Au service de l’Eglise…

INFORMATIONS PRATIQUES

L’Union de prière dispose dans le
village de Charmes s/Rhône (07800)
d’un bâtiment qui en dehors des
rencontres pour nos membres, se veut
au service des Eglises et des chrétiens.

Permanent de l’association :

Séjours : nous pouvons accueillir en
gestion libres des personnes ou des
petits groupes (maximum 20) qui
souhaitent vivre un temps de retraite ou
de silence.

Siège de l’Union de Prière :

Bibliothèque : sur rendez-vous, il vous
est possible de consulter les ouvrages
de notre bibliothèque.
• Commentaires bibliques et divers outils
de travail (dictionnaires, grammaires,
concordances, encyclopédies…) ;
• Judaïsme et pensée juive ;
• Patristique et hagiographie ;
• Histoire de l’Eglise ;
• Auteurs et théologiens protestants des
e
e
19 et 20 siècles ;
• Ecclésiologie et œcuménisme ;
• Mouvements de réveil, pentecôtisme,
renouveau charismatique ;
• Prières et liturgie ;
• Philosophie.

Conférences et études bibliques :
Selon nos possibilités nous sommes
disponibles pour animer des rencontres
sur l’un ou plusieurs des 4 sujets de
prière.
Pour tout renseignement s’adresser
au permanent.

Pasteur David BOUILLON
04.75.85.33.55
uniondepriere@gmail.com

L’Union
de
Prière

Maison de Boissier
19 Rue de la Calade
07800 Charmes-s/Rhône
Sur simple demande et en
envoyant vos coordonnées,
pouvez recevoir gratuitement :

nous
vous

 la Charte qui expose en détail les
4 sujets de prière, les origines et
la manière de vivre de l’Union de
prière ;
 la feuille hebdomadaire de
prière et de nouvelles (par
courrier ou par e-mail).
Si vous souhaitez soutenir matériellement
la vie et le ministère de l’Union de Prière,
vous pouvez adresser vos dons en utilisant
les données ci-dessous.
Les dons à l’Union
déductibles fiscalement.
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une communauté de
l’espérance !

ORIGINES
Elle a été fondée en 1946 par le pasteur Louis
Dallière (1897-1976), alors pasteur de l’Eglise
Réformée à Charmes, et les cinquante cinq premiers
membres.
Elle avait été précédée et préparée par un
mouvement de réveil, prêché principalement à
Charmes et dans la vallée de l’Eyrieux dès le début
des années 30. Sa fondation répondait à deux
préoccupations majeures :
• maintenir l’élan d’un réveil dans l’Eglise sans
briser son unité ;
• donner vie au sein de l’Eglise à une prière pour
l’avènement du Seigneur.

UNIS DANS LA PRIERE

L’Union de prière est une
communauté de l’Espérance
dont le but est de susciter, de
maintenir et de développer un
mouvement de prière en vue
de la venue en gloire de
Jésus-Christ.
Introduction de la « Charte »

STATUT
L’Union de prière est une Association Cultuelle,
non paroissiale, liée à l’Eglise Réformée de France
par un protocole d’accord signé en 1972. Elle fait
également partie du « Département de Recherche
Communautaire » de la Fédération Protestante de
France.
En dehors de la France, l’Union de prière est
représentée en Belgique, en Suisse et en Israël.

MEMBRES
L’engagement dans l’Union de prière peut se
vivre à différents niveaux :
 Les amis sont les personnes qui, sans prendre
aucun engagement, souhaitent être informées
des activités.
 Les participants sont principalement des amis
qui ayant suivi une retraite et envisageant la
possibilité de devenir membres, veulent s’ouvrir
à la vie de la communauté. Ils l’expérimentent
durant une année.
 Les membres, sont des participants qui
s’engagent sans limitation de durée, dans la
pratique de la Charte vécue en communauté
dispersée.
Chaque adhérent est invité à vivre en priorité sa
vie chrétienne au sein de son Eglise locale.

Nos quatre sujets d’intercession sont :
1° La prière pour le réveil de toutes les
Eglises
par
la
conversion
personnelle à Jésus-Christ.
2° La prière pour l’illumination du
peuple juif, annoncée dans les
Ecritures, avec la conviction que la
venue de Jésus ne pourra s’accomplir sans la réception des Juifs,
toujours « bien-aimés » du Seigneur
(Ro.11/15, 25-28).
3° La prière pour l’unité visible du
Corps de Christ et pour le labeur
œcuménique.
4° La prière pour l’avènement de
Jésus-Christ et la résurrection des
morts.
Cette prière vise aussi à ce que les
chrétiens veuillent la venue de Christ.

La prière quotidienne de chaque
membre est guidée :
• par la liste de lectures bibliques
Epi (Ligue pour la Lecture de la
Bible) ;
• Un Livret de prière, reprenant des
textes des traditions juives et
chrétiennes ;
• les sujets indiqués dans la Feuille

de prière et
(hebdomadaire).

de

nouvelles

La prière proprement liturgique se
résume le matin au Credo et au Notre
Père, et le soir au Psaume 23.
Seigneur notre Dieu, notre Père,
nous voici devant Toi,
nous tes enfants par Jésus-Christ, ton Fils,
Notre Sauveur.
C’est par Lui que nous nous tenons devant Toi. […]
Que ton Saint-Esprit nous assiste,
ô Père, pour te prier maintenant ....
Seigneur notre Dieu, notre Père,
au nom de Jésus-Christ, ton Fils,
chargés par Lui de cette supplication,
nous te demandons une nouvelle Pentecôte, qui
soit une effusion du Saint-Esprit sur toutes les
Eglises chrétiennes sans aucune exception ;
nous te demandons que les Églises se réveillent
toutes, qu’elles soient en communion vivante
avec Toi ;
nous te demandons que les Églises se
rapprochent et connaissent l’intercommunion, la
paix parfaite des premiers temps ;
nous te demandons que les Églises s’unissent, et
reçoivent la prière pour le salut d’Israël.
Prière de la retraite 1968

