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PREAMBULE 

Chers tous, 

A l’heure de la mondialisation, de l’individualisation et du « tout express », l’une de nos 

plus grandes forces et notre principal sujet de satisfaction c’est que dans tout ce tourbillon 

de changement, notre Dieu ne change pas. « Car je suis l'Eternel, je ne change pas » 

Malachie 3.6. C’est justement ce qui nous motive à continuer de Le chercher, de 

s’appuyer sur Lui et de s’attendre à Lui car Lui ne modifie jamais Ses lois ni Ses 

ordonnances en fonction des courants et des modes. Chercher Dieu n’est donc pas 

démodé et doit rester notre principal objectif en 2014. 

Dieu n’a pas changé et Il se laisse toujours trouver par ceux qui Le cherchent (Hébreux 

11.6). Chercher Dieu a plusieurs avantages :  

- Le connaitre : Ses lois, donc Sa parole; Son Esprit ; Sa voix ; Sa foi ; Son cœur ; Sa 

nature ; Son caractère et surtout  

- Faire comme Lui : Parler comme Lui (déclarer, prophétiser, confesser) ; opérer 

comme Lui (vivre le miraculeux et la puissance du Saint-Esprit tous les jours) 

Quand on voit tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour réconcilier l’homme avec 

Dieu ; quand on connait ou même quand on devine l’héritage de la nouvelle création ; 

quand on vient à connaitre ces projets de paix que le Père a préparés pour Ses 

enfants alors, chercher Dieu parait désormais comme une vérité évidente. Et parce qu’Il 

ne change pas, Dieu attend de nous, que nous soyons les instruments du « réel 

changement », celui où tous viennent à Le connaitre et celui-là même qui s’opère d’abord 

à l’intérieur de nos cœurs.  

Continuer de frapper à la porte de notre destinée pour saisir et arracher ce qui nous 

revient de droit continuera d’être un élément motivateur pour nous en 2014 ; sans 

oublier de paitre les brebis du Seigneur, responsabilité qui nous incombe à tous dès que 

nous sommes enrôlés dans la grande famille de Dieu (Ezéchiel 34). 

 

Nous n’avons pas changé de cap en 2014. Notre crédo est toujours le même : 

« Construire une génération d’hommes et de femmes qui influencent positivement leur 

environnement. » Notre vision (déclinée ci-dessous) est toujours : « Susciter une nouvelle 

génération de croyants, Passionnés du cœur de Dieu, Spirituellement puissants, 

Emotionnellement guéris, Physiquement vivifiés, dont la Mentalité est transformée par la 

Parole de Dieu et dont l’objectif ultime est de dépeupler le royaume des ténèbres et 

Influencer positivement la Guadeloupe, la Caraïbe et la francophonie. » 

Nos objectifs sont certes fixés mais notre priorité reste de nous laisser conduire par Son 

Esprit pour que ce soit toujours les pensées du cœur de Dieu qui priment sur les pensées 

de nos cœurs. Et comme personne ne peut avoir confiance dans son propre cœur 
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(Proverbes 28.26 ; Jérémie 17.9), nous préférons prendre l’engagement de nous attacher 

au cœur de Dieu en cette année. 

Excellente année 2014 et plus que jamais au service du Roi de Gloire ! 

Fraternellement, 

 

Yann MANFOUNDOU 

Pasteur 

Impact Centre Chrétien Guadeloupe 
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VISION 2020 
G.U.A.D.E.L.O.U.P.E 

 

Objectif ultime : Susciter une nouvelle génération de croyants, Passionnés du cœur de 

Dieu, Spirituellement puissants, Emotionnellement guéris, Physiquement vivifiés, dont la 

Mentalité est transformée par la Parole de Dieu et dont l’objectif ultime est de dépeupler le 

royaume des ténèbres et Influencer positivement la Guadeloupe, la Caraïbe et la francophonie. 

 

Grandir : un centre en devenir 

 Un centre où nous pourrons accueillir 5000 personnes au travers de toutes nos églises 

implantées en Guadeloupe et dans tout l’archipel. 

 Ouvrir d’autres campus sur la Guadeloupe (Nord Grande-Terre, Sud Grande-Terre,  Basse-

Terre,) et les iles avoisinantes (Marie-Galante, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, etc.). 

