
Bienvenue, sœurs dans le Christ à travers le monde ! 

Déroulement suggéré de l'événement
Vidéo d'introduction de 30 minutes
Discours de bienvenue de l'hôte
Saintes Écritures et exemples de prières

Nous sommes très reconnaissantes de votre engagement et de votre participation à She Loves Out Loud
Global. Le 5 novembre 2022, vous vous unirez aux femmes du monde entier dans un même élan de cœur, en
priant pour les mêmes besoins et en déclarant ensemble les mêmes promesses à Dieu.

Jérémie 32:39 déclare : "Et je leur donnerai un même cœur et une même voie pour qu'ils me craignent
toujours..." Quelle merveilleuse promesse!

Si vous organisez votre propre événement de prière le 5 novembre 2022, les pages suivantes vous serviront de
guide pour faciliter votre programme. Nous vous encourageons à organiser votre temps de prière selon le
format qui vous semble le plus approprié, et nous avons fourni les éléments suivants à titre de ressources :

Notez qu'en plus de ces éléments, 2 à 4 semaines après l'événement en direct du 5 novembre, vous recevrez la
captation complète du programme de 4 heures. Il s'agit d'un cadeau gratuit que vous pourrez utiliser comme
bon vous semble. Nous vous fournirons également les sous-titres dans la langue de votre choix. 

Veuillez lire attentivement les pages suivantes. Nous prions pour que vous et votre groupe de femmes fassiez
l'expérience de la présence de Dieu sous un jour nouveau, et que vous repartiez encouragées et bénies ! 

C'est parti ! 

Avec toute notre reconnaissance, 
Diane Strack et l'équipe de She Loves Out Loud Global



DÉROULEMENT SUGGÉRÉ
Utilisez les espaces vides ci-dessous pour inscrire les horaires de votre événement sur le calendrier
suivant :

_____   DISCOURS DE BIENVENUE DES RESPONSABLES/HÔTES

_____   PROGRAMME VIDÉO

0:00 REGARDER LA VIDÉO (30 MINUTES)

0:00 - 1:35            Introduction | Ephie Johnson

0:00 - 9:13            Vraies femmes : (Re)découvrir le bon dessein de Dieu | Donna Gaines

9:13 - 9:48            Temps de prière 

9:48 - 17:53           Prier grand : le pouvoir de la prière d'une femme | Christi Haag

17:53 - 19:10          Temps de prière

19:10 - 28:03         La prière du Seigneur et le don du salut | Diane Strack

28:03 - 29:02       Clôture | Ephie Johnson

 

_____  LECTURE DES SAINTES ÉCRITURES ET PRIÈRES (5-10 minutes)

_____  CLÔTURE

             (Vous pouvez consacrer plus de temps à la prière en groupe, partager un repas, parler de votre

expérience, etc.)

 Déroulement de l'événement



CLIQUEZ SUR VOTRE VIDÉO POUR LA TÉLÉCHARGER
La vidéo de 30 minutes est accessible et sous-titrée en plusieurs langues. Veuillez sélectionner ci-
dessous l'option qui convient le mieux à votre groupe.

        ANGLAIS

        ESPAGNOL

        FRANÇAIS

        HONGROIS          

 

Ressource vidéo

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

CONTENU ET CHAPITRES DE LA VIDÉO  
Introduction et bienvenue                                                         Ephie Johnson – She Loves Out Loud
Vraies femmes : (Re)découvrir le bon dessein de Dieu          Donna Gaines – Bellevue Women            
 Prier grand : le pouvoir de la prière d'une femme                  Christi Haag – One More Child 
La prière du Seigneur et le don du salut                                  Diane Strack – She Loves Out Loud
Clôture                                                                                        Ephie Johnson – She Loves Out Loud

Notre recommandation : 
Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet stable, nous vous recommandons de télécharger
votre vidéo avant l'événement. Ainsi, vous pourrez montrer la vidéo directement depuis votre appareil
sans aucune interruption.

