---LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT--Déclarations, méditations, recherche et écoute de Dieu, intercessions, louange, jeûne…

« Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée
par mon Père qui est dans les cieux. » Matt 18:19
>> Sommes-nous prêts à être en accord ensemble et…
avec Lui ?!!

3 cultes sur ce thème, une dizaine de rencontres
de jeûne communautaire, un 24-3…
Et si Dieu nous fixait un rendez-vous pour nous préparer à
sa nouvelle étape et nous confier sa mission ?

ETES VOUS PRETS ?!
Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous
trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7:7

Versets bibliques sur la rencontre avec Dieu

Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma
face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je
lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2Chr 7:14
Il m'invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le
délivrerai et je le glorifierai. Ps 91:15
L'Éternel est près de tous ceux qui
l'invoquent, De tous ceux qui l'invoquent
avec sincérité Ps 145:18
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se
trouve ; Invoquez-le, tandis qu'il est
près. Esaïe 55:6
Je les amènerai sur ma montagne
sainte, Et je les réjouirai dans ma
maison de prière ; Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur
mon autel ; Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous
les peuples. Esaïe 56:7
Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t'annoncerai de grandes choses, des
choses cachées, Que tu ne connais pas. Jérémie 33:3
Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui
vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5:44
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton
Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens,
qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Matthieu 6:6-7
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l'esprit est
bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26:41
C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11:24
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent
tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec
assurance. Actes 4:31

--APPEL AU JEUNE ET A LA PRIERE-LES DATES DE RENCONTRES ENSEMBLE
(en plus des cultes)

* Participer à une ou plusieurs des 6 rencontres
de prière & jeûne du midi aux Sources

* Participer à une rencontre de prière du
mercredi soir près de chez moi

* Participer au 24-3 !
du 10 au 13 Janvier
Réservez votre créneau !
www.sourcesdevie.net/du-ciel-sur-la-terre/

ministere-de-la-priere/24-3/
Pour mieux sécuriser ce moment important, les heures de
nuit (de 23h à 6h du matin) se déroulent dans les maisons
(chez soi).
Durant ces heures, les Sources seront fermées et l’alarme activé.
La chaîne continuera alors que la personne précédente enverra un sms à
la suivante pour un passage de relais à distance.

OUVRIR CE DOCUMENT
SUR VOTRE MOBILE,
TABLETTE,
ORDINATEUR ???
SCANNEZ CE QR CODE !
(ou retrouvez le sur
www.sourcesdevie.net/lire/APJ2020.pdf)

******Le défi Proclamation !
Déclarer ce qui suit chaque jour pendant ces 15 jours
et voir ce qui se passe…!
Déclaration 1
Inspiré du Psaume 18
Eternel, Tu me rends fort(e). Parce que Tu es mon rocher inébranlable, je peux
m’appuyer sur Toi en toutes circonstances.
Eternel, Tu es ce rempart tout autour de moi et je proclame que tu sais
exactement comment me défendre et me protéger. Je n’ai rien à craindre.
Mon Dieu, en Toi je suis libre, serein(e), tu me sauves de toutes mes détresses
et je peux avancer sans crainte.
Tu es pour moi cette citadelle où je peux me réfugier juste au bon moment. Je
te loue car tu entends mon appel, mon cri, mon SOS et tu me secoures.
Oui Dieu Tu es ma sécurité, Tu me donnes la détermination dont j’ai besoin pour
avancer et aller plus loin. Je place ma confiance en Toi seul !
Car c’est Toi qui fais briller ma Lumière, Tu illumines mes ténèbres et moi je
publie Tes louanges, je Te célèbre par mes chants et j’annonce Ta délivrance !
Je proclame que je surmonte l’infranchissable, que j’entre dans une vie de
victoire et que je vis Ton surnaturel. Et je déclare que tout au long de cette année
2020 l’impossible aux hommes, avec Toi Seigneur devient possible !

