
1. Sharon Eyring | ALBANIE

 
2. Ruth Hulett | ALBANIE

 
3. Dennis & Jayne Hulett | ALBANIE

 
4. Tony & Ann Marie Pallotta | ALBANIE

 

5. Regina & Zsolt Kobol |  HONGRIE

 

6.  Tony & Joyce Morley |ROYAUME-UNI

7.   Journée de prières GGWO
Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17 

8.  Rachel & Paul Gherlit |  ROUMANIE

9.  Jon & Diane Post | ROUMANIE
Nous avons été bénis par la fraternité et les fruits. sorties mercredi, jeudi et 
samedi; cours d'évangélisation du jeudi avec les églises baptistes locales ; 
classes de nouveaux croyants; campagnes de Noël ; direction et disposition 
pour commencer les classes MBCS ; croissance de notre propre fraternité ici;
prévoit d'enseigner des cours d'évangélisation pour les églises de village.

10.  Andy & Banga Valaitis | LITHUANIE
Les âmes, l'onction dans l'évangélisation et la prédication pendant cette 
saison spéciale. Nous prions quotidiennement pour l'Ukraine; pour que la 
guerre s'arrête, le pardon, la guérison des cœurs et de la terre.

11.  Chris & Julie Arman | MALAWI

12.  Matt & Lisa Sliva | MALAWI

13.  James & Jill Dadidis | CANADA
Nous louons Dieu pour notre nouveau bâtiment pour lequel nous 
avons signé en novembre. Veuillez prier pour que le Seigneur 
pourvoie afin que nous arrivions à respecter notre budget;  pour 
notre ministère grandissant auprès des jeunes adultes ; pour les 
étudiants des collèges bibliques ; pour des enfants et le 
programme de l'école du dimanche; évangélisation créatve pour 
les mois d'hiver.

14.  Roger & Liz Robbins |  TURQUIE

que notre famille ait la santé et la joie alors que nous envisageons les 
prochaines étapes ici..

15.  Roger & Elwira Robbins |  TURQUIE
Veuillez prier pour notre prochaine étape; nos plans pour rejoindre l'église 
d'Izmir; nos gens à Istanbul : İlhan et sa famille, Mehdi, Noushin, Eyup, Murat 
et leur formation dans la Parole ; Erhan au MBCS ; son voyage à Izmir en 
décembre ; concert de Noël ; protection; un message oint pour le salut et pour 
des cœurs ouverts pour le recevoir; guérison pour notre disciple iranien 
Noushin d'une mauvaise infection au genou. 

16.  Bruce & Robin Moon | MEXIQUE 

17.  Stan Collins |  ARGENTINE
Tout d'abord, rejoignez-nous pour remercier et louer Dieu de nous avoir 
permis de signer un contrat de 3 ans pour un nouveau bâtiment pour notre 
église, avec beaucoup d'espace pour grandir et un espace dédié formidable 
pour nos classes d'école du dimanche! Veuillez prier pour que beaucoup de 
grâce soit sur nous alors que nous cherchons à remplir ce bâtiment avec des 
personnes qui soient ravivées par la Parole de Dieu !

18.  Oliver Rowen |  ARGENTINE
Les rénovations de notre nouveau bâtiment d'église sont en cours; les jeunes 
adultes et les familles sont sauvés lors d'évangélisations ; rayonnement 
universitaire; créativité pour atteindre le quartier de l'église. 

Que les albanais soient  libérés des bastions 
religieux qui les empêchent de répondre à 
l'Evangile; la sagesse alors que nous 
prévoyons de créer un club biblique du 
samedi pour les enfants ; plus de réunions 
autour d’un café pour investir dans de 
nouvelles personnes ; apprentissage de la 
langue; bonne santé.

