LIVRET POUR LA METROPOLE GRENOBLOISE

CALENDRIER DES REUNIONS
INTERCOMMUNAUTAIRES PUBLIQUES
- Dimanches 7 et 14 janvier : lancement et clôture de la Semaine Universelle de Prière dans
chaque église.

- Mardi 9 janvier à 14h15 : réunion de prière pour les dames à 14h15 à l’Eglise Chrétienne
Evangélique, 3 bis rue Casimir Périer, Grenoble.

- Mardi 9 janvier à 20h : soirées de prière décentralisées dans 4 secteurs de la métropole
grenobloise :
- Eglise Chrétienne Evangélique, 3 bis rue Casimir Périer, Grenoble.
- Assemblée Chrétienne de Fontaine « Le Rameau », 23 rue d’Alpignano.
- Eglise Protestante Evangélique de Brignoud, 13 rue Robert Huant.
- Eglise Protestante Evangélique de Grenoble-Eybens, 16 rue Irène Joliot-Curie,
Zac Les Ruires, Eybens.

- Jeudi 11 janvier à 9h : Petit-déjeuner pour les pasteurs et responsables d’œuvres à
l’Assemblée de Dieu, 86 cours BERRIAT, Grenoble.

- Vendredi 12 janvier de 20h à 22h : soirée plénière pour toute la métropole au Chandelier,
33 av de Vizille, Grenoble

EDITO
Difficile pour le croyant de rester insensible à l’étranger. Pourquoi ?
Parce qu’il en est un lui-même, comme l’affirme l’apôtre Pierre : « vous êtes dans ce
monde comme des résidents temporaires, des étrangers » (1 P 2.11)
Et cela n’est pas sans conséquence dans la façon dont il conçoit ou devrait concevoir
l’existence : ne pas céder aux désirs « étrangers » à la vie nouvelle, être un fidèle
ambassadeur de Dieu au sein d’une société « étrangère » à la foi, témoigner à tout
homme, y compris à l’étranger, le respect auquel il a droit (relire 1 P 2.11-17).

Comment, dans ces conditions, nos communautés pourraient-elles tourner le dos à
tous ceux qui fuient la misère, la persécution ou la guerre et errent sur les routes de
notre riche et paisible Europe ?
Dans sa souveraineté, Dieu ne conduit-il pas le monde à nos portes pour que nous
participions au grand ordre de mission laissé par Jésus : faire de toutes les nations des
disciples ? Ne confondons pas en la matière responsabilité citoyenne et vocation
chrétienne. Celle-ci peut légitimement s’interroger sur les conséquences de
l’immigration, mais celle-là ne peut pas fermer la porte à l’immigré qui est déjà sur
notre sol.
La tâche est immense et nos ressources, limitées, me direz-vous. Certes ! Mais les
bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Saisissons donc l’occasion de la Semaine
universelle de prière pour demander ensemble au Père les forces pour faire honneur à
la vocation qu’Il nous a adressée. Et apprenons à nous épauler mutuellement pour faire
face aux défis nationaux, régionaux et locaux qui nous sont lancés.
Etienne Lhermenault, Président du CNEF

Janvier 2018

INTRODUCTION

« Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi, par leur parole :
afin que tous soient un comme toi, Père tu es en moi et moi en toi,
qu’eux aussi soient un en nous,
afin que le monde croie que tu m’as envoyé... » (Jean 17 : 20ss)
Ce livret de prière, que nous avons voulu adapté au contexte grenoblois, nous est proposé
comme un guide afin de nous conduire dans l'unité de prière pendant cette semaine
universelle de prière 2018. Nous l’avons extrait du livret du Conseil National des Evangéliques
de France, que nous vous encourageons vivement à télécharger sur le lien suivant :
http://lecnef.org/images/livret_SUP_2018.pdf, et dont nous avons repris l’édito d’Etienne
Lhermenault, président du CNEF.
Le CNEF propose un thème pour la semaine : « étrangers, pèlerins, voyageur », et un texte
biblique pour chaque jour. Nous avons choisi quatre types de prière, en réponse à l'invitation
de Dieu pour chacun de nous et pour son peuple au travers de ces textes.
Vous retrouverez ces propositions à chaque page, utilisez-les à votre convenance (n’hésitez
pas à les personnaliser) :
- Contexte et idée principale du texte
- Prière = notre réponse à ce que Dieu dit dans ce texte :
1. louange s’adressant à Dieu pour qui IL est et ce qu’IL fait de manière globale.
2. reconnaissance pour Ses dons qui nous touchent personnellement.
3. confession en réponse à la prise de conscience de nos manques.
4. demande pour un changement et pour les besoins émergeant du texte.
Et des sujets concernant le travail de l’Eglise dans la métropole grenobloise et au-delà.
Que le Saint Esprit nous conduise dans l'unité dans la prière.
Qu’ensemble, nous réjouissions notre Père, et le manifestions auprès de nos contemporains.
Que le Dieu souverain ouvre leur cœur et qu'ils confessent Jésus le Seigneur.
Qu'il veille sur la semence afin qu'elle s'enracine et porte du fruit.
Et qu'ainsi, il soit glorifié.
Eph 4.3.6 : « Supportez-vous les uns les autres, vous efforçant de conserver l’unité de l’Esprit
par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été
appelés à une seule espérance, celle de votre vocation : il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, parmi tous et en tous. »

