MARS 2021
Global Family 24-7 Prayer
Thèmes de la semaine
Liens et Infos par semaine
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26 Février au
4 Mars ,
2021
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Mar 5-11,
2021

Les Juifs, Israël et l’homme nouveau.

Priez que les croyants messianiques soient remplis de la
volonté, de la sagesse et de la compréhension de Dieu
pour vivre des vies dignes de Lui et pour porter du fruit
dans toute bonne œuvre. Colossiens 2:6-7

Peuple non atteint du jour
(Différent chaque fois)

https://unreachedoftheday.org/

Prière globale pour les villes :
Guangzhou, China

Anciennement Canton, Guangzho, situé sur la rivière
des Perles, est connu comme le premier port
manufacturier et commercial de Chine. Ses sculptures et
ses poteries sont célèbres pour leur travail complexe en
jade et en bois d'olivier, que l'on trouve naturellement
ici. Priez pour que chaque peuple et chaque lieu
conduisent la Chine vers une nouvelle saison de foi en
Jésus afin que Guangzho devienne un centre de
l'évangile qui s'adresse à tous.

Église persécutée en Iran

https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world watch-list/iran/

Pray for Zero - The Seed Company

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

Les Juifs, Israël et l’homme nouveau.

Priez pour la protection des croyants en Israël et pour que
ceux qui les entourent soient attirés par Yeshoua à cause
de leur amour pour Lui et les uns pour les autres. Jean
17:11, 23

Peuple non atteint du jour
(Différent chaque fois)

https://unreachedoftheday.org/
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Mar 12-18,
2021

Global City: Harbin, China

Priez pour que des mouvements basés sur la Parole de
Dieu s'épanouissent à Harbin et au-delà, que Son
Royaume vienne et que Sa volonté soit faite dans
chaque peuple et chaque lieu. (Hébreux 4:12)

Église persécutée en Indie

https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world watch-list/india/

Pray for Zero - The Seed Company

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

Les Juifs, Israël et l’homme nouveau.

Priez pour que les jeunes et les personnes âgées soient
réconfortés. Esaïe 40:1

Peuple non atteint du jour
(Différent à chaque fois)

https://unreachedoftheday.org/

Global City: Qingdao, China

Priez pour que l'Esprit donne aux ouvriers le pouvoir et
la capacité d'être audacieusement Ses témoins en
toute saison et hors saison, semant abondamment les
semences de l'Évangile en tout lieu et en tout peuple.
(2 Cor. 9:6)

Église persécutée en Syrie

https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world watch-list/syria/

Pray for Zero - The Seek Company
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Mar 19-25,
2021
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https://www.prayforzero.com/downlo
ad/

Les Juifs, Israël et l’homme nouveau.

Priez pour que jeunes et vieux sachent que l'Éternel
désire leur donner de l'espoir et un avenir, et non du
malheur. Jérémie 29:11

Peuple non atteint du jour
Différent à chaque fois

https://unreachedoftheday.org/

Global City: Shanghai, China

Priez pour que les ménages puissent se réunir
intentionnellement pour chercher ensemble Dieu dans
la Parole. (Matt 18:20)

Église persécutée au Nigeria

https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world watch-list/nigeria/

Pray for Zero - The Seed Company

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

Les Juifs, Israël et l’homme nouveau.

Priez pour que les peuples et les nations prennent cette
Écriture à cœur et bénissent Israël, recevant ainsi une
bénédiction et non une malédiction. Genèse 12:3

Mar 25-Apr
1, 2021

Peuple non atteint du jour
Différent à chaque fois.

https://unreachedoftheday.org/

Global City: Shenyang, China

Priez pour que chaque croyant soit un ministère,
équipé par les cinq ministères pour être de féconds
disciples. (Ephésiens 4:11-12)

Église persécutée en Arabie Saoudite

https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world-watch-list/saudi-arabia/

Pray for Zero - The Seed Company

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