Zones cibles : 

 Le Moule, Saint-François, Sainte-Anne 

 Sainte-Rose, Lamentin 

 Basse-Terre, Saint-Claude 

 Bouillante, Baillif, Vieux-Habitants 

 

 Faire construire un auditorium d’une capacité d’au moins 1500 places assises dans la 

localité de Pointe-à-Pitre avec plusieurs bâtiments annexes : 

 bureaux, 

 bâtiment entièrement dédié aux jeunes avec un auditorium d’au moins 200 places, 

un espace de jeux pour Impact Junior, 

 salles de prière, 

 salle de conférence, 

 studio d’enregistrement. 

 

Unir : un centre multiracial et multiculturel 

 Un centre où toutes les communautés que constituent la Guadeloupe, quelles que soient 

leurs cultures, et leurs langues, se retrouvent, s’aiment et s’épanouissent dans l’unité et 

l’amour de Christ. 

 Un centre qui réjouit le cœur de Dieu, un endroit où l’amour de Dieu transforme les gens 

ordinaires en champions. 

 Un endroit où l’amour, la communication et le respect de l’autre sont présents en 

permanence. 
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Aimer : un centre d’amour et de refuge 

 Où toutes les personnes blessées, désespérées, découragées, frustrées, rejetées, oppressées, 

abusées, trouvent l’amour, l’acceptation, le réconfort, l’espérance, l’encouragement et la 

restauration. 

 Construire des maisons d’accueil pour les jeunes, les chômeurs, les sans-abris et les femmes 

battues ; maisons qui vont contribuer à la restauration sociale, éducative, physique et 

émotionnelle des personnes qui y seront accueillies. 

 Apporter des réponses aux besoins physiques, matériels et psychologiques des personnes 

qui viennent à ICC au travers des groupes d’Impact et des différents groupes de soutien 

(alcooliques, drogués, violences, gangs, etc.). 

 Organiser des agapes et des moments de communion en tous genres pour permettre aux 

frères et sœurs d’acquérir la culture de l’unité et de la communion fraternelle. 

 

 

Développer : un centre de transformation 

 Où grâce à l’ensemble des enseignements reçus, chaque membre est amené à défier le 

statu quo, renverser les barrières et les stéréotypes, combattre les préjugés, repousser les 

limitations établies, renouveler son intelligence afin de se conformer à la mentalité de 

Christ, et de manifester sur terre le style de vie des citoyens du Royaume des Cieux. 

 Où chaque membre est renouvelé dans sa mentalité et désormais, recherche : 

 l’excellence et rejette la médiocrité 

 l’amour et la générosité et rejette la haine et l’indifférence 

 l’autonomie financière et rejette l’assistanat  

 la fertilité et rejette la stérilité 

  Un endroit  qui permet à chaque croyant au travers de nos conférences, séminaires et 

ateliers de mûrir en Christ tout en développant les dons, les talents et les aptitudes que 

Dieu a déposés en lui. 

 

 

Elever Dieu : un centre d’Adoration et de puissance Spirituelle 

 Un endroit où la prière est une priorité. 

 Faire d’ICC Guadeloupe un centre d’Adoration où chaque individu est entrainé à devenir 

un adorateur tel que le Père recherche. 

 Au travers des cultes d’Adoration, des temps de prière et d’intercession, organiser des 

programmes conduits par le Saint-Esprit où Dieu tient toujours la première place. 

 Avoir au moins trois réunions de prière journalières pour que Sa maison soit 

continuellement une maison de prières. 

 Un endroit où la puissance du Saint-Esprit ôte les fardeaux, guérie les malades et restaure 

les cœurs brisés. 
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Leadership : un centre de formation de leaders 

 Former et développer des leaders qui seront préparés à être des piliers dans l’église et 

assumer les différentes responsabilités qui leur seront confiées. 

 Développer et former des hommes et des femmes qui seront amenés à opérer dans toutes 

les sphères d’influence dans le pays. 

 Susciter des générations de leaders spirituellement puissants, professionnellement 

compétents, formés aux techniques de management, de coaching et de développement 

personnel. 

 Ouvrir un groupe scolaire dont les enseignements seraient basés sur les principes et les lois 

du Royaume de Dieu.  

 Former les hommes et les femmes à découvrir leur appel et accomplir leur destinée en 

Christ et opérer dans l’église ou en dehors avec le caractère de Christ. 

 

 

Œuvrer : un centre d’Influence et de Puissance financière 

 Pour le changement de mentalité dans le pays : au travers d’enseignements, de la 

communion et de la prière. 