Dimanche 7 : Abraham, l’exemple du croyant pèlerin
Hébreux 11 : 8-10 et 13 :14
Contexte : ce passage se situe dans la liste des héros de la foi qui sont restés fermes dans leur foi en
toutes circonstances, et ont persévéré jusqu’au bout, les yeux fixés sur Jésus.
Idée principale : Abraham, attendant sa destination finale, n’a pas hésité à répondre à l’appel de Dieu
même si les destinations terrestres étaient peu confortables.
Prière :
1. Louange :
- Loué sois-tu Eternel car tu es le Dieu de gloire qui veut te révéler, tu t’es révélé à Abraham, tu
t’es révélé dans tous les temps et tu te révèles encore aujourd’hui.
- Loué sois-tu notre Dieu car tu es un Dieu fiable, tes promesses sont certaines et véritables.
- Sois loué et élevé car tu es le constructeur et l’architecte de la cité céleste.
2. Reconnaissance :
- Merci Seigneur pour tes plans parfaits, tellement au-delà des nôtres.
- Merci parce que tu accomplis tes promesses, tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis.
- Merci parce que tu nous as préparé une place pour l’éternité avec toi.
- Merci pour toutes les œuvres qui s’occupent des migrants.
3. Confession :
- Pardon pour notre manque de confiance en ta Parole et en tes promesses.
- Pardon pour chaque fois où nous ne t’écoutons pas, pardon pour chaque fois où nous
entendons ton appel et où nous n’obéissons pas.
- Pardon pour notre attachement aux choses terrestres et nos difficultés à sortir de notre zone
de confort.
4. Demande :
- Donne-nous un amour plus fort pour toi, une foi sans failles en ta parole, et une espérance qui
nous porte en toutes circonstances.
- Donne-nous ta perspective pour nos vies, que nous osions quitter notre zone de confort
chaque fois que tu nous y appelles, sans crainte et avec confiance.
- Donne-nous de t’écouter avant de « partir », de discerner les œuvres préparées d’avance, et
de t’obéir.
- Donne-nous d’être attentifs à ceux qui ont tant perdu ici-bas, quelle qu'en soit la raison.
Métropole : Sur la base de la prière de Jésus Lui-même en Jean 17 :
- prions pour tous les chrétiens de la métropole grenobloise, pour toutes les assemblées et
groupes locaux, pour leurs dirigeants.
- Prions pour que nous manifestions une réelle unité en Christ, tout en tenant compte de nos
diversités.
- La Pastorale CNEF Grenoble Alpes Métropole regroupe 16 églises et 08 associations – et il
existe un grand nombre d’autres assemblées et œuvres chrétiennes.

