GUIDE DE
PRIÈRE

ME DEMANDER!

... et je vais faire des nations votre héritage, les extrémités de la terre votre possession.
— Psaume 2:8 (NIV)

PÈRE, NOUS VOUS DEMANDONS D’AUTONOMISER VOS SAINTS
ET DE DÉPLOYER VOS ANGES BELLIGÉRANTS POUR:

1.

Déclarer votre gloire parmi les nations d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient. Vous avez crée plus de
400 emouvements indigénes qui ont fait des
disciples qui parlent au moins de 130 langues
différentes. Donnez à ces 8+ millions de croyants
secrets de l’église souterraine une onction pour prêcher
l’Évangile, la grâce d’abonder dans l’amour les uns pour
les autres et la foi de marcher dans des dons
surnaturels, et des miracles.

Priez pour la Nuit du Pouvoir, le 8 mai, quand plus d’un
milliard de musulmans plaideront dans la prière pour une
révélation de Dieu, répondez à leurs prières selon
Jérémie 29:13. Parlez à travers votre église pour
témoigner de votre amour et de votre pardon et brisez
les servitudes de la peur et de la vengeance.

3.

Votre parole déclare dans le Psaume 96:5 que
les dieux des nations sont des idoles, mais Vous
avez fait les cieux. Renforcez votre épouse en Inde pour
aller dans chacun des 660.000 villages avec le désir de
toutes les nations. Accordez-leur la révélation pour
partager l’espérance du Seul Dieu Vrai et Vivant. En tant
que capitaine des Armées du Ciel, venez en votre
puissance pour écraser l’oppresseur, et détruire l’œuvre
des ténèbres. Sortez des millions de personnes de la
pauvreté démoniaque et faites des voies divines pour
que vos enfants disent les paroles de la vie à ceux qui
sont pris au piège dans les ténèbres éternelles.

2.

Priez pour les millions infinis de réfugiés, en
particulier les musulmans pour trouver Jésus

pendant leur longue fuite hors des nations déchirées par la
guerre et la crise, comme l’Afghanistan, le Pakistan, l’Irak,
la Syrie, l’Afrique centrale / et l’Afrique du nord, l’Amérique
du Sud, etc à travers l’amour, les chrétiens gentils, les
rêves / visions de Jésus, les médias chrétiens et de
découvrir qu’ils aient besoin d’une nouvelle vie en Christ!

La récolte est abondante, mais

les travailleurs sont peu
nombreux. Demandez donc au
Seigneur de la moisson d’envoyer
des ouvriers dans son champ de
récolte.
—Luc 10:2

PLUS SUR LA PAGE SUIVANTE

4.

Nous prions une bénédiction sur les peuples de
Chine. Soulevez-les sous les contrôles stricts du
gouvernement et libérez-les pour vous adorer.

Reveillez les presque 100 millions de croyants de l'eglise au
foyer
‘La récolte est abondante, mais les travailleurs sont peu
nombreux. Demandez donc au Seigneur de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans son champ de récolte.’ Luc 10:2
avec un fardeau pour ceux qui sont les moins importants,
les perdus et les derniers, pour ceux des peuples nonatteints et des langues non-atteintes. Nous vous implorons
de liberer Le peuple ouighour d’être retenu captif par le parti
communiste. Nous savons qu’une personne précieuse sur 6
se trouve dans des « camps d’internement » où il y a la
récolte d’organes... la sterilisation forcee et la separation
des enfants de leurs parents. Venez en votre pouvoir et
libérez ces captifs pour vous adorer.

5.

Père votre Parole déclare dans le Psaume 8:2:
"Grâce à la louange des enfants et des nourrissons,
vous avez établi une forteresse contre vos ennemis, pour
faire taire l’ennemi et le vengeur." Nous vous demandons
de libérer les enfants et les jeunes de toute la chine, de
l'Inde et du Moyen-Orient qui vous connaissent comme Le
Dieu vivant quils partagent votre messaged’amour et de
grâce dans toutes ces nations.

Que l’Agneau qui a été tué reçoit la
récompense due pour ses souffrances !
Digne est l’Agneau qui a été tué, pour
recevoir le pouvoir et la richesse et la
sagesse et la puissance et l’honneur et
la gloire et la bénédiction!

-Rév. 05:12

PLUS DE RESSOURCES DE
PRIÈRE:
PrayerCast Videos: Pray by Region | Love Muslims
Joshua Project: Pray for unreached peoples groups
Operation World: Pray by Country | Mobile App
30 Days of Prayer for the Muslim World
Wycliffe: Bible Translation Prayer Guides
IHOPKC: Prayer Room | Unceasing Worship App

PRIÈRE DU MONDE ENSEMBLE /
GO PRAY:
PRIÈRE DU MONDE ENSEMBLE / GO PRAY: Rejoigneznous le samedi 1er mai, 19h30 heure locale dans
chaque région sur GODTV pour la diffusion en anglais et
sur YouTube le 7 mai à 19h30 UTC pour des traductions
audio en 10 langues et légendes en 30 langues.

CLIQUEZ ICI POUR
TÉLÉCHARGER LE PROSPECTUS

Tous les détails sur: WWW.WORLDPRAYERTOGETHER.COM