Déclaration 2
Inspiré du Psaume 91 et 23
Seigneur, Tu es mon Salut, la Réponse à toutes mes questions.
Oui, en Toi je suis plus que Vainqueur, Tu me donnes la Victoire !
Tu es Ma Sécurité, Mon Bouclier, Tu me protèges, me soutiens.
Oui Tu combats pour moi, je n’ai rien à craindre car Tu es là !

Tu es Mon Secours, Mon réconfort, Ma consolation !
Tu es Mon meilleur Ami, fidèle en tout temps, présent jour et nuit,
Je ne veux pas m’inquiéter pour mon quotidien, tu pourvoies à tous mes
besoins.
Tu es mon Guide, tu me montres le chemin, tu diriges mes pas,
Tout au long de cette année, je veux garder mes yeux fixés sur Toi,
Apprendre à te faire entièrement confiance, à compter sur Ta Grâce.
Tes promesses et Tes bénédictions sont pour ma vie, pour ma famille. Je les crois
et je les proclame !
Chaque jour, je désire un tête-à-tête, un cœur à cœur avec Toi,
Je veux apprendre à mieux te Connaître, Alors prend toute la place dans ma vie !

******Le défi Lecture (nouveau !)
Une lecture biblique suivie sur le trimestre
Cette année, dans cette dynamique de recherche de Dieu,
un défi de lecture biblique est lancé, défi que nous pensons
à la portée de tous… mais qui permettra une avancée
ensemble dans le LOGOS (la parole de Dieu) !

>>Démarrer maintenant la lecture des 4 évangiles
et les terminer pour Pâques<<
Cela correspond à environ 6 chapitres bibliques par semaine…
(C’est bien peu, diront certains mais pas mal pour d’autres…)

---voir planning page suivante---

Semaine du lundi 6 Janvier : Matthieu chapitres 1 à 6
Sem. du lundi 13 Janvier : Matthieu chapitres 7 à 12
Sem. du lundi 20 Janvier : Matthieu chapitres 13 à 18
Sem. du lundi 27 Janvier : Matthieu chapitres 19 à 24

Sem. du lundi 3 février : Matthieu chapitres 25 à 28
et Marc 1 et 2
Sem. du lundi 10 février : Marc chapitres 3 à 9
Sem. du lundi 17 février : Marc chapitres 10 à 15
Sem. du lundi 24 février : Marc chapitres 16
et Luc chapitres 1 à 5
Sem. du lundi 2 mars : Luc chapitres 6 à 11
Sem. du lundi 9 mars : Luc chapitres 12 à 17
Sem. du lundi 16 mars : Luc chapitres 18 à 23
Sem. du lundi 23 mars : Luc chapitres 24
et Jean chapitres 1 à 5
Sem. du lundi 30 mars : Jean chapitres 6 à 11
Sem. du lundi 6 avril : Jean chapitres 12 à 17
Sem. du lundi 13 avril : Jean chapitres 18 à 21

PEUT ON RELEVER CE DEFI ENSEMBLE ??

******Le défi Méditation
Dimanche 5 et Lundi 6 Janvier:
La bénédiction de la repentance (1/3)
Le collecteur d’impôts, lui, se tenait à distance et
n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant :
‘O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur.’ Luc 18.13
De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul
pécheur qui se repent. Luc: 15.10

«Pardonne-moi, un pécheur... » est une des prières les plus puissantes
de la bible car elle nous permet, grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus,
de nous repositionner immédiatement dans Sa justice. Ce sont les
pécheurs qui se reconnaissent pécheurs qui pourront vivre le pardon et
la sanctification, tout comme ce sont les malades qui se reconnaissent
comme tels qui bénéficieront des soins et d'un processus de guérison.
Dans cette histoire de Luc 18, cette attitude est opposée à une attitude
suffisante d’une personne qui se glorifie du nombre de jours qu’elle
jeûne… Donc commençons avec humilité et manifestons avec
simplicité et sincérité, cette attitude de repentance.
La repentance peut concerner des actes précis qu'on regrette, mais
aussi des attitudes plus diffuses, des errances, des laisser allers, des
éloignements de cœurs, des passions envahissantes... Alors que nous
reconnaissons cela et que nous invitons Jésus notre Sauveur et
Seigneur à venir régner sur nos cœurs plus honnêtes, quelque chose de
profond se passe : nos yeux s'ouvrent à nouveau, notre amour pour Lui
se relève et Sa vie coule en nous. La repentance nous ramène au
centre... Jésus !