Lundi 8 : Joseph, étranger dans la main du Dieu et Seigneur de l’Histoire
Genèse 37 à 50
Contexte : La vie de Joseph révèle combien Dieu est Souverain et au-dessus de tout, le Maître de
l’Histoire. Et il est le Fidèle qui prend soin de son peuple.
Idée principale : Joseph a été rejeté, trahi, méprisé, accusé à tort, mais il est resté ferme dans sa foi et
son obéissance.
Prière :
1. Louange :
- Sois élevé notre Dieu car tu es le grand Dieu de l’Histoire, le Dieu souverain.
- Sois honoré ô Dieu car tu es le grand protecteur, le bon berger qui veille sur son peuple, le
Dieu immensément généreux qui pourvoit à tous ses besoins avec richesse.
2. Reconnaissance :
- Merci notre Dieu car tu maîtrises toutes choses, et au travers des circonstances difficiles que
nous traversons, nous comprenons la sagesse qui vient d’En-haut.
- Merci Seigneur car tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t’aiment, et dans ta
fidélité, tu nous donnes la force et la confiance pour traverser les épreuves.
- Merci pour tous ceux qui travaillent auprès des prisonniers, déracinés, exclus...
3. Confession :
- Pardon pour notre manque de confiance en ta souveraineté et en ta « maîtrise » de toutes les
circonstances.
- Pardon pour nos jalousies, médisances, préjugés… pardon pour notre rejet de l’autre.
- Pardon pour notre peu d’attention pour les rejetés, les exclus, les prisonniers…
4. Demande :
- Que le Seigneur guide notre pèlerinage selon ses plans souverains comme IL l’a fait pour
Joseph, que nous ayons confiance dans ses plans pour nous-mêmes et au travers de nous pour
bénir les autres.
- Que nous soyons attentifs aux défavorisés.
- Donne à tous ceux qui sont emprisonnés pour leur foi : la fermeté dans la confiance en toi et
dans leur amour pour toi et pour les autres.
- Prions pour tous ceux qui travaillent auprès des exclus, prisonniers…
Métropole : Prions pour les actions sociales spécifiques des églises de la métropole, auprès des
populations en précarité, dans la pauvreté, etc.
- actions auprès des SDF (avec Vivacité)
- Quartier Libre et Antizone dans les quartiers Mistral (Grenoble) et La Luire (Echirolles)
- toutes les distributions alimentaires (Partenariat avec la Banque Alimentaire) - vêtements et
aides matérielles diverses, dans divers quartiers et villes.

Mardi 9 : Ruth, poussée par la faim, elle rencontre son Dieu - Ruth 1
Contexte : Ruth nous enseigne par sa fidélité à toute épreuve et son absolue détermination, sa
résolution inébranlable à quitter sa famille pour suivre sa belle-mère, et au-delà son Dieu, duquel elle
reconnaît la main et la souveraineté. Elle sera intégrée à la généalogie de Jésus, le Rédempteur.
Idée principale : l'exemple de Ruth nous surprend - et nous reprend - par sa loyauté sans failles, son
amour mis en œuvre dans son obéissance et sa persévérance.
Prière :
1. Louange :
- Sois loué et exalté notre Dieu car tu es le Rédempteur, celui qui a pourvu à notre rachat.
- Nous te louons notre Dieu et notre Père car tu es le Dieu qui dispose les cœurs et conduit les
circonstances, pour l’accomplissement de tes plans.
2. Reconnaissance :
- Merci Seigneur pour l’exemple de Ruth, et tous les exemples de frères et sœurs qui nous ont
enseignés et bénis par leur fidélité et leur obéissance en toutes circonstances.
- Merci parce que tu nous as rachetés et transportés dans ton royaume.
- Merci parce que tu mets tout en œuvre pour nous donner de réaliser l’appel que tu nous as
adressé.
3. Confession :
- Pardon pour chacune de nos infidélités, notre manque de loyauté envers nos frères et sœurs,
et envers nos responsables.
- Pardon pour notre manque de détermination et de persévérance, pour chaque fois où nous
nous arrêtons trop tôt dans notre travail pour toi et auprès des autres.
4. Demande :
- Que nous soyons fermes et résolus à te suivre en toutes circonstances, quel que soit le prix,
que nous comprenions tes directions et les suivions.
- Que nous soyons des modèles de confiance, de fermeté et d’amour/obéissance, qui donnent
envie à d’autres de te suivre et de t’aimer, et des témoins qui guident d’autres personnes vers
toi.
Métropole : Prions pour les Centres d'accueil, Lieux de d'accueil pour les groupes, les enfants, etc.
- Champfleuri : Priez pour une réponse appropriée du Tribunal des Affaires Sécurité Sociale de Grenoble
en ce concerne le dispositif d’aides aux vacances des enfants (CAF).
- Camp des Cimes.

-

Fraternité Chrétienne à St Laurent du Pont.
Tous les lieux d’accueil publics ou privés, les familles qui ont ouvert leurs portes pour accueillir les
migrants arrivés récemment.

