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Notre mission : Multiplier

LUNDI

Au-delà des Freins et des obstacles

A l'heure où nous rédigeons cette fiche, nous apprenons que deux chrétiennes fortement engagées dans l'œuvre
de Dieu sont atteintes d'un cancer. Nous unissons nos cœurs afin que le Dieu Tout-puissant étende ses mains sur
elles et sur tous ceux qui ont besoin de guérison.
Les obstacles sont nombreux pour nous empêcher de suivre Christ, de servir notre Dieu et de voir la
multiplication de son salut autour de nous. Le peuple d’Israël a connu cette situation d’une manière terrible.
Mais… plus on l’accablait, plus il multipliait et s’accroissait. (Exode 1/12)
Incroyable ! Jésus est venu rencontrer des hommes et des femmes limités pour leur révéler le Dieu illimité, le
Dieu du « Tout est possible » :
- aveugles : Jésus leur ouvre les yeux ;
- paralytiques : Jésus les fait marcher ;
- sourds : Jésus les fait entendre ;
- une foule de plus de 5000 âmes : Jésus les nourrit en multipliant 5 pains et 2 poissons.
Notre prière aujourd’hui : que Dieu multiplie le peuple !

Prions

Multiplie le peuple, ô Eternel! Multiplie le peuple, manifeste ta gloire ;
Recule toutes les limites du pays. (Esaïe 26:15)

● Pour la guérison de nos bien-aimés limités par
la maladie
LUNDI
● Pour que Dieu recule les limites de notre foi,
de notre courage, de notre piété, de notre
onction, de notre témoignage
● Pour que Dieu multiplie son peuple en France,
car tout est possible à Dieu !
Pour les régions Provence Alpes Côtes d’Azur
Corse / Normandie
● La croissance des églises déjà implantées
● L’implantation de nouveaux lieux
témoignage de l’Evangile
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Pour le pôle Action Sociale
● Solidarité Evangélique
- Que Dieu bénisse et multiplie l’impact spirituel
de nos mains qui agissent en faveur de tous ceux
qui sont démunis et dans le besoin
● L’Union des Actes : maisons de retraite,
réinsertion, actions de solidarité
- Que Dieu lève des serviteurs pour s’occuper de
nos aînés
- Que Dieu manifeste ses miracles pour relever
et transformer les vies brisées

Remercions

À lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ pour
toutes lesLUNDI
générations et pour l'éternité
● Pour la puissance de Dieu qui n’est pas limitée
● Pour la grâce de Dieu qui n’est pas limitée
● Pour les guérisons qu’il a déjà opérées

Agissons

● Je choisis aujourd’hui d’encourager 3 personnes de
mon entourage
LUNDI à fixer leurs yeux sur Christ pour
reculer leurs limites et vivre la multiplication
miraculeuse.
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