Mardi 7 Janvier :
La bénédiction de la repentance (2/3)
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille trop
dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et
votre Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.

Esaïe 59:1-2
C'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent
de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
Hébreux 7. 25

Dieu est toujours puissant pour nous sauver mais certaines fois, c’est
nous qui ne permettons pas au miracle de se produire…
Alors que nous nous approchons de Lui dans ces jours, Sa puissance de
salut est à l’œuvre en nous (individuellement et collectivement).
Passive continuité (déclin ?)... ou progression
Nous pouvons lâcher toute passivité, immobilisme ou fatalisme et
croire tout à nouveau que Dieu va nous conduire plus loin. Oui, Il a un
plan pour cette année pour chacun de nous et nous croyons qu’il est
assez puissant pour accomplir ce plan !
Distractions, désorientations… ou recentrage
C’est le moment de faire de la place et de laisser tomber certaines
distractions, passions et autres grignoteurs de temps, d’énergie et
d’élan pour Dieu.
• Dieu, nous te faisons plus de place parce que tu en es digne et que
nous t’aimons !
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Mercredi 8 Janvier :
La bénédiction de la repentance (3/3)
Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne
t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton
premier amour. Apocalypse 2.3-4

Le contentement facile, le découragement…
On pourrait dire « c’est déjà pas mal de persévérer et de ne pas se
lasser alors qu’on souffre ». C’est d’ailleurs ce que semble dire Jésus
ici ! Donc nous ne jetons pas la pierre à personne, nous sommes tous
concernés ! Ce monde cherche à malmener ou détourner notre amour
pour Dieu ; le combat spirituel est bien réel et vient éprouver notre
détermination ; les difficultés de la vie et des relations peuvent aussi
chercher à nous décourager…
…ou la soif de Dieu et notre amour fervent pour Lui
Mais Seigneur, nous voici pour nous attacher à toi, à ton amour, à ta
présence, à ta puissance… ! Nous t’aimons !
➢ Seigneur, nous ne voulons ni perdre ni abandonner notre premier
amour ! En fait si besoin, nous voici pour le retrouver !
➢ Et Seigneur, alors que nous te donnons notre amour, nous
recevons encore et toujours le tien qui est parfait et suffisant !
Nous donnerons ainsi ce que nous avons reçu de toi !
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Jeudi 9 et Vendredi 10 Janvier :
Paroles reçues pour l’église des Sources
Début Novembre, lors d’une rencontre régionale de notre réseau où
plusieurs leaders de notre église étaient présents, des paroles
prophétiques ont été données pour l’église des Sources. Les voici !
➢ J’ai l’image du sacrifice de Cain et d’Abel et particulièrement évidemment
celui d’Abel, le Seigneur dit à cette église : j’agrée vos offrandes, j’agrée
tout ce que vous préparez pour moi et que vous mettez sur l’autel et je
m’engage à faire tomber le feu du ciel sur ce que vous me préparez dit le
Seigneur car je connais votre cœur, votre diligence à faire les œuvres du
royaume, à les chercher en commun, à écouter la voix du St Esprit ; le
Seigneur dit « Tant que vous ferez cela je mettrai mon sceau, ma faveur
sur ce sacrifice que vous m’offrez, c’est une odeur qui m’est agréable et le
feu qui descendra sera de plus en plus puissant » dit le Seigneur,
« continuez dans cette vie de collaboration, d’équipe, de recherche des
