1.

TURQUIE | Izmir
3-16 juin Moisson d’été avec une équipe de Baltimore; que
les étudiants des collèges bibliques turcs continuent de
grandir; que certains d’entre eux viennent étudier à MBC&S;
conversions; que les nouvellement sauvés aient des
fondements et soient enracinés dans l'amour; sécurité,
sagesse et joie pour l'équipe; nouveaux membres d’équipe.
Roger et Liz Robbins

2.

Journée de prière de Greater Grace
Allons, allons implorer l’ETERNEL,
et rechercher l’ETERNEL des armées ! Zacharie 8:21

3.

CANADA | King City
Besoin d'un bâtiment suffisamment grand pour tous nos
ministères; enregistrement de l'église; besoin de
responsables de louange et du ministère des enfants; de
nouvelles idées pour l’évangélisation.
Pst Niyazi et Irada Bilgen
4.
ÉQUATEUR | Guayaquil
Collège biblique; les leaders et leur croissance spirituelle; les
finances et la santé pendant la pandémie; guérison pour
Marco et d'autres; les frères de Quito attendent qu'un
homme de Dieu devienne leur Pst; notre programme radio
Grace Hour; une équipe pour venir nous aider à atteindre
tout le pays; réunions d'église; liberté dans l'évangélisation
de rue.
Pst Alfredo et Gloria Barrigas

5.
HAÏTI | St Marc
Vie spirituelle; églises en Haïti et en République dominicaine;
protection des gangs et des enlèvements.
Pst Anous et Marguerite Nordeus

INDE | Rayagada, Odisha
Implantations d'églises dans tout l'État d'Odisha; des
évangélisations pendant le confinement; nos 12 orphelins de
la Grace family ; le Collège biblique; un lopin de terre pour
les activités du ministère.
Pst Pradeep et Sumitra Limma

OUZBÉKISTAN | Samarkand

8.
PHILIPPINES | Manille
Guérison de la pandémie de notre pays; que le confinement
soit levé; que les cultes en présentiel et la communion soient
autorisés; que l'évangélisation puisse reprendre; que les
voyages et l’économie soient rétablis. Pst Clyde De la Calzada
9.
CORÉE DU SUD | Séoul
Que les bénédictions de Dieu et Son Esprit soient déversés
lors de notre conférence annuelle de l'Asie de l'Est du 28
juillet au 1er août; des conversions par l'évangélisation et les
contacts personnels dans des écoles et dans un hôpital; que
Dieu suscite des hommes pour servir; collaboration - durant
l’été - avec un ministère qui s’occupe d’étudiants réfugiés
nord-coréens.
Pst Dan Dunbar
10.
FINLANDE | Riihimäki
Remercions Dieu pour ce qu'Il fait et pour l'unité dans
l'église; que de nombreux voisins viennent écouter l'Evangile
lors de notre concert de musique dans un jardin le 12 juin.
Pst Juha & Tuikku Haatanen
11.
FINLANDE | Porvoo
Ouverture pour recevoir l'Évangile alors que nous
évangélisons à Gammelbacka; que nous trouvions des
disciples afin que nous puissions connaître Dieu ensemble.
Pst Jukka et Helena Patrikainen
12.

AZERBAIDJAN | Sheki

6.

CAMBODGE | Phnom Penh
De nouveaux étudiants de l'école biblique; la sagesse dans les
évangélisations; des grossesses sûres; un bâtiment pour un
deuxième dortoir et des provisions; voyage à la frontière du
Laos; évangélisation et prédications ointes; les plans pour
une conférence.
Pst Ryan et Jarunee Raina
7.
INDE | Mumbai, Andheri
Sagesse pastorale, élan continuel dans l'église; la santé
physique et spirituelle des membres du corps et des
missionnaires; de nouvelles activités d’évangélisation; pour
les étudiants du Collège biblique qui rentrent chez eux pour
l'été; de la ferveur dans leur marche; des occasions de
témoigner aux perdus; le salut pour les êtres chers non
encore sauvés.
Pst Binu et Sheetal Zachariah

13.

L'achat d'un terrain pour que l'église puisse être enregistrée
par le gouvernement; un Pst et une équipe pour la capitale
Tachkent; P. Stas et Venera exerçant leur ministère dans la
ville de Navoi; bonne santé pour nous.
Pst Toir & Mahfuza
14.
TAJIKISTAN | Penjikent
Que des âmes soient sauvées; croissance spirituelle d'Umid,
Sara, Samuel, Ruchshona, Mavdzhuda, sagesse dans le
ministère; plans pour un camp de jeunes; des études
bibliques de maison; nous aimerions avoir une conférence au
Tadjikistan; que des visiteurs viennent.
Rustam Khudoyqulov
15.
États-Unis | Miami, Floride
Evangélisations; des âmes; que des vies soient transformées
par la Parole de Dieu; que beaucoup puissent se rendre à la
convention de juin à Baltimore.
Pst Ken et Cynthia Feyers
16.
États-Unis | Elgin, IL
Expression audacieuse alors que nous évangélisons à Elgin;
que le Saint-Esprit éveille les esprits des hommes; que des
familles soient fondées et s'enracinent dans notre église; que
le ministère de la musique soit reconstitué et élargi; pour les
jeunes qui vont à l'université; mise à disposition d'une plateforme élévatrice pour notre salle de communion et un
nouveau projecteur pour les cultes.
Pst Jack et Nicole Wheatley
17.
États-Unis | Malta, NY
Des conducteurs et des chanteurs oints et doués dans notre
groupe de louange; une grande moisson d'âmes avec
l'évangélisation d'été, un solide programme d'école biblique
pour l'automne.
Pst David et Cynthia Moore