Mercredi 10 : Daniel, ferme et solide sous la persécution - Daniel 3
Contexte : la première partie du livre de Daniel nous montre comment quatre jeunes Juifs déportés
gardèrent une foi inébranlable en Dieu et le servirent sans compromis, dans un environnement
pourtant tellement défavorable.
Idée principale : Ce chapitre 3 nous retrace l’histoire des trois amis de Daniel, restés fidèles à Dieu et
inébranlables dans leur foi, malgré les pressions et les menaces de mort.
Prière :
1. Louange :
- Sois élevé notre Dieu, tu es le seul Dieu digne d’être adoré et servi, sans aucun partage.
- Sois adoré notre Dieu car tu es le seul Dieu capable de sauver et de délivrer, le Dieu toutpuissant capable de prodiges, qui règne éternellement.
2. Reconnaissance :
- Merci Seigneur pour l’assurance de ces trois hommes, leur exemple de confiance en toi.
- Merci car quel que soit l’endroit où nous sommes, tu es avec nous, et tu vis en nous.
- Merci parce que dans ta fidélité, tu nous donnes la force et la foi pour tenir ferme dans
l’opposition, et les moyens pour en sortir.
3. Confession :
- Pardon pour chaque fois où nous sommes dans le compromis, où notre cœur est partagé et où
nous faisons les mauvais choix.
- Pardon pour nos craintes et nos doutes dans les circonstances difficiles.
4. Demande :
- Donne-nous, par la puissance de ton Esprit en nous, la foi pour rester inébranlables en toutes
circonstances, et la force pour marcher avec intégrité et confiance, sans compromis, en veillant
à ne pas nous conformer à ce siècle.
- Donne-nous d’être toujours plus fidèles dans les petites choses, révèle-nous là où nous ne le
sommes pas, et que nous changions.
Métropole : Prions pour tous les lieux de formation biblique et d'enseignement :
- le CIFEM
- IBD (Institut Biblique Dauphiné)
- Formation DEFI à Champfleuri
- formations de discipulat et de responsables dans les églises. Etc.
- prions pour les enseignants et les étudiants.
Et pour toutes les formations pour le social, la santé…

Jeudi 11 : Jonas, envoyé pour prêcher à une nation étrangère - Jonas 1 : 3
Contexte : Dieu révèle sa miséricorde et son amour inlassable qui n’exclut personne. Ce livre révèle
également les fluctuations de nos états d’âme en proie au doute, à l’incompréhension, à la colère … et
la grâce de Dieu qui ne cesse de relever et de vouloir amener à la repentance et au salut.
Idée principale : Le prophète Jonas se refuse à obéir à Dieu qui l’envoie à Ninive, pour annoncer la
repentance à des « étrangers ».
Prière :
1. Louange :
- Notre Dieu, sois loué car tu es le Dieu dont la miséricorde dure à toujours et dont l’amour est
inégalable, immuable et inlassable.
- Nous te célébrons car tu es le Maître absolu de la création, de la vie et de la mort.
2. Reconnaissance :
- Merci parce que quand tu convaincs de péché, ce n’est pas pour condamner ou écraser, mais
pour libérer, guérir et relever.
- Merci de vouloir toujours nous faire confiance, alors même que tu sais qui nous sommes et ce
dont nous sommes capables, et de nous faire co-acteurs avec toi.
3. Confession :
- Pardon pour notre manque de compassion, de disponibilité et d’accueil de l’étranger au sens
large du terme. Pardon pour nos peurs souvent dues à une méconnaissance et des préjugés
négatifs. Pardon pour notre égoïsme et notre individualisme.
- Pardon pour nos doutes, pour chaque fois où nous pensons que l’un ou l’autre ne pourra
jamais venir à toi. Pardon de te demander si peu, alors que tu veux nous donner tant.
4. Demande :
- Donne-nous ton cœur pour l’étranger, ton accueil, ta compassion, ta miséricorde et la volonté
de le bénir de toutes les manières possibles.
- Donne-nous la foi pour croire que tu veux que tous viennent à la repentance, et les œuvres en
conséquence. Attire à toi, convaincs de péché, de justice et de jugement, et sauve.
- Donne-nous l’obéissance à toutes tes demandes quelles qu’elles soient, sans vouloir juger
nous-mêmes de leur bien fondé. Et un cœur pour prier pour toutes les nations.
Métropole : Les migrants et les populations immigrées à Grenoble
- Prions pour tous les chrétiens, églises et associations chrétiennes, qui se sont impliqués dans
notre métropole ces dernières années, pour l’accueil des migrants venus de tous horizons –
pour l’alphabétisation – l’action parmi les enfants et les familles - diverses prises en charge –
action de « Sports et Foi » - etc.
- Nous sommes là pour bénir et refléter l’amour de Christ auprès de ces populations : que leur
cœur soit ouvert !