capacités, de reconnaissance de ministère, de respect mutuel, d’honneur
et je continuerai à arroser ce sacrifice de ma présence et à faire descendre
mon feu ».
➢ J’avais cette pensée dès qu’on a commencé à prier de cette veuve à qui
Elisée a dit de trouver des vases et puis de remplir et tant qu’il y aura des
vases, l’huile ne manquera pas, tant que vous amènerez des vases, l’huile
ne manquera pas, trouvez des nouvelles personnes, amenez les au
Seigneur et c’est Lui qui les remplit de son Esprit, sa provision ne
manquera pas, Sa provision, Son huile ne manquera pas, c’est une onction,
c’est une autorité c’est une grâce, qui coule sur vous et qui va continuer à
couler tant qu’il y aura des vases, alors cherchez les , trouvez les, même
des personnes qui ne sont pas encore au Seigneur, amenez les au
Seigneur, l’huile ne manquera pas , c’est un lieu où l’huile, où l’onction du
Seigneur est là, et Il veut vraiment vous encourager …même cet envoi de
Fabrice, c’est un signe, un temps particulier où son onction vient, annonce
que d’autres vases vont venir.
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➢ Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous ai donné ma paix, malgré
les circonstances, il y a une onction de joie qui vient et la joie c’est la force,
c’est une saison où vous allez goûter pas une joie charnelle ou qu’on
fabrique mais la joie de l’Esprit et elle va vous fortifier ensemble alors que
vous cultivez l’unité de la paix.
➢ Il me semble que le Seigneur vous dit vous avez vécu des percées par le
passé, des paroles prophétiques ont été accomplies et que maintenant
après ces derniers mois c’est la saison pour vous où il va y avoir des
percées, percée à gauche percée à droite, le ciel va s’ouvrir sur vous et je
sentais vraiment qu’il y avait aussi dans votre église, dans votre équipe, où
Dieu va donner une intelligence supérieure et vous allez avoir des idées,
des choses qui viennent directement de Dieu, des choses nouvelles, parce
qu’il y a vraiment un aspect de l’intelligence de Dieu qui est sur votre
église et vous êtes vraiment bénis et Dieu aime votre cœur et je voyais
qu’il y avait aussi beaucoup de douceur dans votre équipe, dans votre
église, ce que vous êtes c’est de la douceur, c’est vraiment un aspect de
Dieu et vous le manifestez et vous allez voir dans ces mois qui vont arriver
il va y avoir des percées et des paroles, encore des paroles que vous avez
reçues par le passé qui vont s’accomplir, c’est votre temps !
➢ Bâtissez le moulin, construisez le pressoir, je vais approvisionner en blé et
en fruits donc allez-y bâtissez, le grain ne manquera pas et le fruit ne
manquera pas.
➢ Je reçois cette image du maître satisfait qui dit vous avez été fidèles dans
les petites choses et les grandes vont arriver c’est le maitre qui est satisfait
mais qui dit que des choses encore plus grandes vont arriver donc
continuez à rester fidèles
➢ Avignon, vous êtes la stratégie de Dieu pour Avignon, Dieu a une stratégie
à vous montrer parce qu’il a vraiment une stratégie pour Avignon à travers
vous.
➢ J’avais la parole de Gethsémané, pressoir à huile, peut-être vous avez eu
des pressions ou peu importe, ça va dans le bon sens, peu importe, c’est
l’huile fraiche qui va maintenant sortir, l’huile fraiche va sortir de ce
pressoir.
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Spécial démarrage
SOIREE DE LANCEMENT DU
PARCOURS ALPHA

SVP, PRIONS ET
INVITIONS !!!!

