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“Vivre dans la lumière de l’éternité” 
  
3 avril 2019 
Père, nous avons reçu une nouvelle vie en Jésus. 
Aide-nous à prendre conscience de la réalité      
glorieuse du ciel. Esprit saint, habilite-nous à 
songer à la vie qui est nôtre – maintenant et pour 
l’éternité – plutôt qu’aux biens terrestres.         
Puissions-nous nous rappeler que nous sommes 
morts et que notre vie réelle est cachée avec Christ 
en Dieu. Lorsque Jésus, qui est notre vie, sera    
révélé au monde entier, nous paraîtrons nous aussi 
dans sa gloire. Nous prions pour que Dieu fasse 
croître notre espoir et nos attentes. Amen. 
(D’après Colossiens 3:1-4) 

“Vivre dans la lumière de l’éternité”  

4 avril 2019 

 

Seigneur, dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi! 

Car c’est toi le Dieu qui me sauve, et je m’attends à 

toi à longueur de journée. Ô Éternel, agis en    

fonction de la compassion et de l’amour qui te 

caractérisent depuis toujours. (Psaumes 25:5-6)  

 

(Major Brenda Critch) 

“Vivre dans la lumière de l’éternité”  
5 avril 2019 
Seigneur, apprends-moi à endurer en silence les 
souffrances que tu m’as envoyées afin que mon 
âme émerge du crucifix comme l’or, plus brillante 
et plus pure, et que tu puisses m’habiter. Je ne 
veux que respecter ta volonté. La soumission     
exerce un tel pouvoir sur moi que mon âme ne  
désire ni la vie ni la mort. Mais, si c’est ton désir, 
Seigneur, je veux vivre afin de mieux te servir. Si, 
par mon intercession, je peux faire quoi que ce soit 
pour que même une seule âme puisse t’aimer et te 
louer davantage, même pendant un bref moment, 
ce serait pour moi une plus grande joie que de me 
prélasser dans ta gloire.  
(Thérèse d’Avila) 
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“Vivre dans la lumière de l’éternité”  
6 avril 2019 
 
Seigneur, nous venons chercher ta grâce et ta   
présence dans notre vie. Puisse ton Esprit           
continuer à ouvrir notre cœur, notre esprit et nos 
yeux afin que nous saisissions l’ampleur de ta   
puissance et de ta gloire. Donne-nous l’assurance 
que tu achèveras ton œuvre en nous et au sein de 
l’Armée du Salut jusqu’au jour où nous serons en 
face de Jésus. Grâce à ton Esprit en nous,           
aide-nous à prendre conscience des besoins de 
notre monde brisé. Au nom de Jésus. Amen. 
 
(Major Sterling Snelgrove) 
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“Vivre dans la lumière de l’éternité” 
  
7 avril 2019 
Seigneur, l’éternité est un concept qui est difficile à 
saisir quand on s’y attarde maintenant et qu’on 
réfléchit à la notion de vivre dans la lumière de 
l’éternité. Et pourtant, tu y seras comme tu es avec 
nous aujourd’hui. Aide-moi Seigneur à      envisager 
l’éternité sous l’aspect selon lequel ta lumière 
brille à l’intérieur de mon être, mes mains et mes 
pieds sont à ton service afin d’être ta  lumière dans 
les ténèbres. L’éternité t’appartient. Le présent est 
à moi. Seigneur, fusionne-les. Amen. 
 
(Major Lauren Effer) 

 
 
 
 

“Vivre dans la lumière de l’éternité” 
  
8 avril 2019 
Seigneur, réveille-nous et éclaire-nous afin que 
nous puissions connaître et apprécier les bienfaits 
que tu nous proposes toujours, et comprendre les 
faveurs que tu nous accordes. Ô Seigneur, mon 
Dieu, qui te cherchera avec un amour pur et simple 
sans te trouver très à son goût et à sa volonté   
puisque c'est toi qui te montres le premier et sors 
à la rencontre de ceux qui te désirent? Mon esprit 
s’est desséché parce qu'il a oublié de chercher sa 
nourriture en toi. 
 
(Jean de la croix) 

“Vivre dans la lumière de l’éternité”  
9 avril 2019 
Seigneur, ta Parole dit : "Mais le Saint-Esprit 
descendra sur vous: vous recevrez sa puissance et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde". 
(Actes 1:8) Puissions-nous vivre aujourd’hui en 
sachant que nous ne sommes plus de ce monde 
même si tu nous y as placés pour être tes témoins. 
Fais croître notre amour afin que nous puissions 
brûler du feu de l’Esprit et partager ta bonne 
nouvelle avec le plus grand nombre de personnes 
possible. Puissions-nous être tes mains et tes pieds 
dans un monde qui est perdu sans toi. 
 
(Major April McNeilly) 



The Salvation Army Canada and Bermuda 

Call to Prayer 2019 

saSpirituallife.ca 

Department of Spiritual Life Development, THQ 

The Salvation Army Canada and Bermuda 

Call to Prayer 2019 

saSpirituallife.ca 

Department of Spiritual Life Development, THQ 

The Salvation Army Canada and Bermuda 

Call to Prayer 2019 

saSpirituallife.ca 

Department of Spiritual Life Development, THQ 

The Salvation Army Canada and Bermuda 

Call to Prayer 2019 

saSpirituallife.ca 

Department of Spiritual Life Development, THQ 