Vendredi 12 : Paul, citoyen de la terre et citoyen céleste - Phil 1 : 21-26
Contexte : L’apôtre Paul écrit depuis la prison, il est paisible et reconnaissant pour la grâce de Dieu
manifestée au travers de ses frères et sœurs, et les encourage à rester fidèles à Christ.
Idée principale : Paul est complètement offert à Dieu, et il est partagé entre son désir de rester sur
cette terre pour continuer à œuvrer pour Christ et pour ses frères et sœurs, et son aspiration à quitter
cette terre.
Prière :
1. Louange :
- Sois loué notre Dieu car tu es l’Eternel Dieu de toute éternité et pour toute éternité, et le
Maître du temps.
- Sois loué car tu es le Dieu de la vie et de l’espérance, et tu nous aimes à tel point que tu nous
appelles à cette espérance éternelle avec toi.
2. Reconnaissance :
- Merci notre Père pour l’appel que tu nous as adressé à te servir sur cette terre, tout en nous
préparant une place avec toi pour l’éternité.
- Merci pour l’exemple de détachement de l’apôtre Paul, qui nous encourage à nourrir cette
espérance de la félicité éternelle qui nous porte dans la vie ici-bas.
- Merci pour l’assurance que la vie avec Christ est le meilleur ici-bas et pour l’éternité.
3. Confession :
- Pardon pour notre attachement disproportionné aux choses d’ici-bas.
- Pardon pour notre manque d’empressement à servir nos frères et sœurs, et à les aider à
progresser et être joyeux dans la foi.
- Pardon pour chaque fois où nous oublions que la vie, c’est le Christ, et la mort est un gain.
4. Demande :
- Père, donne-nous sur toutes choses ton regard et une perspective éternelle.
- Donne-nous la juste distance par rapport aux choses de cette terre. Que Christ soit la
motivation de notre existence, et que nous le manifestions par la recherche d’une communion
plus intense et d’une obéissance sans réserve.
- Donne-nous une volonté forte de servir pour le bien commun et la croissance de l’Eglise.
Métropole : Prions pour d'autres ministères spécifiques et associations qui œuvrent dans la
métropole, en partenariat avec d'autres associations :
- « Perles de Prix » = travail parmi les prostituées
- parmi les étudiants : le FEU – les GBU - « le Refuge » - etc.
- pour les œuvres de réinsertion, Emmaüs, la Remise… qui redonnent une place aux exclus.
Prions aussi pour que les autorités au niveau national et régional travaillent pour plus de justice, et
œuvrent contre la pauvreté et l’exclusion.

Samedi 13 : Priscille et Aquilas sont expulsés, mais les portes leur
restaient ouvertes - Actes 18 : 1
Contexte : Paul continue son voyage et arrive à Corinthe, où il y trouve Aquilas et sa femme Priscille,
contraints de quitter Rome.
Idée principale : Priscille et Aquilas travaillent avec Paul pour fabriquer des tentes.
Prière :
1. Louange :
- Sois loué notre Dieu parce que tu es le Maître des circonstances, tu sais utiliser toutes les
circonstances pour que l’Evangile soit proclamé.
- Sois loué parce que tu es le Consolateur, tu ouvres pour tes serviteurs des portes que
personne ne peut fermer et tu leur donnes de participer à ton œuvre où qu’ils soient.
2. Reconnaissance :
- Merci pour ta disponibilité, ton amour et ta volonté de nous faire ouvriers avec toi en toutes
circonstances et en tout lieu.
- Merci pour tous les frères et sœurs qui quittent leur pays, leur famille, volontairement ou sous
la contrainte, et qui travaillent à la proclamation de la Bonne Nouvelle.
- Merci pour tous nos compagnons de service, et pour le chemin parcouru avec eux.
3. Confession :
- Pardon pour nos craintes et nos râles quand tu nous appelles à nous déplacer et que nous ne
comprenons pas tes plans. Pardon d’oublier si souvent que tu as déjà « pensé en bien » (Ge
50.20) tout ce qui nous arrive.
- Pardon pour notre manque d’accueil, de soutien et de gratitude envers tous ceux qui sont
déplacés, qui ont quitté leur pays pour servir l’Eglise en France.
- Pardon pour les rivalités, les jalousies, les médisances, la recherche d’intérêt personnel, qui
empêchent d’œuvrer ensemble.
4. Demande :
- Notre Père, donne-nous une acceptation pleine et entière chaque fois que tu nous appelles à
partir. Et un cœur rempli d’amour pour notre prochain là où tu nous envoies.
- Bénis chacun de ceux qui ont accepté de tout quitter et redonne-leur une famille dans leur
nouvelle contrée. Qu’ils reçoivent consolation et joie dans leur service.
- Que partout où nous sommes, nous soyons missionnaires, prêts à aller, et faire des disciples.
Métropole : Prions pour tous les ministères qui travaillent à diffuser la Parole de Dieu dans la
métropole, sous de multiples formes :
- La CLC - les Gédéons – Phare FM – etc.
- diverses formes d'évangélisations dans les rues, porte à porte, etc.
- rencontres d'évangélisation dans les églises Etc.

