
Semaine 
de 

JEÛNE ET PRIERE 
du 

19 au 23 Mars 
 

 

 
 

« Eternel, c’est à Toi 
que je crie ! » Ps 28:1 

 
 
 

 

Vous êtes tous cordialement invités à 
participer à cette convocation solennelle, 
notre semaine de jeûne et prière, temps que 
nous mettons à part deux fois par an pour 
prier et chercher la face de Dieu 
intensément. 

2 Chroniques 7:14 est un texte clé 
pour la prière : « si mon peuple sur qui est 
invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche 
ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises 
voies,  je l’exaucerai des cieux, je lui 
pardonnerai son péché, et je guérirai son 
pays ». 

Un autre texte important se trouve 
dans Esaïe 58, parole qui motive pour la 
prière dans une attitude juste et nous place 
face à nous-mêmes, à nos choix et nos actes. 
Ce texte actuel et fort qui permet de nous 
préparer à entrer dans ce temps de mise à 
part, car un temps de jeûne est un temps 
d’humiliation, de repentance, de libération et 
de joie. 

Ainsi, nous nous rendons disponibles, 
plus que d’habitude, pour dire OUI au 
Seigneur en nous recentrant sur l’essentiel : 
chercher sa face, sa présence, nous tenir 
devant Lui pour être à son écoute, nous 
laisser inspirer, intercéder avec foi et 
puissance. 

Prier et jeûner, c’est répandre son 
cœur devant Dieu en faisant de la place au 
Saint-Esprit qui nous transforme à l’image 
de Christ. 

Merci de venir nombreux à ce rendez-
vous important. 

 
Ps 28:2 Ecoute la voix de mes supplications, 
quand je crie à toi, quand j’élève mes mains 
vers ton sanctuaire.  
Ps 55:17 Et moi, je crie à Dieu, et l’Eternel 
me sauvera. 
 

PROGRAMME 
du lundi midi 

au  
vendredi soir  

 
 

Prière à l’Eglise 
 
de  06 h 45 à 07 h 30 

 (sauf lundi) 
 

de  12 h 00 à 13 h 00 

de  20 h 00 à 21 h 30 

Eglise Evangélique de Réveil  
Rue du Jura 4 Genève 

www.eergeneve.ch 
022.344.83.20 


