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QUE LISEZ-VOUS EN CE MOMENT ? 

 

« Lire pour se distraire c’est bien, lire pour 
s’édifier c’est encore mieux. » La lecture est à 
l’esprit ce que l’exercice physique est au corps : 
utile, nécessaire, indispensable ! 

Mon ami George Verwer (fondateur d’Opération 
Mobilisation) est passionné par les livres. 
Souvent, pour m’encourager, il m’envoie un livre 
qu’il vient de lire. Un jour il m’envoie quatre 
livres pour une étude sur les bases de la vie 
chrétienne. Il a semé dans mon esprit l’idée de les 
faire traduire en français : c’est ainsi que sont nés 
les « En avant » n°1,2,3,4 !  

À partir de là, avec une équipe d’amis, nous 
avons imprimé et distribué plus de 70 000 livres 
dans le monde francophone ! Donner un livre à 
un ami peut avoir un grand impact. Un jour, dans 
un train reliant Besançon à Lyon, j’ai donné un 
tract à un couple non voyants en leur disant de le 
faire lire par des amis qui pouvaient voir. Six 
mois plus tard, je reçois un coup de téléphone de 
l’un d’entre eux m’invitant à leur baptême. Grâce 
à la page imprimée qui leur a été lue, ils sont 
devenus chrétiens !  

Pourquoi ne pas vous procurer un ou deux 
livres pour vous-même, les lire, puis les passer à 
une autre personne.  

Ci-après je vous indique une liste des livres qui 
m’ont aidé, encouragé, parlé à mon cœur... 

 

 
 

Si vous voulez organiser un séminaire ou 
avoir d’autres précisions sur ceux-ci… vous 
pouvez nous contacter : 

 
 par e-mail :  
seminaires.prieres@gmail.com 

 
 Sur le site www.enviedeprier.com, dans 
la rubrique « Contact » 

 
 ou à l’adresse postale de l’Association 
Séminaires : 

 
 

Association Séminaires 
c/o Yan NEWBERRY 
797 Av. Marché Gare  

Rés. Le Nouveau Palace – Bât. C, Appt 2 
34070 Montpellier 

Tél. : 04 99 58 16 53 
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Une sélection de livres pour étoffer sa vie de prière... 
 

 

 

CONNAÎTRE DIEU, JAMES PACKER, ÉDITIONS GRÂCE ET VÉRITÉ 
C’est avec des larmes de joie que j’ai lu ce livre. Il m’a révélé le cœur de 

Dieu : un Dieu grand, puissant, saint, immuable… qui est près de moi. Ce livre 
a étoffé ma connaissance de Dieu et renforcé ma conviction qu’il est capable 
de faire infiniment au-delà de ce que je pense, demande ou imagine. Ce livre 
c’est « de la viande spirituelle » ! 

 

REDÉCOUVRIR LA PRIÈRE, JOSÉ ET PABLO MARTINEZ, ÉDITIONS LIGUE 
POUR LA LECTURE DE LA BIBLE 

J’ai assisté à des conférences données par Pablo Martinez à Lyon et j’ai 
acheté ce livre. Ce livre présente la prière dans sa dimension psychologique, 
pratique et théologique pour éclairer le cœur de notre relation avec Dieu. À 
mon avis, c’est le meilleur livre sur le sujet de la prière. 

 

BÂTIR MA VIE, PETER MAIDEN, ÉDITIONS BIBLOS 
Peter est un ami personnel de longue date. C’est un homme de vision, un 
théologien, et un homme attaché depuis des années à son Église locale. Son 
livre m’a aidé à consolider mes bases. Peter donne des conseils précieux aux 
jeunes chrétiens. C’est aussi une piqûre de rappel pour les moins jeunes : 
savoir gérer son temps, son corps, son argent, ses priorités… À étudier seul ou 
en groupe !  

 

LA PRIÈRE RENOUVELÉE, DONALD CARSON, ÉDITIONS EXCELSIS 
J’aime ce livre à la fois théologique et pratique sur les prières de L’apôtre 

Paul. Donald Carson est un homme d’Église qui connaît l’importance et 
l’efficacité de la prière. Achetez deux exemplaires de ce livre : un pour vous et 
un pour votre pasteur ou ancien. 

 

PRIONS POUR LA FRANCE, COLLECTIF, ÉDITIONS BIBLOS 
J’aime ce livre, car il me permet de prier avec intelligence et précision pour 

la France. Écrit par 13 « spécialistes », ce livre nous donne des sujets de prière 
précis sur : les intellectuels, nos amis musulmans, notre Église, les médias, les 
nouvelles Églises en France, les enfants, les amis non chrétiens, les autorités… 
Très utile pour mettre de la variété dans nos temps de prière. Ce livre nous 
aide à ouvrir une fenêtre sur la France.  

 

52 MÉDITATIONS POUR PRIER, EMMANUEL BOZZI, ÉDITIONS ELB  
Pour vivre une année jalonnée d’encouragements à prier. Vous cherchez un 

verset, une histoire pour démarrer une réunion de prière ? Voilà le livre qu’il 
vous faut ! Ces méditations m’ont été utiles personnellement et dans l’Église. 

