
  
Vision et mission du ministère d’intercession  

 
Notre énoncé de mission : 

« Nous sommes appelés dans l’unité au ministère de l’intercession pour nos 
pasteurs, notre église, notre ville, les autorités, Israël, les missionnaires en pays 

musulmans et nos besoins personnels" 
 

Notre définition d’un intercesseur : 
Tous les chrétiens sont appelés à intercéder mais certains ont reçu la grâce du ministère 
de l’intercession. Un intercesseur est tout d’abord né de l’Esprit. Il connaît sa position en 
Christ et dans l’église. Il a un cœur enseignable et un regard compatissant envers l’église 
et le monde. La nature divine en lui le conduit dans la soumission, l’humilité, l’intégrité 
et l’amour. Le fruit de l’Esprit selon Galates 5 :22 grandit en lui.  

 

Notre vision de l’intercession : 
 

1. La préparation spirituelle : 
 

a. Entrée en louange : « Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses 
parvis avec des cantiques! Célébrez- le, bénissez son nom » Psaume 100 :4 

b. Proclamer notre accès au trône de la grâce pour intercéder par le sang de 
Jésus 

c. Demander au Saint-Esprit de diriger ces moments et que la chair n’ait pas 
de place : « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que toute 
chair te soit soumise » 

d. Capsule d’enseignement biblique à partir du support « ÉQUIPÉ ET 
REVITALISÉ, pour une prière qui provoque un changement ». 
l’enseignement sera d’une durée de 15 minutes dans le but d’équiper les 
intercesseurs pour le combat spirituel dans la prière pour notre église 

 
 

2. L’intercession : 
 

a. Pour nos pasteurs et leur famille 
b. Pour les responsables des services de l’église, leurs bénévoles et les vies 

qu’ils touchent. Pour une provision spirituelle et matérielle: 
i. Mini kids 

ii. Mission kids 
iii. Authentiks (adolescents) 
iv. Génération Libre (les jeunes) 
v. Ministère des femmes 

vi. Les Groupes Maison 



vii. Groupe de louange 
viii. Le théâtre 

ix. La logistique des réunions 
x. L’équipe d’accueil 

xi. Nouvel Espoir 
xii. L’équipe du secrétariat et de la comptabilité 

xiii. Le groupe d’intercession 
xiv. Le Conseil d’Administration 

c. Pour l’avenir : 
i. L’évangélisation 

ii. Voyages missionnaires 
iii. Cours bibliques 
iv. Le futur bâtiment 
v. Les finances 

d. Pour nos réunions principales : 
i. Les cultes 

ii. Maison de Prière 
e. Pour la paix d’Israël 

i. « Priez pour la paix de Jérusalem. Oui que ceux qui t’aiment vivent 
en sécurité » Psaume 122 :6 

ii. « ma prière pour eux c’est qu’ils soient sauvés » Romains 10 :1 
f. pour le salut des musulmans et les missionnaires en pays musulman 

i. liste de missionnaires en annexe.  
g. Pour les autorités : locales, départementales, régionales, nationales 
h. Pour nos besoins personnels 

 
 

 


