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Notre mission : prier ensemble

LUNDI

LUNDI

Au-delà des Freins et des obstacles
Prise de conscience et engagement

Merci d’avoir répondu présent pour participer à cette semaine de prière nationale ! Elle s’appuie sur le texte de
2 Chroniques 7/14, où Dieu lui-même s’adresse à nous :
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses
mauvaises voies, — je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous encourageons à regarder la vidéo de la déclaration de Montluçon
sur le site http://www.vision-m2.fr. Cette déclaration exprime une démarche spirituelle pour voir la guérison et
le salut de notre pays. Celle de l’humilité, en reconnaissant notre besoin de la grâce et de la puissance de Dieu.
Celle aussi de la repentance, quand nos cœurs ont perdu parfois les priorités qui sont dans le cœur de Christ.
L’attitude que Dieu attend de nous, ce sont des cœurs qui le cherchent avec passion, et qui expriment leurs
attentes dans la prière. Cette semaine, mettons-nous ensemble à genoux pour chercher la face de Dieu, pour le
rencontrer.
Notre prière aujourd’hui : Dieu agira selon sa promesse, en exauçant nos prières, en pardonnant nos cœurs, en
guérissant notre pays.

Prier

Remercier

● Pour l’unité et l’humilité du peuple de
Dieu
en France
LUNDI
● Pour que Dieu change notre mentalité
afin d’accomplir son œuvre
● Pour que Dieu guérisse son Eglise et la
France

Car Dieu est bon et sa fidélité dure à toujours
LUNDI
● Pour les promesses de Dieu
● Pour l’opportunité de cette semaine de prière nationale
des ADD
● Pour les exaucements que Dieu va accomplir

Pour les régions Rhône Alpes Bourgogne /
Val-de-Loire
● Que Dieu répande son Esprit sur chaque
croyant pour être un témoin
● Que Dieu multiplie les signes et les
miracles
● Pour le pôle artistique des Assemblées de
Dieu
● La multiplication d’artistes pour partager
l’Evangile de manière créative par
l’expression artistique et la musique

Agir
● Je choisis aujourd’hui de m’engager à prier pour la
multiplication
de disciples, d’ouvriers et d’églises en France
LUNDI
● J’invite 3 personnes de mon entourage à s’associer à la
semaine de prière