 Pour susciter des hommes dynamiques qui ont compris le rôle et la responsabilité des 

pères au travers d’ateliers, de séminaires et de conférences. 

 Pour construire des femmes vertueuses conscientes de leur identité et de leur influence au 

travers d’ateliers, de séminaires et de conférences. 

 Pour Bâtir une jeunesse équilibrée, qui marche avec les valeurs et les principes du 

Royaume 

 Etre force de proposition et d’influence dans toutes les sphères d’influence dans la 

Guadeloupe et aux alentours. 

 Pour que les membres de l’église soient indépendants financièrement, qu’ils soient 

propriétaires de leurs logements et qu’ils soient des sources de bénédictions pour le corps 

de Christ et pour l’humanité. 

 Pour que les sphères d’influence, politiques et économiques bénéficient de l’apport des 

hommes et des femmes passés par l’école ICC. 

 

 

Uniformiser 

 Toujours veiller à garder l’esprit de la maison ICC transmise par la maison mère ICC 

Campus Paris Sud Est au travers de son pasteur principal, le pasteur Yvan CASTANOU. 

 …Nos processus de travail à tous les ministères, tous les départements et tous les campus. 

 Créer un ministère d’audit et de contrôle de la qualité destiné à optimiser les processus 

utilisés. 

 Créer une marque ICC Guadeloupe avec une charte graphique qui serait la référence de 

tous nos uniformes et tous nos supports. 

 Partager, avec les différentes entités « ICC » de par le monde, les projets à forte valeur 

ajoutée ou innovant qui seraient susceptibles d’être développés en Guadeloupe. 
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Pourvoir 

 Créer des groupes de soutien qui fourniront une assistance aux membres de l’église dans le 

domaine juridique, social (logement, allocations, administration, etc.) et professionnel 

(recherche d’emploi, etc.). 

 Permettre aux membres de l’église qui en ont besoin, de bénéficier : 

 de denrées alimentaires non-périssables et/ou de tickets-restaurant au travers de 

notre banque alimentaire, 

 de vêtements propres et de bonne qualité au travers de notre bourse aux 

vêtements. 

 Ouvrir une cellule d’écoute téléphonique ouverte 24h/24h pour des personnes dans le 

besoin. 

 Au travers de notre ministère de l’intégration, assurer de donner à chaque membre un 

accompagnement ou un suivi nécessaire à son intégration et à son épanouissement dans la 

famille ICC Guadeloupe. 

 Au travers du ministère de la Santé Divine (Relation d’Aide et des Prières de Libération), 

fournir aux personnes blessées, abusées, oppressées et possédées, des moyens de sortir de 

ces situations et vivre une vie de transformation et d’épanouissement. 

 

 

Etendre : Expansion du Royaume 

 Créer un ministère de l’expansion du Royaume qui sera en charge de tous les programmes 

d’évangélisation de l’église. 

 Eduquer chaque membre de l’église à développer la culture de l’évangélisation et de 

l’expansion du Royaume de Dieu. 

 Au travers de nos programmes télévisés, de l’Internet ainsi que des réseaux sociaux, 

diffuser la Bonne Nouvelle du  Royaume de Dieu. 

 Sur le site Facebook de l’église, produire une émission où les internautes pourront 

participer et poser des questions en temps réel. 

 Développer une station de Radio destinée à toucher les jeunes au travers de programmes 

musicaux, professionnels et innovants. 
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CONSEILS PRATIQUES 

 

1. LE JEÛNE 

1.1 Qu’est-ce que le jeûne ? 

Le jeûne est un moyen efficace pour s’approcher de Dieu. C’est une privation complète 

ou partielle de nourriture. Jeûner sans y associer la prière c’est, faire la grève de la faim. 

Le jeûne permet à l’homme de faire taire la voix de la chaire (les cinq sens) et 

d’augmenter notre sensibilité à l’esprit de Dieu. Romains 7.18-23 nous dit que nous 

avons la volonté de faire le bien mais pas le pouvoir ; en jeûnant et en y associant la 

prière, je donne l’ordre à mon corps d’être soumis à mon esprit, de ne pas me focaliser 

sur le manque de nourriture mais sur ce qui nourrit et muscle mon homme intérieur, mon 

esprit. 

