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PREAMBULE 

 

Chers tous, 

Nous avons décrété 2013, année d’Intensification. Nous sommes plus que jamais à la 

poursuite de cet objectif majeur qui est d’intensifier notre intimité avec Dieu afin de 

provoquer Sa visitation et Sa manifestation.  

Jean 15:7 dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Nous comprenons au travers 

de cette parole de notre Seigneur Jésus, qu’il vaut mieux pour nous en faire un ami et un 

confident que de continuer à avoir une connaissance partielle de Lui et donc de Sa 

parole. Qui ne voudrait pas avoir cette grâce de pouvoir faire une prière dont il est sûr 

de voir l’exaucement ? Cela est possible si nous faisons tous nos efforts pour demeurer en 

Lui, dans Sa présence et que de nos bouches sortent Ses paroles, Ses proclamations et Son 

intercession. 

Comprenons bien-aimés que la religion veut que notre connaissance de Dieu se résume à 

notre présence à l’église le dimanche et une fois de temps en temps à la prière ou à 

Atmosphère de Gloire, notre culte d’adoration. Nous savons cependant que sans le prix 

payé par le Seigneur Jésus et sans effusion de sang, il n’y a pas de changement véritable, 

la nature du diable sévirait toujours en nous. Jésus a payé un prix énorme pour que nous 

ayons le droit de faire partie de la famille de Dieu. Maintenant, c’est à nous de payer le 

prix nécessaire pour que le monde ne soit plus sous la domination du malin et que notre 

lumière soit désormais visible. Matthieu 5.14. 

Exemple : Si tu veux acheter un régime de banane à 5€ alors que le vendeur en réclame 

10€, tu auras beau insister et le supplier, il y a de grandes chances que tu ne réussisses 

jamais à manger de la banane si tu ne libères pas, ne fusse que les trois quart (3/4) du 

montant demandé.  

Le monde naturel n’est que le reflet du monde spirituel. Si nous ne payons pas le prix que 

cela coûte pour voir des cœurs changés, des vies transformées, l’atmosphère spirituelle de 

la Guadeloupe changée, il y a de grandes chances que la mission que le Seigneur nous a 

confiée «…de faire de toutes les nations des disciples» ne soit jamais accomplie. 

Connaissant Dieu notre père, elle s’accomplira certainement mais pas par nous et peut-

être pas par notre génération. Nous nous y refusons ! 

Quand nous voyons : « la recrudescence des vols et des braquages, l’augmentation du 

niveau de perversité et de violence, la perte des valeurs familiales, etc. », nous 

comprenons que, plus que jamais, nous avons notre part à faire pour que nos conjoints, 

nos enfants et nos descendants aient l’opportunité de vivre dans un territoire qui a pour 

Dieu, l’Eternel notre Père. 

Lisez le livre d’Exode, pharaon n’a jamais voulu laisser partir le peuple d’Israël hors 

d’Egypte ; la France n’a jamais voulu déclarer l’abolition de l’esclavage ; les anciennes 

puissances coloniales n’ont jamais voulu donner l’indépendance aux pays colonisés de 

par le monde. Mais, des prières, des supplications sont montées vers le Père ; des ordres 

ont été donnés aux forces des ténèbres pour que ces derniers laissent partir le peuple de 

Dieu. Et leurs prières furent exaucées ! 
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Nous sommes les citoyens du Royaume des cieux, les gendarmes de la terre et les enfants 

de Dieu. Je nous pose les questions suivantes : 

1. A qui revient la responsabilité de récupérer l’héritage que le diable a volé ? 

2. Allons-nous continuer de dormir tranquillement dans le confort de nos maisons 

alors que notre ennemi, le diable ne cesse de semer de l’ivraie dans les cœurs nos 

hommes, dans les mentalités de nos femmes et dans les esprits de nos enfants ?  

Matthieu 13.25  Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de 

l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. 

3. Est-ce que Dieu nous a sauvés uniquement pour nous et pour nos familles ? Alors 

qu’Il dit dans 1 Timothée 2.3-4 …Dieu notre sauveur qui veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

Quand le Seigneur parcourra la terre à la recherche d’un homme qui élève un mur et qui 

se tient  à la brèche en faveur du pays, il trouvera Impact Centre Chrétien Guadeloupe. 

Alors, bien-aimé, ne rate pas ce rendez-vous, sois de ceux-là qui veulent reconquérir leurs 

possessions et jouir de leur héritage en Christ. 

 

Plus que jamais au service du Roi de Gloire ! 

 

Fraternellement, 

 

Yann MANFOUNDOU 

Pasteur 

Impact Centre Chrétien Guadeloupe 
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CONSEILS PRATIQUES 

 

1. Présentation du programme de prière 

Ce programme qui débute lundi 02 septembre et se terminera le vendredi 07 septembre 

se déroulera uniquement de 18h00 le soir à 08h du matin et ce, durant 5 jours. Par 

créneaux d’1h, nous allons nous relayer pour remplir toutes les heures de la nuit, 

commander au matin (Job 38) et répandre la bonne odeur de Christ sur ce territoire que 

Dieu nous a confié. 

