


Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom 
soit sanctifié;  que ton règne vienne; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien; pardonne-nous nos offenses, 
comme nous aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés; ne nous induis 
pas en tentation, mais délivre-nous du 
malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puissance 
et la gloire. Amen!





Anniversaires 

OCTOBRE

22  CARINE TSHIKA MPIANA
25   TIMOTHY WIESNER
26   DANIEL MIKOLO
26   THÉRÈSE RAMEAU





Retraites d’automne 

18-19 octobre - femmes
1-2 novembre  - hommes

Au chalet des Tracy



COURS APPARTENIR : 
dimanches 12h30-15h

20 octobre,  3 et 24 novembre





Selon Mark Walford, dirigeant et membre fondateur du Group Citoyen de l’Ouest-de-l’Ile, voici 
comment les Églises de l’Ouest-de-l’Île peuvent soutenir et prier pour cet organisme : 
1. Priez pour les membres de notre Groupe Citoyen, de continuer à les responsabiliser et à les engager à utiliser notre voix 

collective pour défendre nos pairs, soutenir le travail important qu’ils font, et renforcer leur propre rétablissement et leur 
bien-être général.

2. Pour nos pairs, encore en lutte avec une maladie mentale, face à l'isolément ou souffrant en silence, pour les aider à trouver 
les ressources/soutien nécessaires en santé mentale, et les aider à leur rétablissement et leur parcours vers la santé 
mentale, en réalisant qu'ils ne sont pas seuls.

3. Pour nos organismes communautaires de santé mentale, comme ils continuent à travailler dur pour aider et soutenir nos 
pairs, et comme ils améliorent et élargissent les services et la proximité pour répondre à un besoin croissant, tout en 
utilisant la participation citoyenne au profit de tous.

4. Pour la communauté en général, pour aider à élever la sensibilisation des problèmes de santé mentale rencontrés par nos 
pairs, pour lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale, et de trouver le courage d'en parler.

Priez aussi pour Bethel Community Church, qui a coordonné des ateliers sur des aspects différents de la santé 
mentale, ainsi que pour Westview Bible Church, qui vient de créer un groupe de soutien pour les personnes aux 

prises avec des problèmes de santé mentale. 



● Retraites cet automne.

● Les élections de ce lundi.

● Le Groupe citoyen de l’Ouest de L’Île.

● Les 22 missionnaires de l’ACM qui
attendent les finances pour partir.





MESSAGE



La prière me 
transforme

     Matthieu 6,9-13



Voici donc comment vous devez prier: 
Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom 
soit sanctifié;  que ton règne vienne; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien; pardonne-nous nos offenses, 
comme nous aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés; ne nous induis 
pas en tentation, mais délivre-nous du 
malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puissance 
et la gloire. Amen!



Ne jamais cesser de 
demander – Dieu aime ça

 Le Notre Père est un modèle 
de prière à connaitre

 Le lien entre nos besoins, nos 
demandes et l’action de grâce 



La prière me transforme 
autant ou plus qu’elle ne me 
procure des choses. Dans la 
vie de prière, je découvre 

que mon plus grand besoin 
c’est d’être transformé.e. 



La vie de prière m’amène à 
ne désirer qu’une seule 

chose : la vie de Christ en 
moi, toujours plus profonde.



Ne vous inquiétez de rien; mais en 
toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et 

des supplications, avec des actions 
de grâces. Et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, 
gardera vos coeurs et vos pensées 

en Jésus Christ. (Phil. 4,6-7).



 Notre Père qui es aux cieux! 

Que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne; 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 

ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous 
du malin. 

Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!



 Notre Père qui es aux cieux! 

Que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne; 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 

ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous 
du malin. 

Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!



 Notre Père qui es aux cieux! 

Que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne; 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 

ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous 
du malin. 

Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!



 Notre Père qui es aux cieux! 

Que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne; 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 

ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous 
du malin. 

Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!



La prière me transforme 
autant ou plus qu’elle ne me 
procure des choses. Dans la 
vie de prière, je découvre 

que mon plus grand besoin 
c’est d’être transformé.e. 



La vie de prière m’amène à 
ne désirer qu’une seule 

chose : la vie de Christ en 
moi, toujours plus profonde.



Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom 
soit sanctifié;  que ton règne vienne; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien; pardonne-nous nos offenses, 
comme nous aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés; ne nous induis 
pas en tentation, mais délivre-nous du 
malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puissance 
et la gloire. Amen!




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Retraites d’automne
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	MESSAGE
	La prière me transforme
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26

