
Vendredi le 11 janvier 2013 
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

Ce Dimanche le 13 janvier 2013 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

Horaire à venir:  
 

À ne pas manquer! 
 

Samedi le 26 janvier 2013, ralliement jeunesse  

Dimanche le 27 janvier 2013 
 

Prédicateur: Pasteur Éric Lefebvre 

Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site:  

http://www.centrechretienamos.com/ 

Si vous désirez vous faire baptiser, Si vous désirez vous faire baptiser,   

  contactez le secrétariat contactez le secrétariat   

Tél. 819Tél. 819--732732--92179217 

Si vous avez des questions à me poser ou avez 

besoin d’assistance, veuillez ne pas hésiter à 

communiquer avec moi au bureau ou à la maison 

 BureauBureau sur rendezsur rendez--vous cette semainevous cette semaine 

Si vous avez des besoins vous pouvez rejoindre le 
pasteur chez lui … Tél. 819-732-3954 

Téléphone : 819-732-9217 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

 

Temps de jeûne et de prière débutera le 14 janvier.  

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 
que vous souhaiteriez avoir concernant votre vie chré-
tienne 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

Notre prière doit être véritable! 

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

 Ce vendredi 
 

Rencontre: ‘’Jeunesse en Feu!’’ 
 

Responsable: Caroline Rouillard 

 

SSEMAINEEMAINE   DEDE   JEÛNEJEÛNE   ETET   

PRIÈREPRIÈRE   

MARDI LE  

15 JANVIER 2013  
 

Célébration vers  

l’Intercession à 19h00 

SEMAINE DU 11 JANVIER 2013   

http://www.centrechretienamos.com/


Mes amis (es), notre prière doit être véritable! 
 

Une impression nouvelle dans notre esprit nous poussera à Lui 
consacrer du temps de qualité en 2013.  

 

Psaume 116. ‘’1 ¶  J’aime l’Éternel, car il entend Ma voix, 
mes supplications ; 2  Car il a tendu son oreille vers moi ; 
Et je l’invoquerai toute ma vie.’’  
 

Comment ne pas aimer celui qui prend plaisir à entendre 
notre voix. Il incline Son oreille pour entendre le doux son de ma voix. 
Je n’ai que le désir de communiquer avec Lui. Nous devons vivre une 
rencontre avec Papa Céleste qui est nouvelle et différente à chaque 
jour. Nous devons avoir un coeur disposé à L'entendre nous parler de 
manière nouvelle en ce début d’année. Être disposé à sentir Papa 
nous inviter à le rencontrer dans Son intimité est un grand privilège 
pour chacun de nous. 
 

Nous pouvons développer une attitude de soumission et 
d’obéissance dans Sa présence.  
 

Sentir notre coeur battre et devenir excité à l’idée de passer du temps 
seul avec Lui. Le laisser nous communiquer un fardeau pour les 
âmes perdus ou pour bien d’autres choses selon Sa volonté. Nous 
verserons, peut-être, des larmes, jusqu’à-ce que le Père nous 
communique d’autres besoins spécifiques dans notre esprit. 
 

Ça sera très excitant cette nouvelle manière de 
l'approcher en 2013 ! 
 

Nous devons apprendre à entendre Sa voix et à ressentir 
le relâchement de ces demandes dans notre esprit. 
Devenir sensible aux chuchotements de Sa parole en 
devenant un associé spirituel pour les âmes perdues. 
 

Je crois que nous allons expérimenter des visitations divines 
indescriptibles.  
 

C’est ce que je vous souhaite pour cette semaine. La prière est le 
privilège le plus élevé que nous puissions recevoir dans cette vie. 
Elle nous permet de nous approcher du coeur du Père, de 
communier avec Lui. 
 

Vous savez, le Père est tellement merveilleux et impressionnant. 
 

Il nous donne accès à Son oreille et Il nous permet d’accomplir Ses 
buts et Ses objectifs pour ce monde. 
 

Le Père désire réellement partager Ses attraits et Ses buts avec Ses 
enfants. 
 

Les caractéristiques de la prière!  
 

Ma vie doit toucher continuellement le cœur de mon Père Céleste.  
 

Proverbes 4. ‘’18 Le sentier des justes est comme la lumière 
resplendissante, Dont l’éclat va croissant jusqu’au milieu du jour.’’  
Ce que j’ai découvert au cours des années, c’est qu’il y a des étapes 
à suivre pour vivre une vie chrétienne victorieuse.  
Lorsque j’ai donné ma vie à Jésus, j’ai réalisé que ma 
destination avait changée.  
J’ai réalisé puissamment que j’étais en route pour le ciel. J’ai 
commencé à expérimenter jour après jour une manifestation 
surnaturelle de la puissance de Dieu. J’ai vu une augmentation de 
prodiges et de miracles se produire dans ma vie.  
Honnêtement, je peux dire que j’aime mon voyage et ce que je 
découvre de plus en plus dans le Seigneur. Après plus de trente ans 
de vie chrétienne, j’ai traversé plusieurs croisées de chemin. Le Père 
m’a conduit dans un long processus d’apprentissage de dépendance 
de Lui. Il m’a appris beaucoup de choses au sujet de la vie 
chrétienne.  

J’ai appris que je devais pardonner et comment je 
devais le faire.  
Mathieu 6. ‘’ …pardonne-nous nos offenses, comme nous 
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;’’  
J’ai appris que ma vie chrétienne ne dépendait pas de 

mes efforts, mais du travail accompli par le Seigneur.  
Je me dois de l’apprécier, c’est la vie de Jésus-Christ qui coule en 
moi abondamment.  
Éphésiens 2. ‘’ 8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9 
Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 10 
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus–Christ 
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que 
nous les pratiquions.’’  
Plusieurs chrétiens ne savent pas ce que veut dire vivre une vie 
abondante en Christ. Ils ne l’ont pas découvert, malgré qu’elle soit 
promise à chacun de nous. Pour ma part, j’aime mieux vivre la 
victoire que la défaite. Mon slogan est de victoire en victoire. 
J’ai appris à vivre dans la justification au lieu de la culpabilité et 
la condamnation.  
J’ai appris à conquérir, non seulement à survivre. Je me dois de 
surmonter les attaques de l’ennemi pour être un super conquérant.  
Je ne désire pas être une victime car j’aime déjouer les ruses et les 
stratégies de mon ennemi.  
1Pierre 5. ‘’10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus–
Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de 
temps, vous perfectionnera lui–même, vous affermira, vous fortifiera, 
vous rendra inébranlables. 11 A lui soit la puissance aux siècles des 

siècles ! Amen !’’  