Un bon jeûne est capable de débloquer de nombreuses situations et produit des résultats 

extraordinaires, même si ce qui débloque les situations n’est pas le jeûne en lui-même, 

mais l’action du Saint-Esprit intensifiée pendant ce temps particulier.  

Voilà pourquoi, le fait de se priver de nourriture n’est pas suffisant pour qu’un jeûne soit 

efficace ; certaines attitudes intérieures et extérieures sont nécessaires pour déclencher une 

visitation divine.  

La combinaison de la prière et du jeûne peut produire une bombe atomique spirituelle 

qui renverse les forteresses et libère la puissance de Dieu dans nos vies et dans celle de 

l’église. 

 

1.2 Pourquoi jeûner ? 

 Parce que jeûner c’est s’humilier devant Dieu. Psaumes 35.13 

 Parce que jeûner c’est assujettir le corps à l’esprit. 1 Corinthiens 2.12-16 

 Parce que nous croyons qu’ICC Guadeloupe est sur le point de rentrer dans une 

nouvelle dimension et que nous voulons voir son impact dans nos vies et dans 

l’église. 

 Parce que nous voulons extirper du milieu de nous tout ce qui ne glorifie pas Dieu 

et pourrait être un obstacle à cette progression (péchés, esprits mauvais, mauvaises 

habitudes, légèretés, etc.). 2 Chroniques 7.14 

 Parce que nous voulons intensifier la quête de Dieu, l’écoute de Sa voix et 

l’application de Ses Lois pour recevoir la sagesse, l’aptitude, l’attitude et la grâce 

nécessaires pour gérer cette nouvelle dimension. 

 Parce que nous voulons libérer la puissance de Dieu pour entrer dans cette 

nouvelle dimension. 

 Parce que nous voulons que tous nos membres puissent bénéficier pleinement de 

la faveur qui arrive. 
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 Parce que jeûner, c’est lier les mains de l’ennemi. Esther 4.15-17 

 Parce que jeûner c’est permettre et faciliter l’intervention de Dieu. 2 Chroniques 

20.3 

  Parce que jeûner, c’est obtenir de Dieu la capacité de faire ce que nous ne 

pouvions pas faire nous-mêmes. Romains 7.18-23 

 

1.3 Les ennemis du jeûne 

 La distraction. 1Rois 13.11-29 

 La fatigue. Esaïe 40.29-31 

 L’impatience. 2 Corinthiens 4.8 ; Galates 5.22 

 Le découragement. Esaïe 35.4 

 

1.4 Les obstacles du jeûne 

 La mésentente dans le couple. 1Pierre 3.7 

 La compagnie des personnes qui ne sont pas en jeûne. 1Corinthiens 15.33 

 Le manque de compassion. Galates 6.10. Esaïe 58.7 

 Les disputes, les querelles et la méchanceté. Esaïe 58.4 

 

2. PROGRAMME DE LA SEMAINE DE PRIERE 

Ce programme de jeûne et de prière qui débute lundi 27 janvier et se terminera le 

vendredi 31 janvier, se déroulera sur cinq jours. Ce programme a pour but de nous 

préparer à expérimenter une année riche en sacrifice, en prière et en témoignages. Nous 

clôturerons la semaine par le culte « Atmosphère de Miracles », culte pendant lequel nous 

prendrons le temps de prier pour les malades et les oppressés. 

Le programme se déroulera sur cinq (5) jours répartis comme suit : 

 LE LUNDI, MARDI ET JEUDI   

o 05h00 à 06h00 : temps de prière pour tous à l’Auditorium ICC Guadeloupe. 

o 12h30 à 13h30 : temps de prière pour tous à l’Auditorium ICC Guadeloupe. 

o 18h30 à 19h45 : Temps de prière pour tous à l’Ambassade ICC Guadeloupe. 

 

 LE MERCREDI  

o 05h00 à 06h00 : temps de prière pour tous à l’Auditorium ICC Guadeloupe. 

o 12h30 à 13h30 : temps de prière pour tous à l’Auditorium ICC Guadeloupe. 

o 18h00 à 19h00 : Temps de prière pour tous à l’Ambassade ICC Guadeloupe. 

 

 LE VENDREDI 19h00 A  23h00 : Culte Atmosphère de Miracles (ADM) 
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3. REGLES DU JEÛNE 

1. Le temps de ce jeûne débute pour ICC le lundi 27 janvier à 5h pour prendre fin le 

vendredi 31 mars 2014 à 23h00 soit cinq (5) jours de jeûne.  

