1.

Journée de prière de Greater Grace
qui exauça leur prière, parce qu'ils s'étaient confiés en lui.
1 Chroniques 5:20

2.
SUEDE | Ludvigsborg
Nouvelle salle de réunion à Höör ; sagesse dans la direction
du ministère; que de jeunes hommes deviennent d’ardents
prédicateurs; voyage à Tromsö dans le nord de la Norvège et
à Longyearbyen sur l'île de Svalbard, en Norvège.
Pasteur Magnus & Judy Gustavsson
3.
SUEDE | Stockholm
Unité, discernement et encouragement du corps de l'église
comme nous pouvons maintenant nous rencontrer et servir
plus librement ; notre horaire; sagesse dans les décisions
concernant les déplacements et la gestion du temps; de
fortes convictions parmi les jeunes afin d'honorer le mariage
et un grand désir de vivre une vie sanctifiée à la gloire de
Dieu.
Pasteur Mikael & Taina Toll
4.
FINLANDE | Helsinki
Ministères et ouvriers de la jeunesse et de l'enfance ;
missions en Laponie et en Lettonie ; couples nouvellement
mariés; nouvelles familles; ministère auprès des immigrants;
ferveur renouvelée dans l'évangélisation et les missions.
Pasteur Risto & Paivi Kyro
5.

FINLANDE | Porvoo

7.
RUSSIE | Moscou
Retraite annuelle de l'église à la mer Noire du 13-19
septembre; les nouveaux étudiants de l'école biblique ;
obtention du diplôme de Vyusal et Inga au collège biblique;
cérémonie de remise des diplômes pour les enfants de l'école
du dimanche admis aux cultes pour adultes ; Parole ointe de
la chaire qui change des vies ; croissance dans la prière.
Pasteur Vladimir & Irina Teplov
8.

RUSSIE
Kolpino
Pasteur Aleksey Bratsev
Kaliningrad
Scott & Lena Bensen
Kazan
Andrey & Ludmila Bergman
St. Petersbourg Pasteur Vladislav & Galina Gromov
Tioumen
Yakov Fomin

9.
LETTONIE
Une équipe pour aller implanter une église à Riga, la capitale.
10.

LITHUANIE | Klaipeda

Andy & Banga Valaitis

11.
ROYAUME UNI | Londres
Diplôme d'école biblique ; la direction de Dieu pour nos
diplômés ; de nouvelles âmes; disciples; que des familles et
célibataires s’ajoutent; protection divine sur la santé des
membres du Corps.
Pasteur Tony & Joyce Morley
12.

15.

FRANCE
Montpellier
Pasteur Yohann & Angela Pepe
Nimes
Pasteur Jean & Patricia Carter
Toulouse
Pasteur Ambroise & Melody Adanledji

16.
ALLEMAGNE | Berlin
Unité, édification car l'église cherche un nouveau pasteur.
Pasteur Stephan & Mindy Stein
17.

SUISSE
Genève
Lausanne

Pasteur Tony & Isabelle Cooper
Pasteur José & Natasha Rodriguez

18.
POLOGNE | Gdansk
Onction sur le nouveau semestre de l'école biblique
interurbaine du samedi – le 11 septembre à Cracovie, le 16
octobre à Gdansk, le 20 novembre à Varsovie, le 11
décembre à Wroclaw ; que les nouveaux croyants deviennent
des disciples.
Pasteur Mariusz & Gosia Zajac
19.
POLOGNE | Wroclaw
Groupe de jeunesse; pour que des jeunes hommes
deviennent des conducteurs pieux ; notre séminaire à Bielice
en novembre ; que des Polonais soient sauvés à travers nos
ministères par Internet. Pasteur Tomasz & Iwona Piszczalka
20.

