WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG

UNE EXPÉRIENCE PLUS PROFONDE
CÉLÉBRATION DU SABBAT DE CLÔTURE - LE 19 JANVIER 2019

Format suggéré pour le sabbat final
Ce sabbat final devrait être un temps de grande joie pour tout ce que Dieu a fait pour vous et votre Église
pendant ces dix jours de prière. Organisez votre journée pour célébrer la bonté et la puissance de Dieu.
Considérez comment vous avez fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit au cours de ces dix derniers jours.
Ce sabbat est une occasion de se réjouir de ce qu'Il a fait, fait et fera.
Les besoins de chaque congrégation sont uniques, alors veuillez travailler avec les leaders locaux pour
développer un plan spécifique pour votre Église. Voici quelques suggestions à inclure dans votre programme
de clôture.

TEXTE DE RÉFÉRENCE
« Or, la vie éternelle, c’est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ »"
(Jean 17:3).


Témoignages : Prévoyez suffisamment de temps pour les témoignages des prières exaucées. Ceux qui
ont participé aux dix jours de prière devraient avoir beaucoup d'expériences qu'ils peuvent partager avec
la congrégation, mais encouragez-les à être brefs pour que chacun puisse participer. Il serait peut-être
bon d'avoir quelques témoignages planifiés à l'avance, en plus d'avoir un temps de partage et d’échange.



Temps de prière : Invitez toute la congrégation à se joindre à un temps de prière en commun. Vous
pourriez diriger la congrégation par une prière interactive semblable à celle que vous avez utilisée tout
au long de la semaine. Vous pouvez prier ensemble sur un passage spécifique. Cela peut se faire en petits
groupes ou en priant tous ensemble. Une autre option serait d'avoir plusieurs types de prières tout au
long du service - prier à l’aide des textes bibliques, en petits groupes, individuellement,
silencieusement, etc.



Chanter : C'est un jour pour se réjouir de tout ce que Dieu a fait, et la musique est une grande façon de
célébrer. Si vous avez retenu un chant-thème pour votre groupe, chantez-le avec toute l’assemblée.



Plans d'avenir : Si Dieu vous a conduit vers une action ou un ministère spécial à travers ces Dix Jours de
Prière, informez votre famille l’Église de vos plans et invitez les membres à se joindre à vous. (Quelques
suggestions sont incluses dans le Guide de l’animateur pour les Dix jours de prière.)



Enfants/jeunes : Une histoire pour les enfants sur la prière serait certainement appropriée. De plus, si
vous avez eu des enfants ou des jeunes qui ont participé aux réunions de prière, demandez-leur de
partager leurs témoignages et/ou de participer à un temps de prière.



Flexibilité : Assurez-vous d'être flexibles dans vos plans afin que vous puissiez répondre à l’inspiration du
Saint-Esprit tout au long du service.