Toutefois, même si vous n’êtes pas de l’église ICC, ce livret est conçu de manière à 

vous permettre d’effectuer votre programme de jeûne au moment qui vous 

conviendra le mieux tout en vous fournissant un modèle d’inspiration pour votre 

semaine de jeûne. Il vous appartient de l’adapter selon vos propres besoins et surtout 

selon la direction du Saint-Esprit. Ce guide vous aidera également si vous désirez 

prendre un temps de jeûne et prière collectif en petits groupes. 

2. Une journée de jeûne commence à 5h pour prendre fin à 18h.  

3. En cas de nécessité, vous pouvez boire un peu d’eau mais évitez tout autre liquide 

(sucré, aromatisé, etc.). 

4. Pour les cas particuliers (traitement médical, grossesse, etc.), il est préférable 

d’adapter votre jeûne à vos traitements. Demandez conseil aux leaders de l’église 

avant de vous engager dans ce jeûne.  

5. Après 18 h, si vous ne pouvez pas vous rendre à l’ambassade ICC, vous pouvez 

manger mais non sans avoir clôturé la journée de jeûne par une prière 

personnelle.  

6. Demeurer dans une attitude de prière signifie aussi, privilégier la lecture, la 

méditation et le calme aux activités traditionnelles comme la télévision ou autres 

occupations qui pourraient vous distraire. 

7. Le Mercredi, compte tenu des formations qui se tiennent à l’église et dans le 

sanctuaire, la prière aura lieu de 18h00 à 19h00. 

 

4. ATTITUDE A AVOIR DURANT CETTE SEMAINE 

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. Ayons 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. 
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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. 

 

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 

12 Tu couronnes l'année de tes biens, Et tes pas versent l'abondance; 13 Les plaines du 

désert sont abreuvées, Et les collines sont ceintes d'allégresse; 14Les pâturages se couvrent 

de brebis, Et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. 

Psaumes 65.12-14 - LSG  
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Sujets de Prière 
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Jour 1 – Lundi 02 Septembre  

Repentance  

L’Eternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté. 

 

1 Jean 1.8 

8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la 

vérité n'est point en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 

les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 

 

La repentance est une étape essentielle lorsque l’on cherche à connaitre Dieu et se 

rapprocher de Lui. La repentance c’est reconnaitre que nous n’y sommes pas encore et 

que nous acceptons de repartir à l’école de Dieu, revoir nos copies et désormais nous 

atteler à faire ce qu’Il attend de nous. 

Prions pour demander pardon à Dieu pour toutes nos mauvaises attitudes et toutes nos 

mauvaises voies. 

Prions pour demander pardon à Dieu pour ne pas avoir été de « bons enfants », de 

« bons citoyens du Royaume » ainsi que de bons « ambassadeurs ». 

Implorons Sa grâce parce que nous n’avons pas toujours consulté le Saint-Esprit avant de 

nous lancer dans nos projets ou nos programmes 

Demandons pardon parce que nous n’avons pas valorisé Sa parole et Ses enseignements. 

Nous n’avons pas souvent ouvert nos Bibles ou réécouter les prédications qui nous sont 

données à l’église. 

Demandons pardon pour ne pas avoir valorisé l’exercice de la prière. 

Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons subi la doctrine de Balaam et que nous 

avons créé, nourri et entretenu des idoles dans nos cœurs. 

Nous nous repentons d’être rentrés en communion avec un autre esprit que Ton esprit. 

Pardonne-nous d’avoir communié avec les ressentiments, la jalousie, les rancœurs, 

l’amertume, la colère, le manque de pardon, les complexes, les limitations, etc. 

 

Textes à méditer : Nombres 23.7-11, 20-23 ; Apocalypse 2.14 ; 1 Jean 1.9 
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Jour 2 – Mardi 28 Janvier 

Cherchons, le Saint-Esprit 

 

Celui qui a trouvé le Saint-Esprit a trouvé le Royaume car la présence du Saint-Esprit est 

la preuve ou la confirmation de la présence du Royaume. Dieu nous demande de 

chercher premièrement le Royaume parce que le Saint-Esprit est la garantie que nous 

avons de ce que le surnaturel sur la terre est possible, penser et opérer comme Lui est 

accessible à quiconque valorise et communie avec le Saint-Esprit. 

 

 Honorons le Saint-Esprit dans nos attitudes, nos pensées et nos actions. 