ROYAUME UNI
Londres Nord
Pasteur Jon & Margetta Boyce
Ellesmere Port Pasteur Alastair & Cathy Craddock

AUSTRICHE | Vienne
Pasteur Dragan
& Milica

13
FRANCE | Lyon
Nzanza Kikwama à la tête de l'église après le déménagement
de pasteur David et Minna Rouqette en Finlande ; que sa
femme Kevina puisse déménager du Congo en France.
14.

FRANCE | Paris

Trouver un endroit approprié à louer pour nos études
bibliques dans la région de Gammelbacka.
Pasteur Jukka & Helena Patrikainen
6.

FINLANDE
Jyvaskyla
La Cajanie
Kuopio
Riihimäki
Rovaniemi
Turku
Vaasa

Pasteur Ekku & Alina Reini
Juha & Liisa Korhonen
Pasteur Bjorn & Riitta Cederberg
Pasteur Juha & Tuikku Haatanen
Pasteur Antti & Riitta Koskenpää
Pasteur Ismo & Hannele Haapala
Pasteur Tero & Riitta Fredriksson

21.

Priez pour qu’il soit possible d'organiser des cours en direct
dans les locaux de l'école biblique après trois semestres de
visioconférences ; l’organisation de l'église; pour que de
jeunes adultes rejoignent notre communion.
Pasteur Michel & Pascale Texier

POLOGNE
Varsovie
Cracovie -

Pasteur Maciek & Renata Knehciak
Pasteur Robert & Kasia Szopa

22.
UKRAINE | Tcherkassy
Fondements spirituels pour des familles; guérison pour Lidia
et Ruslan; provision pour les familles; les finances pour payer
le loyer du bâtiment de l'église ; appréciation de la valeur de
la vie du corps; conférence d'automne; ministère des jeunes.
Pasteur Maxim & Nataliya Volkoboy

23.
UKRAINE | Lviv
De nouveaux enfants et toutes les dispositions pour l'année
scolaire dans notre école paroissiale ; de nouveaux étudiants
pour la nouvelle année du collège biblique ; que toutes les
restrictions COVID soient levées.
Pasteur Mikhailo & Vita Hrischenko
24.
UKRAINE | Odessa
A Pour qu’un nouveau membre d'équipe se joigne à nous cet
automne; des enseignants et des étudiants de notre école
biblique en ligne ; évangélisations ; de nouvelles personnes
dans l'église ; le permis de séjour annuel de notre famille ici
en Ukraine.
Pst Oktay, Nishana & Aylin Mestanov

Priez, versez des larmes, demandez plus et n'abandonnez
pas, 2 Rois 13:18 – que plus d'âmes soient sauvées, que plus
de personnes soient formées, pour plus de disciples, pour
plus de décisions orientées vers Christ ; pour plus de villes
soient atteintes avec l'Evangile, pour plus de voyages pour
évangéliser le Kosovo en Bosnie et la Bulgarie à Sofia.
Pasteur Tomas & Eva Bulicek
28.

ROUMANIE

Cluj-Napoca Pasteur Julian & Natella Timofte
Brașov
Saint George
Sibiu

Kiev
Pasteur Andrew &
Olga Pukavskyi
25

REPUBLIQUE TCHEQUE | Prague
Pasteur Petr & Jarmi Tyll

26.
HONGRIE | Budapest - Sud
Implantation d’église dans les quartiers du sud de Budapest.
Ames sauvées; beaucoup de belles conversations; des
contacts; activités en ligne Pasteur Bendeguz & Eszter Szük
Budapest
27.

Pasteur Mihael & Marie Milea
Nimrod Fazakas
Pasteur Virgil & Gabriela Obrej

29.
ALBANIE | Tirana
Semestre de l’école biblique ; de nouvelles familles dans
l'église ; évangélisation et formation de disciples ; ceux qui
envisagent de rejoindre l'équipe.
Pasteur Dennis & Jayne Hulett
30.

CHYPE | Limassol

Pasteur Larry & Bev Speedy

Pasteur Csaba & Zsofi Havellant

SERBIE | Belgrade
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