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LE  TRAIT  D’UNION 

Psaume 116.1-7 J’aime l’Eternel, car il entend Ma 
voix, mes supplications; Car il a penché son oreille 
vers moi; Et je l’invoquerai toute ma vie. Les liens 
de la mort m’avaient environné, Et les angoisses 
du sépulcre m’avaient saisi; J’étais en proie à la 
détresse et à la douleur. Mais j’invoquai le nom de 
l’Eternel: O Eternel, sauve mon âme! L’Eternel est 
miséricordieux et juste, Notre Dieu est plein de 
compassion; L’Eternel garde les simples; J’étais 
malheureux, et il m’a sauvé. Mon âme, retourne à 
ton repos, Car l’Eternel t’a fait du bien. 

1. Le mardi soir 
Nous sommes forcés de constater que les 
requêtes que nous présentons le mardi soir ont 
leur exaucement. Toutes ? Non, certaines mettent 
du temps à s’élaborer, et mardi après mardi la 
prière s’affine, et nous avons le sentiment et la 
certitude que Dieu nous entend. Pour d’autres 
prières, l’effet est immédiat : des mamans qui 
prient pour leurs enfants connaissent une paix 
merveilleuse après avoir remis leurs petits 

Prière & Repos 

3. Prière en ouvrant mes volets 

 Merci Seigneur pour ta lumière 

 Donne-moi la force pour aujourd’hui 

 Rends-moi vigilant pour que ma foi ne s’endorme pas. 

 Dès le matin je pense à toi. 

 Ouvre-moi la fenêtre (les écluses) du ciel ! 

 Si tu le permets, j’irais saluer ces personnes derrière leurs fenêtres. 

 Pour mes voisins, je te demande le ciel ouvert. 

(certains sont déjà bien grands) et une assurance 
ferme qu’elles ont été entendues. A  la dernière 
soirée de prière, j’ai compté 3 témoignages 
d’exaucement à des prières de la semaine 
précédente.  

 2. Repos 
Avant d’être un ensemble de demandes la prière 
est une attitude qui implique un relâchement, un 
lâcher prise. Je découvre que … « C’est en revenant 
au repos que vous serez sauvés; c’est dans la paix 
et la confiance que sera votre force. Mais vous ne 
l’avez pas voulu! » (Esaïe 30.15).  
Je me fatiguais à chercher la prière qui toucherait 
le plus Dieu, je voulais pousser Dieu à m’exaucer. 
Mais j’ai compris que l’exaucement passait par 
quelque chose de plus grand : ma soumission à sa 
volonté, sans passivité, mais de bon gré. Son 
royaume est plus grand que ma petite vie, mais la 
prière d’abandon m’engage dans un dessein de 
salut et de restauration dans toutes les sphères où 
je suis engagé ! 

Alors le monde ne tourne 
Plus  autour de moi. 
Dieu, Je me suis tu,  

J’ai entendu Ta voix. 
Cette prière qui me dépasse  

Touche Ton cœur  
Et me remet à ma place : 

Serviteur, Ami, 
Adorateur, Fils  

Héritier de la grâce 
(A lire à haute voix). 

Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il 
se retira dans sa maison, où les fenêtres de la 
chambre supérieure étaient ouvertes dans la 
direction de Jérusalem; et trois fois le jour il se 
mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, 
comme il le faisait auparavant.  

Daniel 6.10 
 

 

Par Serge Plais, pasteur 
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Jeûne & Prière Suite 

Plusieurs jeunes au milieu de nous 
manifestent du zèle pour servir dans 
l’assemblée. 
Nous inaugurerons à partir du lundi 26 février une 
soirée bimestrielle (en alternance avec le conseil 
spi, qui a lieu tous les 3 mois) une rencontre de 
formation relation qui a pour objectif de préparer 
au service dans l’église. 

  

PAQUES : prenez date 

Réservez le WE de Pâques à 
St Etienne, nous accueillons 
Jean-Marc THOBOIS pour 3 
conférences samedi 31 mars 
et dimanche 1er avril (ce n’est pas 

une blague). Il est possible que l’on vous 
propose d’héberger des visiteurs. 
Signalez-vous après du pasteur. 
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Suite aux 12 jours de jeûne et prière initiés par 
Jean CHERRY, nous décidons de « remettre le 
couvert » avant Pâques. Du dimanche 26 au 
Jeudi 29 mars, nous aurons un temps de 
recherche du Seigneur. On propose de jeûner 
aussi en septembre, les infos seront données en 
temps et en heure.  
 