 

LA PRIÈRE PAR L’ESPRIT, SAMUEL BÉNÉTREAU, ÉDITIONS EDIFAC & 
EXCELSIS 

J’ai compris qu’on ne prie jamais seul, l’Esprit Saint est là. Le style est concis 
et théologique. Ce livre m’a encouragé à persévérer dans la prière car chaque 
fois l’Esprit me rejoint, m’inspire, me console, me dirige… 
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L’INCROYABLE HISTOIRE DE GEORGE MÜLLER, SAMUEL HONG, LA 
MAISON DE LA BIBLE. 

Cette histoire m’a bouleversée. George Müller a reçu plus de 50 000 
réponses à ses prières et a pu construire cinq orphelinats pour quelques 
10 000 enfants. Il ne demande de l’argent à personne mais fait connaître tous 
ses besoins à Dieu, qui pourvoit... 

 
 
Vous trouverez d’autres titres très intéressants sur le thème de la prière sur notre site 
à l’adresse :  

 http://enviedeprier.com/wordpress/fr/bibliographie/ 
 http://enviedeprier.com/wordpress/fr/bibliographie/livres-et-support-

pedagogiques/ 
 
 

 
Quelques témoignages de participants aux séminaires... 

 
 

Merci Yan pour ta joie, ton enthousiasme et ta consécration au 
Seigneur. Il bénit ton œuvre ! (C.R.) 

 
Merci Yan pour cette « formation ». Cela a été un encouragement 

pour prier davantage et participer aux réunions de prière de 
l’église. Un défi à relever ! (C.P.) 

 
Tu as dispensé cet enseignement avec simplicité de cœur. Merci pour cette dimension 

de la prière communautaire sans frontières, répondant simplement à l’invitation de 
notre Seigneur. (J.-Cl.B.) 

 
Très bon enseignement qui permet de traduire la théorie en actions pratiques pour 

devenir de vrais hommes de prière tel que Dieu le demande. (E.D.) 
 
Persévère mon frère dans ton ministère. Sache que ton travail n’est pas vain. Soit béni 

toi et ta famille. (A.L.) 
 
Un grand merci pour ce séminaire et pour ton ministère. Le Seigneur t’a donné 

l’humour qui permet de faire passer en douceur des messages importants. Que le 
Seigneur te bénisse ainsi que tes proches. (M.G.) 

 
Que le Seigneur te fortifie et t’encourage dans ce don d’enseignement, que la grâce 

du Seigneur soit agissante dans ta famille. Que ton épouse soit encouragée à te soutenir 
et que la paix vous accompagne. (A.F.) 

 
Ce séminaire m’a ouvert davantage les yeux sur la prière, comment prier, son utilité, 

son importance. Merci à vous Yan. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère très 
encourageant et fortifiant. (P.P.) 
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DATES ET LIEUX DES PROCHAINS SÉMINAIRES 2017-2018 

 
Date Lieu Séminaire 

 
9 avril Vauvert (30). ERE Prédication au culte 
6 mai Béziers (34). Point Bible « Disponible devant Dieu : le jeûne et la prière » 
13 mai Lyon, La Mulatière (69). Dans le cadre 

de Formabible 
« Un retour à l’Essentiel : Dieu »  

20-21 mai Avignon (84). EEL « Un retour à l’Essentiel : Dieu » 
12-16 juin Genève (Suisse). I.B.G. Cours sur la piété  
21-28 juin Camp aînés à Aucun (65) Séminaire : « L’encouragement » 
26/07 au 04/08 EAU VIVE Provence (13) Cultivez votre jardin intérieur 
12-19 août Laparade (47). Camp famille au 

Domaine de Peyreguilhot 
Séminaire : « Comment cultiver le fruit de 
l’Esprit ? ». 

16-17 sept. Orange (84). CEP CAEF  « Un retour à l’essentiel : Dieu » 
23-24 sept. Pau (64). Église libre  Séminaire : « L’encouragement » 
7-8 oct. La Corse (20), Ajaccio. Action biblique  « Un retour à l’Essentiel : Dieu » 
4-5 nov. Mennecy (91). EPE « Disponible devant Dieu : le jeûne et la prière » 
11-12 nov. Épernon (28). EPE Rambouillet (78) « Un retour à l’essentiel : Dieu » 
25 nov. Montpellier (34). Azéma et 

Pompignane - CAEF 
« Disponible devant Dieu : le jeûne et la prière » 

26 nov. Montpellier (34). Azéma Prédication au culte 
2018 

17-18 mars Le Mérlan (13). EPE « Un retour à l’essentiel : Dieu » 
6-7 oct. Verdun (55). EPE « Au cœur de la prière » 

 
Vous trouverez plus de détails pour chaque séminaire sur notre site : www.enviedeprier.com 

 
 
 

Si vous voulez organiser un séminaire ou avoir d’autres précisions concernant ces séminaires…  
et ceux qui se rajouteront, vous pouvez nous contacter : 

 
 par e-mail : 

seminaires.prieres@gmail.com 
 Sur le site www.enviedeprier.com, dans la 

rubrique « Contact » 
 ou à l’adresse postale de l’Association 

Séminaires : 
 

Association Séminaires 
c/o Yan NEWBERRY 
797 Av. Marché Gare  

Rés. Le Nouveau Palace – Bât. C, Appt 2 
34070 Montpellier 

Tél. : 04 99 58 16 53 

   


