
 

« Prier pour l’unité  
dans la louange et l’adoration » 

 
Jean 17 v 11 : 

 « Père, gardes les par le pouvoir de Ton Nom, 
celui que Tu m’as donné, pour qu’ils soient un 

comme nous le sommes.» 
 

Colossiens 3 v 16: 
Que la Parole du Christ réside au milieu de vous 
dans toute sa richesse : qu’elle vous inspire une 

pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir 
les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout 

votre cœur des psaumes, des hymnes et des 
cantiques inspirés par l’Esprit afin d’exprimer 

votre connaissance à Dieu. 
 
 
 
 
 

Si	vous	êtes	interpellés,		vous	pouvez	contacter	:		
Elisabeth	BELVAL	:	elis.belval@free.fr	

ou		06	77	54	88	78	
	
	

QUE LA LOUANGE RETENTISSE  
DANS LA VALLEE DES CEVENNES! 

Pour aider la Maison de Prière, 
 vous pouvez envoyer vos dons et les adresser au : 

Centre Chrétien de Gagnières 
500, le vieux moulin 

30160 Gagnières 
04 66 25 02 67 

 

Réseau	France	en	feu	
L’unité est un don de 

Dieu. 
Que nous puissions 

conserver cette unité  les 
uns avec les autres dans la 

présence du Père. 
Que la prière de Jésus 

puisse déverser une 
onction de guérison sur 

nos êtres blessés et 
desséchés. 



		

Un endroit mis à part, consacré au service de la  présence 
de Dieu. 
Un lieu d’accueil, d’intimité et de communion fraternelle 
Un lieu d’écoute du cœur de Dieu 

L’accent premier est mis sur la louange, l’adoration, l’intercession, la 
veille, la contemplation, l’écoute de Dieu et la proclamation de la parole 
de Dieu dans l’unité et pour l’unité. L’expression de notre amour pour 
Dieu peut se faire de différentes manières : Musique, chants, psalmodie, 
peinture, danse, bannières écriture … 

Il peut être aussi un lieu de silence et de recueillement. 

Un lieu d’intercession prophétique pour : 

L’Eglise : en France et partout dans le monde, pour les chrétiens 
persécutés. 
Les nations : Israël, les nations, la France, notre région, nos 
villages. 
La moisson, (le réveil)   
L’engagement de différents ministères que le Seigneur dépose 
dans les cœurs. 
L’essor de ce mouvement MDP, nos frères et sœurs engagés 
dans ce mouvement. 

Ce qui est visé est d’obtenir un temps régulier dans ce lieu quotidiennement, 
selon les possibilités de l’équipe sur place et de l’engagement des personnes 
extérieures. Des enregistrements de louange seront diffusés en continu. 

Prier pour l’unité des enfants de Dieu, pour cette belle épouse qui se 
prépare aux Noces de l’Agneau. Dans la louange et l’adoration, on vise un 
service 24h/24 et 7jours/7. 
 

Le Centre Chrétien de Gagnières a pour vocation d’être un lieu de rencontre, 
d’évangélisation et de ressourcement. Sa vocation est d’œuvrer à l’unité des 
chrétiens et approfondir les racines juives de la foi.  
Le Centre Chrétien de Gagnières s’engage à mettre gratuitement et 
exclusivement la chapelle toute au long de l’année à disposition de la Maison de 
prière.  
Ce lieu de prière et d’adoration au cœur de cette maison : C’est remettre Dieu 
au centre du Centre. Offrir un lieu de repos, où l’Esprit Saint est libre d’agir, en 
maintenant de feu de Sa présence. 
 «  De m e u r e z e n  Mo i e t  j e  d e m e u r e  e n  v o u s  » . 
Vouloir la présence de Dieu est un désir qui réjouit Son cœur.  
Effo r c e z-v o u s  d e  c o n s e r v e r  l'u n i t é  q u e  d o n n e  l 'Es p r it , d an s  la  p a ix  q u i 
v o u s  li e  l e s  u n s  au x  a u t r e s . (Ep h  4 :3)  
L’unité nous est donnée pour Jésus, à nous de la garder, de la cultiver. L’Esprit 
Saint nous équipe de Ses dons.	Garder l’unité c’est cultiver les fruits de l’Esprit, 
afin de ne pas la perdre. 
Deux aspects importants dans la Maison de prière : 

1/ La fidélité – venir régulièrement et y pratiquer une vie vouée à la 
louange, à la méditation et la lecture de la Bible. 
2/ Le rayonnement – Le règne de Dieu est semblable à la lumière : 
Nous sommes la lumière du monde. «  Q u an d  2 o u  3 s o n t  r é u n is  e n  
m o n  No m , j e  s u is  a u  m il ie u  d ’e u x  » , nous dit Jésus. Que Sa 
présence puisse rayonner dans toutes les activités du Centre, dans le 
village et dans la région. 
 

C’est le mouvement de l’Esprit dans toutes les nations, et non d’une 
organisation humaine. Cette vision semble être un des aspects les plus aboutis de 
la dimension sacerdotale du Royaume de Dieu, car elle remet au centre de 
notre culture, le service de la Présence de Dieu, sans le séparer de ses autres 
dimensions.
 
Pour en savoir plus : <	http://franceenfeu.com/activites/maisons-de-priere> 
 