Dimanche 14 : Jésus, incarnation de Dieu au sein d’une humanité rebelle Jean 1:14
Contexte : Jésus est le Fils envoyé de Dieu pour Le révéler à ce monde, et nous réconcilier avec lui.
Idée principale : Jésus, s’est fait homme pour venir habiter avec les hommes, et manifester la
plénitude de la gloire, la lumière, la vie, la grâce et la vérité.
Prière :
1. Louange :
- Nous t’élevons notre Dieu car tu es le Dieu de gloire, le seul digne d’être honoré, tu es le Dieu
saint et juste. Tu es le Sauveur, tu as pourvu en Jésus pour que nous soyons justifiés, sanctifiés,
réconciliés avec toi. Tu es le libérateur, tu nous as délivrés du mal et de la mort.
- Nous t’exaltons ô notre Dieu et Père parce que tu es amour, et tu as manifesté cet amour
incommensurable par le don précieux de ton fils bien-aimé Jésus le Christ.
2. Reconnaissance :
- Merci notre Dieu de t’être révélé à nous de manière personnelle et de nous avoir fait la grâce
de nous sauver par la foi en Jésus pour que nous soyons ouvriers avec toi sur cette terre et que
nous vivions l’éternité dans ta gloire.
- Merci de nous avoir accueillis tels que nous étions et de nous transformer jour après jour par
la puissance de ton Esprit Saint qui agit en nous, pour mieux te ressembler et t’honorer.
- Merci notre Père pour notre grand frère Jésus et la grande famille que nous formons en Lui.
3. Confession :
- Pardon notre Père de nous habituer au salut et d’oublier le coût si élevé pour Toi et ton Fils.
- Pardon pour chaque occasion ratée pour l’annoncer, par crainte, orgueil, honte, timidité…
4. Demande :
- Donne-nous d’être toujours plus conscients, plus émerveillés et reconnaissants de la valeur du
sacrifice de Jésus, et que nous ne puissions pas le bafouer par notre légèreté.
- Donne-nous de le transmettre avec zèle et audace, dans la prière et dans l’annonce à ceux qui
ne te connaissent pas, et que les nations sachent que tu es le Seigneur de gloire.
Métropole : « je prie que tous soient un afin que le monde croie que tu m’as envoyé »
- Alors que notre semaine de l'unité se termine, continuons à prier les uns pour les autres, à
entretenir l'unité, « afin que le monde croie que Christ est l'Envoyé de Dieu ».
- Prions particulièrement pour la journée fraternelle que la Pastorale CNEF Grenoble Alpes
Métropole organisera le 3 juin 2018, avec un culte en commun, des temps fraternels et le
Forum des œuvres chrétiennes de la métropole grenobloise.
- Merci pour tous les frères et sœurs qui travaillent à conserver l’unité de l’Esprit dans la
Métropole par leurs prières, par l’accueil et la reconnaissance de l’autre dans tout ce qu’il est
et dans tout ce qu’il a reçu, et par leur désir de grandir et d’œuvrer ensemble.

Prions
pour notre agglomération :
- Dieu est digne que chaque personne l'adore !
- Dieu désire que le plus grand nombre soit sauvé
et partage Son Eternité !

A Lui seul soit toute la gloire !
Soli Deo Gloria !