Un culte spécial de
LOUANGE !
Après ces 15 jours d’APJ
nous nous réjouirons de vivre
un Culte de louange
le samedi 25 Janvier à 20h
(pas de culte le dimanche 26)
13

Samedi 11 et dimanche 12 Janvier :
Leadership aux Sources
NOUS PRIONS POUR LA DIRECTION DE l’EGLISE.
Pensez-vous qu’il est important de le faire ?! Nous croyons que oui et
nous vous remercions d’être unis dans cet élan !
1) LES CONSEILS
Mise en place depuis septembre 2019, les conseils ont bien démarrés et
répondent à un besoin de couverture et d’accompagnement de ce que
nous vivons.
• Merci de prier pour une belle unité et une belle cohérence
d’ensemble
• Une bonne représentation de l’église et soutient à ce que Dieu fait
• Que le Seigneur inspire et dirige ces conseillers afin qu’ils
discernent :
Ce que Dieu désire nous voir soigner, accompagner, fortifier et
comment le faire ?
Ce que Dieu souhaite nous voir lancer, multiplier, organiser et
comment le faire ?
Rappel succinct des différents conseils :
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2) L’EQUIPE DE DIRECTION
Actuellement l’équipe est composée de Daniel et Sophie Olivier, Etienne
et Lydie Bellomia et Philippe et Gwénola Chaudon. Si nous vivons une
belle dynamique ensemble, nous ressentons par moment nos limites
devant l’ampleur de la tâche…
Dans ce sens, nous avons commencé les démarches pour élargir
l’équipe. Merci pour vos prières pour cet élargissement dans la paix et
l’unité autant pour les personnes nouvelles que pour l’équipe en place.

3) L’AGRANDISSEMENT DE LA SALLE DE CULTE !
Le permis de construire a été déposé, l’architecte et le bureau de
contrôle (tous deux chrétiens) sont investis et le projet bien lancé
Merci de prier pour
➢ Que Dieu mette sa bonne main sur les différents services qui
consultent notre permis !
➢ Qu’il nous prépare pour la prochaine étape… et qu’il soit le
coordinateur en chef !
➢ Pour la provision financière !!! Nous visons une couverture du
budget ou du prêt probable par des dons ponctuels ou des
virements réguliers de frères et sœurs investis… Prions donc pour
nos cœurs généreux !
➢ Que nous vivions tout cela dans la paix et la joie au sein d’un corps
uni.
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Lundi 13 Janvier :
Relations (1/2)
Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ta pensée.
Deutéronome 6:5

Aime ton prochain comme toi-même.
Lévitique 19:18

Une invitation à être intentionnel(le) afin de
➢ Rétablir une relation d'amour avec Dieu
➢ Laisser Dieu guérir notre vision de nous même
➢ Abandonner entre ses mains les blessures que notre prochain
nous a fait
➢ Pardonner mon prochain

Prière:
Père, je te demande de laver mon cœur et mes yeux pour que je me
vois tel que tu me vois.
Je suis ta création et bien plus, tu es mon Père bien aimé et je suis ton
enfant bien aimé.
Alors que notre relation grandisse et que tu viennes davantage dans
mon cœur y placer ta présence.
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Mardi 14 Janvier :
Relations (2/2)
Je vous donne un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Jean 13.34

Une invitation à être intentionnel(le) afin d’
➢ Inviter Dieu à venir dans mes relations y compris pour le laisser les
rétablir.
➢ Accepter que le Saint Esprit prenne les rênes de ma vie dans mes
relations aussi
➢ Pardonner jusqu'à sept fois soixante-dix fois l'autre (Math 18:22)
➢ Croire en l'impossible dans les relations

Prière :
Père, je viens devant toi avec les souffrances que l'on m'a infligées.
Je veux pardonner et aimer comme toi tu pardonnes et tu aimes.
J'ai besoin de toi. Sans toi je n'y arriverai pas.
Avec toi, je décide de pardonner à ….
S’il te plaît, rétablis les relations avec ......
(mettez le prénom ou les prénoms).
Merci Seigneur !
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Mercredi 15 et Jeudi 16 Janvier :
Être témoins
« Comment croiront-ils en celui dont ils n’ont point entendu parler ?
Et comment en entendront-ils parler s’il n’y a personne qui leur prêche ? »
Romains 10.14

