CAHIER DE CHARGES DU COORDINATEUR
DU MINISTÈRE DE LA PRIÈRE DANS L'ÉGLISE LOCALE
Le responsable du Ministère de la prière est désigné pour développer des programmes et
des activités de prière dans l’Église. Il va aider à intégrer la prière dans la vie de l'Église.
Qualifications
On doit choisir une personne qui a :
- Une vie de prière personnelle forte
- Une maturité spirituelle
- Les dons d’organiser, d’encourager, et d’être un bon leader lors des réunions de prière.
- Une bonne réputation et la confiance des leaders de l’église
- Assez de temps pour assister aux activités majeures de prière.
Le travail du coordinateur du Ministère de la prière
- Trouver des activités qui aident à promouvoir la prière dans l’Église : la prière de
famille, le Ministère de prière au téléphone, la semaine de prière, les chaînes de prière,
les partenariats de prière, les réunions de prière, les groupes d'intercession des ainés, les
groupes de prière pour l’évangélisation, les retraites de prière, et les activités de la
journée de prière, etc.
- Identifier les personnes qui montrent de l’intérêt aux prières d’intercession. On peut,
par exemple, insérer un sondage dans le bulletin pour les découvrir. Également, on doit
noter celles qui se portent volontaires à prier durant l’une ou l’autre des rencontres
organisées dans l’Église, et leur parler personnellement afin de découvrir leur intérêt à
ce ministère.
- Réunir les personnes qui montrent de l’intérêt à la prière. Puis, trouver et former des
partenaires de prière qui s’engagent à intercéder chaque jour pour des personnes bien
précises en citant leurs noms : les pasteurs, les enseignants, les employés de publication
et de santé, les leaders de fédération, d’union, de division et de la Conférence Générale,
etc.
- Formuler la Vision du Département et faire une Déclaration de Mission.
- Établir un calendrier des activités de l'année.
- Observer et étudier le fonctionnement des Ministères de prière dans les Églises
environnantes et dans la Fédération. Contacter ces églises pour savoir ce qu’elles font
dans ce domaine.