REFRESH 

Le Seigneur tu vas servir, 
jeune PADAWAN ! 

Car c’est lui qui nous a faits; nous avons 
été créés en Jésus Christ pour les 
œuvres bonnes que Dieu a préparées 
d’avance afin que nous nous y 
engagions. Ephésiens 2.10 

 

Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et 
rendons-lui gloire, car voici les noces de 
l’agneau. Son épouse s’est préparée, il lui a 
été donné de se vêtir d’un lin resplendissant 
et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes 

des saints. Apocalypse 19.7-8 
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Le Trait d’Union 

Contacts utiles : 
Pasteur : 
Serge PLAIS   0610773055 
Serge.plais@wanadoo.fr 
Anciens : 
Frédéric DELAUNE 
Patrick RICHARD (Etudes Bibliques en 
particulier)   
Thierry BLANC (Responsable Royal Rangers 
également)   
Responsables de jeunes : 
Cecilia & Kouamé    
Responsable louange :  
Timothée 
Graines de vie : Claire Blanc 
 

 
 Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon 
parfaite de pratiquer la religion: prendre 
soin des orphelins et des veuves dans leur 
malheur, ne pas se laisser salir par les 
choses du monde. Jacques 1.27 

 

 

E
- 

  

L’Eglise Apostolique est une Eglise 
Evangélique issue du Réveil du Pays de 
Galles. Elle fait partie du Conseil National 
des Evangéliques de France. Sur St Etienne 
elle garde des liens privilégiés avec les 
églises de la Fédération Protestante de 
France.  
 

O profondeur de la richesse, de la 
sagesse et de la science de Dieu! 
Que ses jugements sont insondables, 
et ses voies incompréhensibles! Car 
Qui a connu la pensée du Seigneur, 
Ou qui a été son conseiller? Qui lui a 
donné le premier, pour qu’il ait à 
recevoir en retour? C’est de lui, par 
lui, et pour lui que sont toutes 
choses. A lui la gloire dans tous les 
siècles! Amen! Romains 11.33-36 

mailto:Serge.plais@wanadoo.fr


Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui 
aussi nous reniera; si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne 
peut se renier lui-même. 2Timothée 2:13 

PROGRAMME 
DATE RENCONTRE MESSAGE EVENEMENTS 

Jeudi 1er  février Etude biblique  
Dimanche 4 10h Fred Serge Présentation d’Ilana 

Mardi 6  20h Prière  Am 4:12 
…Prépare-toi à 
la rencontre de 

ton Dieu…! 

Jeudi 8 20h Etude biblique 

Vendredi 9 et Sam. 10 2ème Cours du CFM à l’ég. Baptiste 

Dimanche 11  Serge Jean 
Mardi 13  Prière  

Vendredi 16  Pasteur Absent (Commission des Ministères à 

Epinay) 
Dimanche 18 février Timothée Thierry  

Du 17 février au 2 
mars 

JOSUE BAEZA et 
ANTONIN DELAUNE 

sont en COTE 
D’IVOIRE  

avec OMEGA 

Mardi 20 février Prière  Serge Abs 

Dimanche 25 février Thierry Fred 
Lundi 26 février 20h REFRESH  

Mardi 27 février Prière  

Jeudi 1er mars Etude 
biblique 

Patrick 

Vendredi 2 mars 20h  Journée Mondiale de Prière 
Dimanche 4 mars Gwen Joao 

 

Lundi 5 mars 20h Conseil 
d’anciens 

 

Mardi 6 mars Prière  
Jeudi 8 mars Etude 

biblique 
Patrick 

Dimanche 11 mars Antonin Serge 

Mardi 13 mars Prière  
Dimanche 18 mars Serge Daniel DELAUNE 

Lundi 19 à mercredi 21 Pasteur Absent (Conseil National) 

Mardi 20 mars Prière  
Dimanche 25 mars Timothée Kouame  On change d’heure 

Du 25 au jeudi 29 mars  Jeûne et 
Prière 

Esa 58:6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir: 
Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les 
liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, 
Et que l’on rompe toute espèce de joug; 

Lundi 26 mars REFRESH 

Samedi 31 mars et 
Dimanche  1er avril 

Convention JM THobois Pâques 

2Ti 2:13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 
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