
 

 

Le Sabbat matin 
 

Préparez le dernier sabbat des Dix Jours de Prière pour célébrer la bonté et la puissance de Dieu. 
Racontez comment vous avez fait l'expérience de la puissance de la prière et de la bonne nouvelle  
de l'Évangile éternel au cours des dix derniers jours. Réjouissez-vous de ce que Dieu a fait, et fera. 
Les besoins de chaque église ou groupe étant uniques, travaillez avec les responsables locaux  
pour élaborer un plan spécifique pour votre église. Voici quelques éléments que vous pourriez inclure 
dans votre service religieux du dernier sabbat. 
 
 

Thème : 
Retour à l’Autel et accorder du temps à Dieu 
 

 

Texte de base : 
« Mais l’heure vient, c’est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; 
car tels sont les adorateurs que le Père recherche. » (Jean 4.23)  
 
 

Suggestion - Hymnes (ou selon votre choix) : 
. Moment si doux de la prière  
. Comme une terre altérée soupire à l’eau du ciel 
. Doucement tendrement Jésus appelle 
. Tournez vos yeux vers Jésus 
. À Dieu soit la gloire 
 
 

Idées de sermons : 
Le pasteur ou un ancien ou le responsable du ministère de la prière présente une courte prédication 
sur le message des trois anges. Mettez aussi l’accent par l’exhortation  à prier et au réveil  
en ces derniers jours. Texte biblique : Jean 4.23. 
[OU] 
Demandez aux participants des Dix jours de prière de proposer à tour de rôle des résumés  
d'une ou deux minutes pour chacun des dix guides de prière quotidiens. Partagez le titre, le verset 
principal et une pensée clé. (Assurez-vous que les résumés ne dépassent pas 1 à 2 minutes. En général, 
une minute correspond à 125-150 mots prononcés. 
[OU] 
Faites appel à trois personnes d’âge différent, et laissez-leur cinq minutes pour parler de leur vécu,  
de leur réflexion spirituelle. En plus qu’une ou deux familles partagent leur expérience de culte  
en famille. Les jeunes peuvent également participer à la musique ou donner leurs témoignages. 
 

 

Autres points pour le Sabbat : 
. Témoignages sur l’exaucement de prières. 
. Prière en petits groupes. 
. Annonce de réunion de prière ou rencontres de service du type ADRA. 
. Histoire pour enfants sur la prière et le culte quotidien. 
. Choix de musiques et chants spéciaux. 
 
 


