
"Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre 

que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Lui, par le sang de sa croix" 

(Colossiens 1 : 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vœux de Jean Bernard Melerowicz pour chaque église UNEPI avec cette prière de l’apôtre Paul dans 
Ephésiens chap. 3 v14-21  

«  C’est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans 
les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre forts par son Esprit, tellement sa gloire est 
grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi ! 
Plongez vos racines dans l’amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez 
capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de 
l’amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu’on peut connaître. Vous recevrez 
toute la vie de Dieu, et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand 
nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus ! Oui, sa puissance dépasse tout ce 
qu’on peut imaginer !   À lui la gloire, dans l’Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour 
toujours ! Amen. » 

 
 
 
Eglise de Bruay-sur-l'Escaut 
Prions pour que Dieu révèle clairement à chaque membre de l‘église sa vision et ce qu’il attend de 
chacun dans cette œuvre qui lui appartient. Ceci afin qu’au travers de la croissance en maturité et en 

nombre, notre Seigneur Jésus Christ soit glorifié. 
 
 
Eglise de Saint Yorre 

Continuons de supplier le Seigneur de réveiller les consciences de ceux qui ne connaissent pas Dieu 
comme des chrétiens non consacrés. 
Prions aussi pour Jean Pierre, pasteur de la région dont le cœur est malade. 
Prions pour Jeanne, Manuela et Georges, des frères et sœurs chrétiens qui souffrent 
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Eglise de Port Saint Louis 
Prions pour Laura qui est infirmière et qui vient de prendre son baptême. Que le Seigneur puisse la 
guider dans sa relation avec son fiancé. Qu'elle puisse prendre de bonnes décisions.  
 
 
Eglise de Calais 
Prions pour Jean Claude Metin , que le Seigneur le garde dans sa santé  
Prions pour les migrants à Calais qui sont toujours présents et toujours traqués par la police. Les 
distributions de repas changent de place presque tous les jours. 
Prions pour l'arrivée à l'ADD de Calais de Manou Bolomik, que tout concours à une bonne 
collaboration et partage. 
 
 
Eglise de Linselles 
Un sujet de reconnaissance concernant les deux petits fils de Jean Régis et Evelyne Roupain  

- Kévin s’est stabilisé à Cambrai. Il remonte la pente sérieusement.  
- Alexandre n’a pas de nouvelle pour son jugement (accident) et reste discret dans ses 

activités, c’est le calme. 
Prions pour la croissance de l’Eglise à Linselles et la possibilité d’une relève, car Jean Régis  entre ce 
mois-ci dans sa 80ème année. Merci Seigneur de la maintenir en bonne santé. 
 
 
Eglise de La Madeleine 
Prions pour le projet de l'exposition " Femmes d'espérance, femmes d'exception, ces protestantes 
qui ont osé » dans une salle municipale de La Madeleine en collaboration avec  d'autres Eglises 
locales proches. 
Prions pour le papa de François Allard hospitalisé depuis le 1 er novembre, qu'il puisse accueillir dans 
sa souffrance Jésus et connaitre la paix 
 
 
Eglise de Wazier  

Prions pour cette année à venir, qu'elle puisse être une année spectaculaire, terme lu sur la carte de 
vœux de la Communauté d'agglomération du Douaisis, qui peut être souhaité pour l’Eglise en termes 
d'amélioration,  de changement, de  croissance, de développement, d'essor ...  
Prions pour l'unité de l'Eglise 
Prions pour Raphael Bialecki 

 
 

Eglise de Neuville sur Ain 

Prions pour de nouveaux membres puisqu'ils ne sont plus que deux 

Prions pour un nouveau local adapté à accueillir des personnes à mobilité réduite 

Prions pour être guidé dans le choix du thème de la prochaine période d'évangélisation en juillet 
2018, sur le secteur de Neuville sur Ain, Pont d'Ain et les environs. 
 
Prions pour que nous soyons bien disposés pour connaître la pensée du Père (Hébreux 12 :9)  
Concernant les décisions à prendre au mois de mai 2018, 
Concernant le nouveau bureau de notre union d'églises. 
 

 


