AVRIL 2021
Global Family 24-7 Prayer
Thèmes par semaine
Week Focus Link(s)/Info
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Avril 2-8, 2021

15

Avril 9-15,
2021

Les Juifs, Israël et le Nouvel Homme

Priez pour que les nations comprennent la profondeur de
la colère de Dieu contre ceux qui ne suivent pas Yeshoua.
Esaïe 60:12

Non-atteints du jour (différent chaque jour)

https://unreachedoftheday.org/

Global City: Chengdu, China

Chengdu, capitale de la province du Sichuan, en Chine,
abrite les tribus du corridor ethnique du Sichuan.
Classés comme Tibétains, mais ayant des langues, des
cultures et des pratiques religieuses diverses, les
chrétiens y sont peu nombreux, et certains groupes ne
sont absolument pas atteints. Demandez à Dieu que son
Royaume vienne parmi tous les peuples et dans tous les
lieux, et que les croyants deviennent des faiseurs de
disciples féconds. (Matt. 13:23)

L’église persécutée aux Maldives

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/worldwatch-list/maldives/

Pray for Zero - The Seed Company

https://www.prayforzero.com/download/

Les Juifs, Israël et le Nouvel Homme

Non-atteints du jour (différent chaque jour)

Priez pour que Dieu garde un œil vigilant sur son peuple
et mette un frein aux plans et aux ressources de ses
ennemis afin qu'ils ne puissent pas lui nuire. Zacharie
12:1-5
https://unreachedoftheday.org/
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Global City: Tianjin, China

Tianjin, ville industrielle, compte 15,6 millions d'habitants, dont
51 des 55 groupes minoritaires officiels chinois. Demandez à Dieu
de multiplier les petites fraternités dans chaque groupe, en
montrant sa vie et son amour. (Actes 2:42)

L’église persécutée en Iraq

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/worldwatch-list/iraq/

Pray for Zero - The Seed Company

https://www.prayforzero.com/download/

Les Juifs, Israël et le Nouvel Homme

Jan
Avril
15-21,
16-22,
2021 Non-atteints du jour (différent chaque jour)
2021

https://unreachedoftheday.org/

Global City: Zhengzhou, China

Zhengzhou, qui compte 5,5 millions d'habitants, est le centre
politique, économique, technologique et éducatif de la province
du Henan. Priez pour que les gens qui commencent à suivre
Jésus partagent leur foi de manière efficace et soient protégés
du danger. (Matt. 18:18-20)

L’église persécutée en Égypte

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/worldwatch-list/egypt/

Pray for Zero - The Seek Company
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Priez pour que les croyants soient gardés à l'ombre de ses
ailes et pour que ceux qui ne suivent pas encore le Messie
reconnaissent qu'il prend soin d'eux et soient attirés par
lui. Psaume 91

Les Juifs, Israël et le Nouvel Homme

Jan
Avril
22-28,
23-29,
2021 Non-atteints du jour (différent chaque jour)
2021

https://www.prayforzero.com/download/

Priez pour que le Seigneur approfondisse le désir des
croyants que les Juifs du monde entier soient sauvés.
Romains 10:1
https://unreachedoftheday.org/

Global City: Changsha, Hunan, China

Changsha compte 8,1 millions d'habitants, dont 54 minorités
ethniques telles que les Tujia, Miao, Dong, Yao, Hui, Kazak,
Kirgiz, Monba, Hezhen, Yugur, Oroqen et Uzbek. Demandez à
Dieu de créer l'urgence dans le cœur des croyants de partager la
vie de Jésus avec chaque groupe, en tout lieu. (Marc 5:19)

L’église persécutée en Algérie

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/worldwatch-list/algeria/

Pray for Zero - The Seed Company

https://www.prayforzero.com/download/

