Lundi 15 Lév.  17,18 Math 27 :26-50 

Mardi 16 Lév.  19,20 Math 27 :51-66 

Mercredi 17 Lév.  21,22 Math 28 

Jeudi 18 Lév.  23,24 Marc 1 :1-22 

Vendredi 19 Lév.  25 Marc 1 :23-45 

Samedi 20 Lév.  26,27 Marc 2 

Dimanche 21 Nbres 1,2,3 Marc 3: 1-19 

Lundi 22 Nbres 4,5,6 Marc 3: 20-35 

Mardi 23 Nbres  7,8 Marc 4 : 1-20 

Mercredi 24 Nbres 9,10,11 Marc 4 : 21-41 

Jeudi 25 Nbres 12,13,14 Marc 5 : 1-20 

Vendredi 26 Nbres 15,16,17 Marc 5 : 21-43 

Samedi 27 Nbres 18,19, 20 Marc 6 : 1-29 

Dimanche 28 Nbres 21,22,23 Marc 6 : 30-56 

    

    

    

  

MARS 2021 

JOURS A. T. N. T. 

Lundi 1 Nbres 24, 25 Marc 7 

Mardi 2 Nbres 26, 27 Marc 8 : 1-21 

Mercredi 3 Nbres 28, 29,30 Marc 8 : 22-38 

Jeudi 4 Nbres 31,32,33 Marc 9 : 1-29 

Vendredi 5 Nbres 34,35,36 Marc 9 : 30-51 

Samedi 6 Deut. 1 ,2 Marc 10 : 1-31 

Dimanche 7 Deut. 3 ,4 Marc 10 : 32-53 

Lundi 8 Deut. 5 ,6,7 Marc 11 : 1-19 

Mardi 9 Deut. 8 ,9,10 Marc 11 : 20-33 

Mercredi 10 Deut. 11 ,12,13 Marc 12 : 1-27 

Jeudi 11 Deut. 14 ,15,16 Marc 12 : 28-44 

Vendredi 12 Deut. 17,18,19 Marc 13 : 1-20 

Samedi 13 Deut. 20,21,22 Marc 13 : 21-37 

Dimanche 14 Deut. 23,24,25 Marc 14 : 1-25 

Lundi 15 Deut. 26,27 Marc 14 : 26-52 

Mardi 16 Deut. 28,29 Marc 14 : 53-72 

Mercredi 17 Deut. 30,31 Marc 15 : 1-28 

Jeudi 18 Deut. 32,33,34 Marc 15 : 29-47 

Vendredi 19 Josué 1,2,3 Marc 16 

Samedi 20 Josué 4,5,6 Luc 1 :1-25 

Dimanche 21 Josué 7,8,9 Luc 1 :26-38 

Lundi 22 Josué 10,11,12 Luc 1 :39-56 

Mardi 23 Josué 13,14,15 Luc 1 :57-80 

Mercredi 24 Josué 16,17,18 Luc 2 :1-24 

Jeudi 25 Josué 19,20,21 Luc 2 :25-52 

Vendredi 26 Josué 22,23,24 Luc 3 

Samedi 27 Juges 1,2,3 Luc  4 : 1-30 

Dimanche 28 Juges 4,5,6 Luc  4 : 31-44 

Lundi  29 Juges 7,8 Luc  5: 1-16 

Mardi 30 Juges 9,10 Luc  5: 17-39 

Mercredi 31 Juges 11,12 Luc  6: 1-26 

 



Mars   2021                

      «  F A M I L L E  D E  G L O I R E  »  
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2021 

Date Activité Horaire 

28 Février 2021 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

28 Mars 2021 Louange/Partage/Message + Prière du mois 13h30-18h30 

25 Avril 2021 Louange/Partage/Message + Prière du mois 13h30-18h30 

30 Mai 2021 Louange/Partage/Message + Prière du mois 13h30-18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAMEDI 20  MARS 2021   

DANS LES FA MI LLES  

Dans toutes les cellules 

  ATMOSPHERE  DE  GUERISON   
VEND REDI 05  MARS 2021 

 « 17h30-19h30 » 
Contact : 694 709 614 / 676 486 520  

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
DIMA NC HE 07  MARS 2021 

« 16h00-18h00 » 
Contact Douala: 672 901 907 / 696 903 639 

  LES JEUNES  DE GL OIR E SE RENCONTR ER ONT LE   
 DIMA NC HE 14  MARS 2021 

« 15h00-18h00 » 

Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 
Foumban : 694 143 032 / Bagangte : 681 986 612 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RENCONTR ER ONT L E  
 DIMA NC HE 21  MARS 2021 

« 16h00-18h00 » 
Contact Douala : 676 270 560 / 694 709 614 

  LES ENFANTS  DE G LOIR E S E R ENC ONT RERONT LE  
SAMEDI 27  MARS 2021 

« 14h00-17h00 » 
Contact Douala : 677 104 852 / 696 772 581 

Foumban : 694 143 032 



 

 

 


