Outils de prière

Les choses pour lesquelles
lesquelles Paul priait

Supplication pour lui
même

Actions de grâce

Adoration

Caractéristiques de ses prières

Demande

Référence

Constamment se rappeler de vous
Je prie toujours pour vous
Que cela puisse édifier les autres alors qu’ils participent
Ne pas arrêter de rendre grâces
Fléchir le genou devant le Père
Je rends grâces toutes les fois que je me souviens de vous
Prier avec joie
Je vous porte dans mon coeur
I long for you all
Ne pas être anxieux
En toute chose rendre grâces
Toujours rendre grâces pour vous
Ne pas arrêter de prier pour vous
Etre reconnaissant à Dieu dans votre cœur
Me rappeller de vous constamment dans mes priers, nuit et jour
Béni soit Dieu, le Père et le Fils, Dieu des miséricordes et de toute
consolation
A celui qui peut faire infiniment au delà de tout ce que nous
demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise

Rom 1:10
1 Cor 1:4
1 Cor 14:13-17
Eph 1:17
Eph 3:14
Phil 1:3-8
Phil 1:3-8
Phil 1:3-8
Phil 1:3-8
Phil 4:6
Phil 4:6
Col 1:3-4
Col 1:9-12
Col 3:15-16
2 Tim 1:3-4
2 Cor 1:3

Que Jésus soit glorifié en vous et vous en Lui

2 Thes 1:11-12

A cause de votre foi
Remercier pour toute chose
Reconnaissant pour votre foi, amour et espérance
Pour votre travail produit par la foi
Pour votre labeur motive par l’amour
Pour votre endurance inspire par l’espérance
Que votre foi soit entrain de grandir
Que votre amour est en croissance
Pour votre foi en Jésus
Pour votre amour pour tous les saints
La voie me soit ouverte pour que je vienne
Sauvé des incroyants
Les dons soient agréés des saints
Si c’est la volonté de Dieu que j’arrive chez vous
Quand j’ouvre la bouche, que les paroles me soient données
Que je fasse connaitre hardiment le mystère de l’évangile
Que j’en parle avec assurance
Que Dieu ouvre une porte pour la parole
Le faire connaitre comme je dois en parler
Que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée
Que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers

Rom 1:8
Eph 5;20
Col 1:3-4
1 Thes 1:2-3
1 Thes 1:2-3
1 Thes 1:2-3
2 Thes 1:3
2 Thes 1:3
Philem 4
Philem 4
Rom 1:10
Rom 1:10
Rom 15:31
Rom 15:31
Eph 6:18-20
Eph 6:18-20
Eph 6:18-20
Col 4:3
Col 4:4
2 Thes 3:1-2
2 Thes 3:1-2

Eph 3:20

Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi,
pratiquezpratiquez-le.
le. Et le Dieu de paix sera avec vous.
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Outils de prière

Les choses pour lesquelles
lesquelles Paul priait

Pour votre bonté
Pour votre
force
Autre

Pour l’homme
intérieur

Supplication pour les autres

Pour votre connaissance

Demande

Référence

Que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation
Que vous le connaissiez mieux
Les yeux de votre coeur soit illuminés
Que vous sachiez quelle espérance est attachée à votre appel
Que vous connaissiez les richesses de votre glorieux héritage
Que vous puissiez connaitre son incomparable grand pouvoir
Pour connaitre les pleines dimensions de son amour qui surpasse
toute connaissance
Que votre amour abonde en connaissance et en pleine intelligence
pour le discernement
Rempli de la connaissance de sa volonté à travers toute sagesse
spirituelle
Que vous puissiez grandir dans la connaissance de Dieu
Que vous ne ferez rien de mal
Pour votre perfection
Que vous pourriez être en mesure de discerner ce qui est mieux
Que vous soyez purs et irréprochables
Que vous soyez remplis du fruit de justice à travers Jésus
Que vous pouvez mener une vie digne du Seigneur
Que vous pouvez lui faire plaisir dans tous les sens
Que vous pouvez porter du fruit en toute bonne œuvre
Que vous serez actif dans le partage votre foi
Avoir une compréhension de toutes les bonnes choses que nous
avons en Christ
Il vous fortifie puissamment par son Esprit dans l’homme intérieur
Le pouvoir de saisir l'amour du Christ
Que vous soyez fortifié par sa puissance glorieuse
Que vous soyez toujours persévérants et patients
Par sa puissance qu’il accomplisse tous les bienveillants desseins
Par sa puissance qu’il accomplisse l’œuvre de votre foi
L'unité de l'Esprit
D’un cœur et une seule bouche glorifier Dieu
Vous remplisse de joie et de paix
Abondiez en espérance
Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi
Être enracinés et fondés dans l'amour
Soyez remplis de la mesure de la plénitude de Dieu
Que vous puissiez joyeusement rendre grâce au Père
Que Dieu vous juge dignes de son appel
Pour le roi et les personnes en autorité
Pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille dans
la piété et la sainteté

Eph 1:17
Eph 1:17
Eph 1:18-19
Eph 1:18-19
Eph 1:18-19
Eph 1:18-19
Eph 3:19
Phil 1:9-11
Col 1:9-12
Col 1:9-12
2 Cor 13:7-10
2 Cor 13:7-10
Phil 1:9-11
Phil 1:9-11
Phil 1:9-11
Col 1:9-12
Col 1:9-12
Col 1:9-12
Philem 6
Philem 6
Eph 3:16
Eph 3:18
Col 1:9-12
Col 1:9-12
2 Thes 1:11-12
2 Thes 1:11-12
Rom 15:6
Rom 15:6
Rom 15:13
Rom 15:13
Eph 3:17
Eph 3:17
Eph 3:19
Col 1:9-12
2 Thes 1:11-12
1 Tim 2:2
1 Tim 2:2

Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi,
pratiquezpratiquez-le.
le. Et le Dieu de paix sera avec vous.
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