Voyages dans la ville voisine de Gakh; couverture du
ministère et sur nos vies.
Samir et Salima Ismayilov

États-Unis | Washington, PA
Une nouvelle oeuvre dans le sud de Pittsburgh à Washington;
que Dieu Se déplace et pour Sa direction; des disciples; des
membres d'équipe; un meilleur endroit à louer pour se
rencontrer.
Pst Eric et June Flin

18.
CHYPRE | Limassol
Début de notre émission de radio hebdomadaire
"GraceTime" qui s'étend sur l'île; rendez-vous divins avec des
personnes dont le cœur a été préparé par Dieu; des disciples
masculins à être suscités.
Pst Larry et Bev Speedy
19.
FRANCE | Lyon
Besoin d'une salle paroissiale; conduite, protection et
croissance pour l'église; la sagesse à Pitshou Nzanza en tant
que nouveau conducteur; notre déménagement à Helsinki,
Finlande en juillet;
Pst Babou & Celine Bamouni
20.

FÊTE DES PÈRES
Le juste marche dans son intégrité;
Heureux Ses enfants après lui. Proverbes 20: 7

21.
FRANCE | Paris
Camp d'été début août avec des églises de France et de
Suisse; l'autorisation d'enseigner des cours dans les locaux de
l'école biblique en septembre; ouvriers pour la moisson, en
particulier des enseignants..
Pst Michel et Pascale Texier
22.
ROUMANIE | Brasov
Des plans pour cet été; croissance dans l'amour et entente
du corps de Christ; une porte ouverte pour l'Évangile;
conversions; l'unité dans la compréhension de l'appel de Dieu
pour le Corps du Christ.
Pst Mihail et Marie Milea
23.

POLOGNE | Varsovie

24.
SERBIE | Belgrade
Priez pour les âmes et nos activités estivales: du 27 au 30
juillet, camp de l'église avec P. Magnus Gustaffson de Suède;
suivi de la moisson d'été et d'un camp de jeunes.
Pst Tomas et Eva Bulicek, Carolynn Peters
25.
SUÈDE | Malmö
Conférence du 1er au 4 juillet; évangélisation à Halmstad et
dans d'autres localités du sud de la Suède; voyage
missionnaire à Bergen en Norvège à la fin de l'été.
Pst Magnus et Judy Gustavsson
26.
CONGO DR | Lubumbashi
Croissance de l'Église; la main du Seigneur pour protéger
l'église de toute attaque; Inscriptions au collège biblique en
juin; le transport pour commencer les cours bibliques
hebdomadaires à Kolwezi; une autre implantation d'églises
dans la ville de Lubumbashi.
Pst Émile et Yvonne Kisimba
27.
KENYA | Kisii
Des étudiants pour l’école biblique; ministère auprès des
enfants.
Pst David Kenyanya
KENYA | Nambale
Moyens pour les Psts de la région pour fréquenter l'école
biblique.
Pst Joseph Okana
28.
MOZAMBIQUE | Maputo
5 au 10 août Voyage missionnaire à Zambézie, une des
provinces centrales du Mozambique; la croissance des
étudiants des collèges bibliques; prise de décision spirituelle.
Pst Jerónimo & Lebo Nhamahango
29.
OUGANDA | Iganga
Que ma santé s’améliore; la diffusion de l'Évangile de la
grâce; santé de la congrégation. Pst David et Jesca Kisaame
OUGANDA | Nebbi, Nil occidental
Sagesse et conduite pour les étudiants bibliques; formation
spirituelle et provisions matérielles pour l'école chrétienne;
protection de nos familles.
Pst Robert et Evelyn Osaga

Que le camp d'été du 10 au 16 juillet soit une bénédiction
pour toutes les églises polonaises et invités; Des émissions
Internet pour rapprocher les téléspectateurs de Dieu;
conversions; suivi de ceux qui nous regardent; de nouvelles
églises dans les lieux où ils vivent; de jeunes membres
d'église.
Pst Maciek et Renata Knechiak

30.
ZAMBIE | Kitwe
Croissance de l'Église; prudence dans les finances de l'église;
que nos mariages soient solides; Collège biblique;
instruments de musique pour l'église.
Pst Charles et Estrida Chanda
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