
Les femmes du lieu secret
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Séance de prière du 30 juillet 2020 : « la prière au regard de la croix » ou encore 
« prions les yeux fixés sur la croix »

-------------------0-----------------

• Prier = communiquer et communier avec Dieu

• Prier = être en communication avec Dieu dans une union spirituelle

• On peut prier 
• En parlant simplement  ß-Mat 7:7

• Par des soupirs inexprimables ß Romains 8: 26-27

• Par des pleurs ß Psaume 6: 7,9

• En ayant les regards fixés sur la croix : Ésaïe 53 ; Matthieu 26 : 38-39 ; Luc 22 : 22, 44
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Séance de prière du 30 juillet 2020 : « la prière au regard de la croix » ou encore 
« prions les yeux fixés sur la croix »

-------------------0-----------------

• Conseils pratiques
• Décider fermement de prendre du temps de qualité avec le Seigneur et s’y tenir

• Faire le choix d’y consacrer du temps

• Si faisable pour vous, se réveiller un peu plus tôt le matin

• Si possible, consacrer au moins une heure avec le Seigneur ; sinon répartir le temps dans la 
journée

• Demander l’aide du Saint-Esprit

• Lire et méditer la parole 

• Mais surtout la mettre en application

• On verra notre amour pour le Seigneur grandir et on passe de bébé à adulte spirituel
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Résumé des discussions
-------------------0-----------------

• Avoir le discernement pour gérer les sollicitations des enfants lors de notre 
temps de méditation 

• En tout temps se laisser diriger par le Saint-Esprit, ne pas se dire il faut que je 
commence par la lecture puis la parole puis… mais lui dédier entièrement le 
temps

• Se rappeler que dans la journée, la méditation de la parole peut se poursuivre 
surtout lors des activités manuelles, Dieu continue de nous parler

• Faire les choses par amour et non sous la pression

• Suivre le modèle de Jésus qui avait COUTUME  d’aller prier tôt dans un lieu 
désert. Luc 22: 39
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Sujets de prière (ajoutés par Joyce, non discuté jeudi)
-------------------0-----------------

• Prie et demande à ton papa d’amour de te parler et de dire ce qu’Il pense du 
temps que tu prends en sa présence. Pose-lui clairement la question et surtout 
attends sa réponse

• Remercie Dieu pour Maman Irène, Warren et Benjamin qui vont mieux mais 
continue de prier pour eux pour un rétablissement complet et sans séquelles

• Remercie Dieu pour la provision dans la vie de Maman Rose et sa famille 
• Continue de prier pour une meilleure santé mentales des jeunes

• Note importante : Si tu as besoin qu’une maman prie avec toi en privé en 
dehors des heures de connexion, envoie-lui un message en privé. On mettra à 
votre disposition la plateforme. Certaines mamans peuvent s’organiser et le 
faire.
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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