Un conducteur est désigné pour nous conduire pendant 1h ou plus et nous aider à prier, 

adorer, louer et intercéder. 

 

2. Programme de la semaine de prière 

Ce programme de prière se déroulera sur cinq (5) jours répartis comme suit : 

o LUNDI : LOUONS ET ADORONS-LE 

o MARDI : CHERCHONS, DEVELOPPONS ET ENTRETENONS NOTRE COMMUNION AVEC 

SON ESPRIT-SAINT 

o MERCREDI : SEIGNEUR, CHANGE NOS CŒURS ET TRANSFORME-NOUS 

o JEUDI : DEMANDONS-LUI LES NATIONS 

o VENDREDI : DONNE-NOUS UNE MENTALITE DE CONQUERANTS 

 

 

3. Attitudes à avoir durant cette semaine de prière 

Voici quelques recommandations basées sur Matthieu 6.6-7  «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. » 

 

1. Nous sommes conscients que la participation à une telle semaine et un tel 

programme est un sacrifice et que nous devons faire tous nos efforts pour 

aménager nos horaires et prendre nos dispositions par rapport aux multiples 

responsabilités familiales et professionnelles que nous avons, pour pouvoir 

participer activement à un tel programme. Ayant comme Jésus le sens du sacrifice. 

 

2. Le programme consiste à demeurer dans l’adoration et la prière pendant quatorze 

heures (14h) d’affilée et ce, pendant une semaine entière. Ce serait en effet 

dommage de rester en prière pendant cinq (5) jours et de se relâcher les deux 

derniers jours de la semaine. 

 

3. Chaque personne est invitée à prendre au moins un créneau d’1h et à rejoindre les 

autres frères et sœurs qui prieront à l’auditorium ICC durant la nuit et au petit 

jour. 
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4. Nous encourageons chaque personne à ne pas se limiter à 1h de prière et de 

prendre au moins deux créneaux d’1h comme doivent le faire les responsables de 

département. 

 

5. Gardons à l’esprit que la participation à ce programme est un privilège. Nous ne 

rendons pas service à Dieu en y participant mais au contraire, nous devons être 

reconnaissants à Dieu en démontrant la meilleure des attitudes durant ce 

programme. 

 

6. N'oublions pas de toujours garder une attitude d'extrême révérence et respect 

devant la Sainteté de Dieu tout le long de ce programme. Inutile donc de rappeler 

que les discussions inutiles, entre les changements de groupes, sont proscrites. Que 

les salutations et conversations qui peuvent attendre la fin de notre temps de 

prière sont bien entendu à éliminer du milieu de nous. 

 

7. Priez de tout votre cœur sans hypocrisie. Priez avec instance et ferveur.  

 

8. Faites l’effort de garder votre esprit en communion avec Dieu, même lorsque vous 

avez fini vos temps de prière. 

 

9.  Pendant ces jours, ayez l’attitude que vous recommandera le Saint-Esprit.  

 

 

Texte de référence de la semaine 

5  La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, Cette multitude de 

guerriers sera comme la balle qui vole, Et cela tout à coup, en un instant. 6  C’est de 

l’Eternel des armées que viendra le châtiment, Avec des tonnerres, des tremblements de 

terre et un bruit formidable, Avec l’ouragan et la tempête, Et avec la flamme d’un feu 

dévorant. Esaïe 29.5-6 - LSG  
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Sujets de Prière 
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Jour 1 – Lundi 02 Septembre  

Louons et Adorons-Le  

A Lui seul soit la Gloire. Que ce programme Le glorifie et l’Honore. 

 

Jour 2 – Mardi 03 Septembre  

Cherchons, développons et entretenons notre communion avec l’Esprit-Saint 

Honneur au gouverneur général du Royaume  des cieux présent sur la terre. 

 

Jour 3 – Mercredi 04 Septembre   

Seigneur, change nos cœurs et transforme-nous 

Sonde-nous et fais en sorte que nous soyons vrais et authentiques devant Toi. 

 

Jour 4 – Jeudi 05 Septembre  

Demandons-Lui les nations 

 

Les nations (grec : ETNOS) sont des groupes de personnes qui ont quelque chose en 

commun (les jeunes, les médecins, les agriculteurs, les entrepreneurs, les travailleurs du 

bâtiment, etc.). 

Demandons à Dieu la Guadeloupe et toutes les communautés qui constituent ce 

territoire. 

Prions pour que l’église connaisse une croissance exponentielle, que tous les corps de 

métiers et toutes les communautés soient évangélisés au nom de Jésus. 

 

Jour 5 – Vendredi 06 Septembre  

Donne-nous une mentalité de conquérant 

 

Prions pour conquérir l’environnement de notre héritage 

Prions pour changer notre mentalité et développer des mentalités de tueurs de géants, de 

champions au nom de Jésus. Prions pour être des femmes et des hommes de vision ; de 

ne pas nous laisser stopper par les échecs et les obstacles de la vie. 

Développons une mentalité de gens persévérants et déterminés au nom de Jésus. 
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Ce livret constituera pour vous un compagnon idéal  

pour vos temps de jeûne et de prière,  

au-delà même de cette semaine 

 

 

 