 Adorons-Le car Il est Dieu 

 Demandons pardon de L’avoir attristé car Il est la personne la plus importante sur 

terre. 

 Demandons-Lui pardon de ne pas avoir valorisé Ses conseils et Ses 

recommandations car la Bible dit qu’Il est l’esprit de conseil. 

 Demandons-Lui pardon de ne pas l’avoir laissé être le seul capitaine du navire que 

nous sommes. 

 Cherchons la communion permanente du Saint-Esprit chaque jour de nos vies. 

 Passons dans la dimension du « frapper » pour que nous connaissions la dimension 

de puissance que le Saint-Esprit donne. 

 Prions pour l’effusion du Saint-Esprit au milieu de nous. 

 Prions pour marcher selon l’esprit, seul capable de nous faire marcher en 

nouveauté de vie. 

 Prions pour que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées que nous ne 

connaissons pas. 

 Qu’Il nous révèle les stratégies à adopter pour prendre et conquérir le pays. 

 Que la puissance du Saint-Esprit soit à l’œuvre pour réprimer l’homme fort sur ce 

territoire que Dieu nous a donné et renverser les forteresses ennemies. 

 Que le feu de Son esprit nous embrase. Que l’intensité de Sa présence et de Sa 

puissance augmente pour chasser et consumer toute entité appartenant au monde 

des ténèbres. 

Textes à méditer : Ephésiens 1.14 ; Matthieu 6.33 ; Esaie 11.1-2 ; 2 Corinthiens 13.13 
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Jour 3 – Mercredi 29 Janvier  

Seigneur, Donnes-nous Ton cœur  

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

 

Le cœur est le centre de contrôle de l’être humain. Celui qui contrôle ton cœur a la 

télécommande de ta vie. Celui qui contrôle ton cœur, contrôle ta vie.  

 

 Seigneur, Sonde-nous afin que nous connaissions les voies de notre cœur. Qu’y a-t-

il dans nos cœurs qui nous éloigne de Toi ou qui nous empêche de saisir Ton 

héritage ? 

 Nous voulons que nos cœurs s’attachent à Ton cœur. 

 Fais-nous T’adorer en 2014. 

 Donne-nous Tes pensées ; que les pensées de Ton cœur soient les pensées de nos 

cœurs. 

 Révèle-nous notre état d’âme. 

 Notre cœur c’est ce que nous sommes réellement alors révèle-nous s’il te plait qui 

nous pensons être. 

 Révèle-nous aussi qui nous sommes en Christ. 

 Ne nous laisse pas créer d’idoles dans nos cœurs. Ne nous laisse pas nourrir des 

pensées qui ne sont pas Tes pensées. 

 Nous te donnons nos cœurs, nous nous donnons à Toi tout entiers ! 

 

Textes à méditer : Jérémie 11.20 ; 17.10 ; Proverbes 4.23 ; Jérémie 9.25 ; Matthieu 15.19 
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Jour 4 – Jeudi 30 Janvier 

Etends Ta main sur cette œuvre  

 

Actes 13.2 

Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : 

Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 

 Que le Saint-Esprit soit le seul commandant en chef d’ICC Guadeloupe. 

 Prions pour que le Seigneur révèle à Ses serviteurs les programmes et stratégies que nous 

devons adopter pour étendre Son règne sur terre et en particulier en Guadeloupe. 

 Prions pour les âmes, prions pour qu’au travers de nous le Saint-Esprit touche d’une 

manière ou d’une autre, toutes les personnes qu’Il a appelées et prédestinées au salut. 

 Prions pour conquérir et posséder tous les territoires que le Seigneur nous a légués comme 

héritage. 

 Prions pour conquérir la Guadeloupe avec la bonne nouvelle du Royaume et pour 

répandre au travers de tout ce que nous faisons le parfum de la connaissance de Dieu. 

 Prions pour que les cœurs soient touchés par la profondeur de la parole et par la 

puissance de l’Esprit de Dieu en mouvement à ICC. 

 Prions pour être une église fidèle qui prend soin de ses brebis et des personnes que Dieu a 

mis sous notre responsabilité. 

 Prions pour être des solutionneurs de problèmes et que nous apportions des solutions 

concrètes aux problèmes, fléaux, défis qui gangrènent notre société et notre jeunesse. 

Prions et menaçons les forces occultes de lâcher prise cette œuvre que Dieu bâtit au nom de 

Jésus. 

