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Thèmes de la Semaine
Liens/Informations Focus sur la Semaine
28

Du 4 au 10 juin
2021

29

Du 11 au 17
juin 2021

Les Juifs, Israël & Un Homme Nouveau

Priez pour que les croyants juifs en Jésus soient remplis
de la connaissance de Dieu à travers toute sagesse et
compréhension spirituelles, portant des fruits et donnant
grâce. Colossiens 1:9-12

Groupe de personnes non atteintes du jour
(unique chaque jour)

https://unreachedoftheday.org/

Ville Mondiale: Taipei City, Taiwan

Priez au Saint-Esprit de donner aux disciples des paroles,
des actions, des signes et des prodiges, de proclamer la
venue du Royaume avec audace et puissance. Matthieu
10:7

Église persécutée en Algérie

https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watchlist/algeria/

Priez pour zéro - L’Entreprise Semencière

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

Les Juifs, Israël & Un Homme Nouveau

Priez pour que la sagesse et la révélation le connaissent
mieux et connaissent l’espérance, la richesse et le pouvoir
dont ils disposent. Ephésiens 1:15-19

Groupe de personnes non atteintes du jour
(unique chaque jour)

https://unreachedoftheday.org/

Ville Mondiale :Tachkent, Ouzbékistan

Priez pour que tous les disciples partagent
abondamment la Bonne Nouvelle dans leur foyer, leur
lieu de travail et leur communauté.Demandez au
Seigneur de la moisson d’élever des disciples qui vont
volontairement dans de nouveaux domaines pour
apporter l’Évangile. 2 Corinthiens 9:6

30

Église Persécutée en Turquie

https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watchlist/turkey/

Priez pour zéro - L’Entreprise Semencière

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

Les Juifs, Israël & Un Homme Nouveau

Jan
Du 15-21,
18 au 24
2021 Groupe de personnes non atteintes du jour
(unique
chaque jour)
juin 2021
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Priez pour que le cœur des Juifs du monde entier soit fixé
sur les choses ci-dessus. Colossiens 3:1-4
https://unreachedoftheday.org/

Ville mondiale : Le Caire, Égypte

Priez pour que, comme les faiseurs de disciples prient
pour ceux qui sont dans le besoin au nom de Jésus,
Dieu réponde par des miracles, des signes et des
prodiges, et des cœurs ouverts pour recevoir la Bonne
Nouvelle. Actes 14:3

Église persécutée en Tunisie

https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watchlist/tunisia/

Priez pour zéro - L’Entreprise Semencière

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

Les Juifs, Israël & Un Homme Nouveau

Jan
Du 25
22-28,
juin 2021
au Groupe de personnes non atteintes du jour
(unique
chaque
1er juillet 2021 jour)

Priez à Dieu que, où que les croyants messianiques juifs
soient et où qu’ils aillent, ils ne comptent que sur
l’Éternel et prêchent la Parole avec audace, avec des
signes et des prodiges qui suivent. Actes 14:3
https://unreachedoftheday.org/

Ville mondiale : Dubaï, Émirats Arabes Unis

Priez le Seigneur de conduire les disciples dans les
foyers qui ouvrent leur foyer et leurs communautés
plus larges à l’Évangile. Luc 10:5-7

Église persécutée en Maroc

https://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch-list/morocco/

Priez pour zéro - L’Entreprise Semencière

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

