Idées pour la prière
•
•

•
•

Lister les différentes professions dans l’institution et prier pour chacune d’entre elle.
Prendre un passage biblique et l’utiliser comme support de prière en se laissant inspirer par le St-Esprit
(ex : Jean 10.1-18 ; Luc 15.11-32 ; Matthieu 13.3-9 & 18-23 ;…).
Nommer des collègues ou des patients, prendre un temps d’écoute spécifique pour chacun d’eux et prier
pour eux selon ce qui a été reçu.
Prier pour découvrir comment Dieu veut m’utiliser pour bénir concrètement mon lieu de travail et se
bénir mutuellement dans cet appel.

Pourquoi pas tenir un cahier avec les sujets et les réponses à vos prières ?
Ce sera source d’encouragement et alimentera le point sur la reconnaissance !
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Jésus désire agir
sur ton lieu de travail
ujourd'hui

a

Jésus envoyait ses disciples deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où
lui-même devait aller… (selon Luc 10.1)

Jésus désire agir sur ton lieu de travail aujourd'hui
As-tu trouvé ton duo de prière ?

« Je vous dis encore que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander quoi que
ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » Matthieu 18.19
Quelques idées pour animer vos temps de
prière dans les duos ou trios. Il est utile
de couper votre temps de prière en trois
parties égales, pour que les discussions ne
débordent pas sur le temps de prière.

1. Célébrer

• Rechercher des sujets de reconnaissance sur mon lieu de travail.
• Remercier Dieu pour qui Il est et ce qu’Il fait.

2. Echanger

• Quels sont les besoins de mes patients ? De mes collègues ? De mon institution ?
• A quel défi suis-je confronté ?
• Quel trait de caractère, attitude ou comportement ai-je besoin de changer pour
refléter de mieux en mieux Jésus sur mon lieu de travail ?

3. Prier et participer

• Prier selon les réponses du point 2.
• Quelques idées pour varier les façons de prier au verso