 De la même manière que Balaam n’a pas pu maudire le peuple d’Israël parce qu’il n’y 

avait point d’iniquité en eux, de la même manière que nos ennemis ne puissent nous voir 

physiquement comme spirituellement afin que les œuvres contre nous soient nulles 

et sans effet. 

Nombres 20.23 

21 Il n’aperçoit point d’iniquité en Jacob, Il ne voit point d’injustice en Israël ; 

L’Eternel, son Dieu, est avec lui, Il est son roi, l’objet de son allégresse. 22  Dieu les 

a fait sortir d’Egypte, Il est pour eux comme la vigueur du buffle. 23  

L’enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la divination contre Israël ; Au 

temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël : Quelle est l’œuvre de Dieu. 
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 Prions que Dieu nous accorde Sa force, Son audace et Sa hardiesse pour renverser 

les lignes ennemies, prendre des territoires et conquérir le pays pour Christ. 

 Que Dieu nous accorde la grâce de demeurer humbles en dépit de tous les 

miracles et prodiges que Dieu est en train d’opérer. 

 Que cette église soit un véritable centre de puissance spirituelle et qu’en cette 

année la manifestation de Sa présence soit visible dans et en dehors de l’église. 

 Invoquons le sang de Jésus sur l’église et sur chacune de nos vies afin que le sang 

nous purifie mais qu’il nous rende aussi invisibles aux attaques occultes, sataniques 

et maléfiques. 

 Prions pour le corps pastoral et les leaders de l’église afin que le Seigneur leur 

donne un esprit de sagesse et de révélation dans Sa connaissance pour faire Son 

œuvre et accomplir Sa volonté. 

 Prions pour toute la famille ICC, pour la maison mère, pour tous les campus ICC 

déjà existants mais aussi ceux à venir. 

 Prions pour le pasteur Yvan CASTANOU ainsi que son épouse et sa famille. Qu’il 

continue d’être ce leader intègre, humble et passionné de Dieu que le Seigneur a 

suscité pour la francophonie. 

 Prions pour tout le corps pastoral de l’entité ICC (pasteurs Yves et Yvan 

CASTANOU ainsi que leurs épouses Modestine et Habi ; le pasteur Jacques ainsi 

que son épouse Adrienne), que le Seigneur leur accorde la grâce de demeurer 

fidèles dans ce que ce dernier leur confie. 

 Prions pour tous les responsables et pasteurs de familles ou campus ICC (Pointe-

Noire, Brazzaville, Cotonou, Lomé, Martinique, Montréal, Bruxelles, Paris-Nord-

Ouest, Lyon, Rouen, Tours, Toulouse, Dunkerque, Genève et bientôt Kinshasa et 

Cayenne). 

Textes à méditer : Nombres 20.23 ; Esaïe 54.17 ; Daniel 6.5 ; Psaume 27.3 ; Nombres 

22.18 ; Matthieu 11.12 ; Proverbes 18.12 
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Jour 5 – Vendredi 30 Janvier  

Fais-nous voir Ta Gloire ! 

 

La Gloire de Dieu c’est Dieu Lui-même. A l’heure où les hommes cherchent la notoriété, 

la fortune et les paillettes, nous, nous voulons voir Ta Gloire. 

 

 Prions pour conquérir l’héritage spirituel et physique que le Seigneur a réservé 

pour nous. 

 Prions pour voir réellement l’intervention de Dieu dans les défis majeurs auxquels 

nous faisons face. 

 Prions pour voir les miracles les plus invraisemblables s’opérer ici à ICC 

Guadeloupe. 

 Prions pour que la Gloire de Dieu sature ce quartier et le territoire sur lequel nous 

sommes au nom de Jésus. 

 Prions pour être trouvé digne d’expérimenter cette dimension de Gloire à laquelle 

Il veut nous faire accéder. 

 Prions pour préparer l’église à vivre la simplicité de la Gloire de Dieu 

 Prions pour que l’église se prépare dans la sanctification à amener à manifestation 

les desseins de Dieu sur la terre. 

 Prions pour le changement de mentalité et pour que nous ayons la mentalité du 

surnaturel. Que le surnaturel soit pour nous naturel ! 

 

 

Textes à méditer : Esaïe 53.18 ; Psaumes 27.4, 63.3 ; Exode 33.18, 33.20 ; 1 Timothée 

6.16 
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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 

 

 

 