Nous sommes ses témoins…
Le fait de partager cette bonne nouvelle autour de nous fait partie des
conséquences logiques, normales, naturelles de notre joie d’être
sauvé. Mais où en sommes-nous ?
Dans ce temps de recherche de Dieu, nous pouvons demander à Dieu de
progresser dans notre capacité à ‘bien’ témoigner, être ce sel qui donne
du goût, cette lumière qui se laisse briller dans les ténèbres…
… d’un salut puissant !
Témoigner c’est obéir à Dieu mais témoigner c’est aussi prendre le
beau risque de contribuer à voir des personnes donner leur vie à Jésus.
Et nous ne sommes pas seuls
A plusieurs, on a un courage qu’on n’a pas tout seul et on peut
développer ainsi une sorte d’entraînement qui fera que par la suite,
même lorsqu’on se retrouvera tout seul, on aura davantage
d’assurance et moins de difficultés pour partager notre foi.
Peut-on prier pour que ces occasions soient propices à notre formation
de témoins ?!
Et bien sûr pour que beaucoup se tournent vers leur Sauveur !!
*** LE PARCOURS ALPHA
*** LES SOIREES AIMG *** IMPACT
FESTIVAL *** LES AUTRES SORTIES DE RUE …
Un petit slogan (Fabrice)
« Jésus veut que nous témoignions ! Cette mission, n’est pas une
option ! Chacun à sa façon mais tous sans exception ! »
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Vendredi 17, Samedi 18 Janvier :
Vision et valeurs des Sources
La vision et les valeurs aux Sources sont présentes et en devenir, concrètes et
toujours à expérimenter, un sujet d’enthousiasme et un sujet de
prière (individuellement et pour la communauté) !

• Aimer Dieu (intensément) et Vivre Sa présence (à
déborder)
• S’aimer (ardemment) et accueillir (continuellement) la
grâce dans nos relations
• Relever (davantage) de vies et former des caractères
matures
• Faire des disciples équipés et audacieux (qui se multiplient)
• Être des témoins de Jésus (pertinents et efficaces) pour
notre entourage
• Lever (plus) de leaders en santé
• Cultiver nos champs d’action et de mission (qui
s’agrandissent)
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L’APPEL A LA PRIERE ET AU JEUNE ?? MEME PAS PEUR !!!
Votre nom et prénom :
Oui je vais participer à cette saison de recherche de Dieu
en prenant plus de temps dans Sa présence !
Oui je viendrai à au moins l’une des rencontres
communautaires de prière et jeûne
Pendant ces 15 jours, je m’abstiens de (ou je limite) (ex : tv,
internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, écrans, café, alcool,
chocolat, cigarette…) :
Oui je viendrai me joindre au 24/3
Oui, je vais jeûner* les repas suivants (et prier !):
Dim 5: m m s
Mar 7: m m s
Jeu 9: m m s
Sam 11: m m s
Lun 13: m m s
Mer 15: m m s
Ven 17: m m s

Lu 6: m m s
Mer 8: m m s
Ven 10: m m s
Dim 12: m m s
Mar 14: m m s
Jeu 16: m m s
Sam 18: m m s

Dim 19: m m s

*Le jeûne biblique consiste en la privation partielle ou totale
d’alimentation pendant un certain temps afin de privilégier la
recherche de Dieu. Il peut se vivre ‘à l’eau’, au jus de fruits,
soupe de légumes ou encore si vous avez vraiment du mal à
tenir le manque de nourriture, en commençant par alléger votre
repas et prendre du temps devant Dieu…
J’ai trouvé un soutien de prière et de jeûne
(= une personne avec qui communiquer mes temps de jeûne de
prière, prier éventuellement avec cette personne…).
Il s’agit de :
Oui je vais participer à ce défi de lecture biblique jusqu’à
Pâques !
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