
 

 

 
Abymes, le 10 avril 2015 

 

Objet : Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire 

 Du 23 au 26 mai 2015 – 40 jours de prières 

Réf. : COM - N°01-04-15/AM/lc 

 

Aux : 

 Pasteurs & Assistantes Pastorales, 

 Anciens. 

 

 

Chères Collaboratrices, Chers Collaborateurs, 

 

L’Eglise Adventiste du Septième Jour de la Guadeloupe et la Fédération des Associations 

Culturelles et Sociales Adventistes se préparent à vivre du 23 au 26 mai 2015 une nouvelle 

Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire. 

 

Un tel événement n’est pas seulement une rencontre administrative car il revêt aussi un 

caractère hautement spirituel. Il s’agit d’une part de rendre compte de la manière dont nous 

avons géré les affaires de Dieu, et d’autre part de nous mettre à l’écoute du Seigneur pour 

connaître la direction qu’il souhaite donner à son Eglise pour les temps futurs. 

 

Conscients des défis à relever et reconnaissant nos limites humaines, nous invitons 

chaque section locale, chaque membre, chaque famille à vivre durant 40 jours, à compter du 

mercredi 15 avril 2015, des moments de prière dans la perspective de cette assemblée 

générale. 

  

Comptant sur l’implication et la créativité de chacun dans cette dynamique de prière et 

d’intercession, nous vous prions de recevoir chers collaborateurs, Pasteurs et Laïcs, nos 

salutations fraternelles en Jésus-Christ, le Chef de l’Eglise. 

 

Pour l’équipe fédérale, 

 

Pasteur Marcel Alphonso 

Directeur des Communications 



PROPOSITIONS POUR L’ORGANISATION DES 40 JOURS DE PRIERE 

 

� Chaque membre ou chaque foyer pourra réserver le matin et/ou  le soir un temps de 

prière. 

� Des familles qui ont des affinités ou qui sont proches géographiquement pourront se 

réunir à leur convenance pour des moments de prière. 

� Si vous faites partie d’un groupe de prière, celui-ci pourra se réunir physiquement ou par 

téléphone pour une heure de prière. 

� Les sections locales veilleront à inclure dans leurs programmes, un moment d’intercession 

lors des rencontres du sabbat et du mercredi soir. 

 

 

CALENDRIER ET SUJETS : 

 

 

 

• Cantique de la semaine : H&L N° 127 

• Lecture biblique de la semaine : Actes 1 :1-2 (des dirigeants qui obéissent aux ordres du 

Saint-Esprit) 

• En commençant par le chapitre 1 du livre Conquérants Pacifiques d’Ellen G. White, lire 

chaque jour de la semaine un ou deux paragraphe(s). 

• Sujet de prière de la semaine : Les administrateurs (Président, Secrétaire, Trésorier) de la 

Fédération et de l’Union des Antilles et Guyane Françaises chargés de l’organisation et de 

la coordination de l’Assemblée Générale 

 

 

 

 

• Cantique de la semaine : H&L N° 128  

• Lecture biblique de la semaine : Actes 1 :3-5 (des dirigeants désireux d’êtres baptisés du 

Saint-Esprit) 

• Continuer la lecture, d’un ou de deux paragraphe(s), du livre Conquérants Pacifiques 

d’Ellen G. White 

• Sujet de prière de la semaine : Les chefs de département qui auront à présenter leurs 

rapports d’activités (Association pastorale, Ecole du Sabbat, Ministères Personnels, 

Enfants, Femme, Santé, Jeunesse, Musique, Gestion chrétienne, Esprit de prophétie, 

Publications, Liberté religieuse, Education, Vérification, Communications) 

 

 

 

• Cantique de la semaine : H&L N° 130 

Du 15 au 18 avril  

Du 19 au 25 avril  

Du 26 avril au 2 mai 



• Lecture biblique de la semaine : Actes 1 :6-8 (Dieu s’occupe de la marche de l’histoire 

(kronos) et nous, saisissons les occasions (kaïros) que le Seigneur nous offre pour 

témoigner) 

• Continuer la lecture, d’un ou de deux paragraphes, du livre Conquérants Pacifiques 

d’Ellen G. White 

• Sujet de prière de la semaine : Les délégués des sections locales (Sections locales des 

secteurs : Sud-ouest Grande-terre, Sud-est Grande-Terre, Nord-centre Grande-Terre, 

Sud/Sud-est Basse-Terre, Nord/Nord-est Basse-Terre, Nord-ouest Basse-Terre, Marie-

Galante, Saint-Martin) 

 

 

 

• Cantique de la semaine : H&L N° 125 

• Lecture biblique de la semaine : Actes 1 :9-11 (inclure le retour du Christ dans tous nos 

calculs) 

• Continuer la lecture, d’un ou de deux paragraphes, du livre Conquérants Pacifiques 

d’Ellen G. White 

• Sujet de prière de la semaine : Les Institutions et Associations rattachées à la Fédération 

(Radio Vie Meilleure, Association de la Jeunesse Adventiste de la Guadeloupe, Organisme 

Départemental de Gestion des Etablissements Scolaires Adventistes, Association 

Guadeloupéenne des Professionnels Adventistes de Santé, Adventiste Services et 

Industries, Secours Adventiste Archipel Guadeloupe, Affaires Publiques et Liberté 

Religieuse, Amandiers Fleuris, Maison Santé et Vie, Ligue Vie et Santé) 

 

 

 

• Cantique de la semaine : H&L N° 124 

• Lecture biblique de la semaine : Actes 1 :12-14 (unité et persévérance dans la prière) 

• Continuer la lecture, d’un ou de deux paragraphes, du livre Conquérants Pacifiques 

d’Ellen G. White  

• Sujet de prière de la semaine : Les plans et résolutions présentés par les sections locales 

ou les secteurs 

 

 

 

 

• Cantique de la semaine : H&L N° 131 

• Lecture biblique de la semaine : Actes 1 :21-26 (des choix éclairés par Dieu) 

• Continuer la lecture, d’un ou de deux paragraphes, du livre Conquérants Pacifiques 

d’Ellen G. White  

• Sujet de prière de la semaine : La constitution et le travail des commissions (nomination, 

plans et résolutions, lettres de créances) 

Du 3 au 9 mai  

Du 10 au 16 mai 

Du 17 au 24 mai  