Bonjour et merci de vous joindre à nous pour She Loves Out Loud Global ! 
Je suis (votre nom et votre fonction) et nous sommes réunies ici aujourd'hui pour prier ensemble,

partager un moment de convivialité, louer le Seigneur et nous encourager mutuellement. J'espère que

vous partirez d'ici avec une nouvelle compréhension de l'amour de Dieu pour vous et que le Saint-Esprit

vous remplira de joie et de paix. Nous allons pouvoir apprendre à nous connaître davantage et nous unir

dans la prière avec les femmes du monde entier.  

Regardons cette vidéo de 30 minutes qui nous guidera durant ce temps passé ensemble. 

Discours de bienvenue de l'hôte

PORTUGAIS

NÉERLANDAIS

       

VIDEO 

VIDEO 

       

https://vimeo.com/763823574
https://vimeo.com/763823774
https://vimeo.com/763823874
https://vimeo.com/763824011/3c448487a3
https://vimeo.com/766212354/27816d79fb
https://vimeo.com/766212354/27816d79fb
https://vimeo.com/766210155/a93d6728d1
https://vimeo.com/766210155/a93d6728d1


Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu ; il créa l'homme et la femme. Dieu les
bénit et leur dit : "Ayez des enfants et devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la."
Genèse 1:27-28

Seigneur Dieu, Toi qui as créé l'homme et la femme de Ta propre main, nous Te remercions de nous
avoir donné la promesse d'une vie féconde. Ton cœur nous parle lorsque nous Te prions, et nous
sommes encouragées de savoir que Tu estimes toutes les femmes. Tu nous as dotées d'un cœur
rempli d'amour. Aujourd'hui, nous prions pour les femmes qui, de l'autre côté des mers, ne
connaissent pas le seul vrai Dieu et ne savent pas combien Tu es fidèle. Nous prions pour les
femmes qui sont abattues, traitées injustement ou dans la pauvreté. Puissent-elles comprendre que
la joie de recevoir le salut dans le Christ, d'entendre, de lire et de parler de Ta Parole peut permettre
de tout surmonter. Je prie pour que Tu me donnes l'occasion de servir les autres en les
encourageant et en partageant ce qui est à ma portée.

"Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière." Psaume 66:19

Seigneur Dieu, je me prosterne par amour devant Toi aujourd'hui en louant le Dieu tout-puissant. Tu
es connu par beaucoup comme le protecteur, le guérisseur et le pourvoyeur, et pour cela nous Te
louons. Croyant que Tu écoutes mon cœur et que Tu désires répondre à ma prière, je fais
ouvertement ces demandes : ______________________
Mon corps a besoin d'être guéri, mais aussi mon esprit et mon âme. Toi seul, Seigneur, est capable
de faire plus que ce que je peux commencer à croire. Je Te demande de me donner la foi pour
supporter les épreuves de la vie et pour surmonter les soucis qui tentent de remplir mon esprit.
"Que Ton œuvre se manifeste à Tes serviteurs et Ta gloire à leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel,
notre Dieu, soit sur nous, et affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains !"
(Psaume 90:16-17)

 

Saintes Écritures et exemples de prières 



“Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié,
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à
nos ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du
malin. Car c'est à Toi qu'appartiennent, aux siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen." Matthieu 6:9-13,

Seigneur, nous Te remercions de nous avoir réunies dans le monde entier pour louer Ton saint nom.
Tu es notre Père, le Dieu qui aime chaque âme et qui a prévu que chacun de nous s'encourage et
s'occupe de son prochain dans la prière au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous Te demandons de
pardonner nos péchés et de nous libérer de la douleur du passé en nous apprenant à pardonner à
ceux qui ont été cruels ou blessants envers nous. Nous Te remercions pour Ta protection contre le
malin. Et nous terminons ces moments en T'offrant pleinement nos cœurs et en louant le Dieu
unique, fidèle et vrai, le Sauveur qui est venu nous libérer et nous donner l'espoir de la vie éternelle
au ciel où Tu te trouves. Sélah. Amen.

 

Saintes Écritures et exemples de prières 

Les ressources de She Loves Out Loud Global vous sont fournies par : 

RESTEZ CONNECTÉE!
Rejoignez notre communauté de femmes qui prient dans le monde entier en nous suivant sur

nos réseaux sociaux :

@shelovesoutloud @out_loves


