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Séminaires sur la prière

 

http://www.enviedeprier.com/

Vous avez envie d'étoffer et d'approfondir votre vie de prière ?

Trouver la joie, la détente, l'intimité et même un plaisir dans la présence

de Dieu ?

Alors ces informations vous permettront d'avoir accès à un enseignement

dynamique, pratique et biblique.

Bonne lecture...

« La chose la plus grande que nous puissions faire pour Dieu et pour

l’homme, c’est PRIER »

 

Qu’est-ce qu’un séminaire ?

Une préparation personnelle avant le séminaire

Un enseignement biblique

La pratique de la prière

Le chant

Un temps de questions

Des groupes de discussion.

Notez bien qu’il y a cinq séminaires différents.

Bien sûr, on vous conseille de les aborder dans l’ordre chronologique. Cependant,

nous sommes souples.

Chaque séminaire dure six heures. Chaque séminaire est accompagné d’un manuel.
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Contenu de chaque séminaire sur la prière

Séminaire n°1 – Un retour à l’essentiel : Dieu

Motivation pour la prière personnelle

· Une motivation profonde pour une vie de prière fructueuse. Les réponses à la

prière dans l’Ancien et le Nouveau Testaments

· Les réponses à la prière à travers l’histoire de l’Église : saint Augustin, John Knox,

Martin Luther, Jean Calvin, John Wesley, Zinzendorf, George Müller, Hudson Taylor...

etc.

· Cinq principes fondamentaux pour ma vie de prière.

· Comment passer une heure avec Dieu

· Comment ôter les obstacles dans ma vie de prière.

Séminaire n°2 – Au cœur de la prière

La prière communautaire basée sur le livre de Néhémie

· Disposition pour une prière profonde

· La structure et le contenu de mes prières

· La force de la prière face à l’opposition

· Principes et sources du réveil

· Le combat spirituel

· Savoir se nourrir de la Parole de Dieu.

Séminaire n°3 – Disponible devant Dieu

Le jeûne et la prière

· Les personnes dans l’Ancien et le Nouveau Testaments qui ont pratiqué le jeûne

· Le jeûne communautaire

· Le vrai et le faux jeûne

· Dans quelles circonstances pratiquer le jeûne ?

· Jésus et le jeûne

· Le jeûne à travers l’histoire

· Que disent les médecins ? Dangers et bienfaits...

· Conseils pratiques... Quand, comment, pourquoi pratiquer le jeûne

Séminaire n°4 – La prière, j’y crois !

Animation et contenu de la réunion de prière.

· Comment préparer la réunion de prière

· Caractéristiques d’une bonne réunion de prière

· Comment motiver les chrétiens à assister et participer à la réunion de prière.
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· 30 idées pratiques pour rendre vivante la réunion de prière

· Comment cultiver notre compassion pour les âmes

· 22 thèmes d’intercession : la famille, les enfants, la ville, les autorités...

· Comment prier sur les attributs de Dieu

· Proposition de calendrier équilibré pour votre vie de prière d’église

Séminaire n°5 – Prions pour la France

Ce séminaire est consacré à l’intercession

· Qu’est-ce que l’intercession ?

· Qui doit intercéder ?

· Impact de l’intercession

Comment prier pour : une région de France, vos amis non-chrétiens, les prisonniers,

le monde étudiant, les intellectuels, le monde de la santé, les évangélistes, les

sociétés missionnaires, les nouvelles Églises, les nouvelles vocations, la famille, les

médias, les étrangers, etc.

 

Témoignage des participants aux séminaires

«Ce séminaire sur la prière m’a impressionné par son étendue et par sa profondeur

spirituelle. C’était un véritable défi qui m’était lancé pour améliorer ma vie de prière

en temps et en efficacité.»

Pasteur Dixon

«Grande richesse dans les recherches des textes bibliques.»

Roger

«J’ai énormément apprécié l’équilibre entre la théologie de la prière et la pratique

de la prière.»

Catherine

«Le séminaire m’a donné une autre vision de la prière que je ne connaissais pas. Je

suis venu au séminaire pour être renouvelé dans ma vie de prière. J’y ai trouvé un

encouragement puissant. Dieu a ranimé cette flamme de la prière dans mon cœur.»

Jacques

«Voilà ce que j’ai retenu de ce séminaire: c’est clair, c’est pratique, c’est biblique,

c’est vivant, génial, tonique.»

Hélène

«J’ai compris que je n’avais pas une vraie vie de prière. Je m’engage devant Dieu, à

partir de ce jour, à me reprendre et faire de la prière une priorité.»

Alexandre
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«J’ai compris que la vraie prière, c’est une vraie dépendance, un abandon à Dieu.

C’est aussi la mort totale à moi-même, le monde et le diable.»

Bernadette

«Animation dynamique tout au long du séminaire, chants, discussions en groupe, la

pratique de la prière, temps de questions, la profondeur et l’enrichissement des

textes bibliques. Le séminaire m’a apporté un plus indiscutable !»

Patricia

Je suis allée au séminaire sur la prière organisé par Yan Newberry sans beaucoup

d’attentes, me demandant ce que l’on pourrait enseigner de «nouveau» sur le sujet.

J’avais un emploi du temps très chargé et si ce n’est que j’aurais eu mauvaise

conscience de ne pas y participer, j’aurais bien «zappé» cet événement qui pouvait

paraître rébarbatif.

C’était sans connaître Yan et son dynamisme ! Magistralement, il nous a démontré

combien notre vie de prière peut devenir créative, efficace, et passer d’un exercice

parfois fastidieux à un temps riche, vivant, enthousiasmant ! Tout cela expliqué

avec conviction, bien fondé sur la Parole de Dieu, à l’aide d’outils et schémas très

pratiques, joyeusement ponctué de musique et de chants. Un vrai festin ! De quoi

vous donner envie de continuer, d’aller plus loin... Dommage qu’il ait fallu s’arrêter,

faute de temps. J’aurais aimé que ce séminaire dure beaucoup plus longtemps. À

quand la suite ?"

Sylvie

 

Vous souhaitez également participer à l’un de ces

séminaires ?

Prochaines dates : consultez le site http://www.enviedeprier.com/

Contact et inscriptions

Yan Newberry, Association Séminaires

6 ter Av. Teilhard de Chardin

26700 Pierrelatte – France

Courriel : seminaires.prieres@gmail.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 4 / 4

http://www.bible-ouverte.ch
http://www.enviedeprier.com/
mailto:seminaires.prieres@gmail.com
http://www.tcpdf.org