Bonne santé pour notre équipe, croissance de 
l'église, créativité pour la saison de Noël, 
finances, pour que nous soyons un grand groupe 
à Eurocon cette année.

la bénédiction de Dieu sur le ministère, notre 
mariage et notre famille ; la santé de nos proches 
aux USA ; sagesse et conseils pour l'église et les 
Balkans; les finances pour pouvoir voyager 
davantage; par la conduite de l'Esprit et la grâce 
d’avoir continuellement du zèle pour les missions.

Alors que nous commençons notre deuxième
année à Tirana, les prières pour la santé 
d'Ann Marie sont appréciées, nos 
opportunités de ministère auprès des 
habitants de Tirana, et notre ministère dans 
l'église ici.

Notre déménagement en Amérique le 25 
décembre ; prière pour finaliser les détails de
ce déménagement international, adaptation 
à notre nouvelle vie en Amérique alors que 
nous nous installons et cherchons des 
emplois.

Priez pour qu’il y ait des fruits en abondance à 
la gloire de Dieu à travers nos vies alors que 
nous menons notre course passionnante et 
privilégiée ; santé parfaite; que de nouveaux 
disciples soient ajoutès à notre église. 

2022 a été une année de  nouveautés et 
de douceur ! Paul et moi, nous nous 
sommes mariés en avril et attendons une 
petite fille en février. Gardez nos jeunes 
adultes en prière pour être guidés dans 
leur vie personnelle ainsi que pour un éveil
spirituel dans notre assem- blée. Nous 
plaçons ces chosesons quotidiennement 
entre Ses mains et croyons qu’Il bénira et 
continuera  à Se glorifier.

Que nos églises soient fortes car elles 
sont dirigées par des pasteurs nationaux; 
notre nouvelle équipe administrative de 5
leaders pour le collège biblique de 
Lilongwe avec 150 étudiants ; des fonds 
pour construire quatre salles de classe 
pour une Greater Grace Christian 
Academy K-3 au Malawi ; voyage des 
jeunes de Malta, NY à la fin décembre, 

pour les chefs du gouvernement; 

Retour à Baltimore ; grâce et finances pour la 
transition ; la provision parfaite de Dieu pour 
des emplois; que les Malawiens continueent à 
grandir et à prospérer en notre absence.

Que  la  volonté de Dieu soit claire
pour l'avenir de l'implantation 
d'églises en  Turquie; saluts 
pendant la période de Noël, y 
compris nos concerts annuels; 
que nos disciples suivent Christ 
d'une manière plus approfondie;

La croissance des églises à 
Catemaco, Tres Marias, Toluca et 
Chimalcoyotl ; des évangélisations 
de Noël avec efficacité, créativité, 
fruits durables ; école biblique; 
célébration de l'anniversaire de 
l'église avec P. Scibelli en février. 

il y a d’énormes augmentations des prix des denrées alimentaires et des 
pénuries de carburant;.que les gens aient un cœuraffamés pour Dieu; 
acceptation de nos permis de travail namibiens; provision pour nous à Baltimore
pendant que nous attendons l’acceptation..



19.  Donna Passons | ARGENTINE

 
20.  Brent & Lucy Hillenga | COLOMBIE

21.  Dan Dunbar | COREE DU SUD 

 
22.  Mike & Avril | SINGAPOUR

23.  Scott & Laura | SINGAPOUR
Enregistrement de l'église et du collège biblique ; visas permanents pour 
rester; que Dieu ouvre les cœurs de Cici, Suzanne, Ying, Andrew, Tan Nee pour 
qu’ils croient; protection de la santé; onction sur nos vies quotidiennes; des 
temps puissants d'évangélisation avec des saluts et de vrais convertis; que Dieu
ajoute à l'église..

24.  Cliff & Marcie | BRESIL | INDONESIE 
Notre déménagement en Indonésie; rendez-vous divins, des cœurs préparés, 
courage, compassion, besoins physiques, force, énergie, guérison pour Marcia, 
protection contre la maladie et contre les hommes mauvais avec de mauvaises 
intentions, de la discipline pour prier et étudier la Parole de Dieu, communion 
spirituelle avec d'autres chrétiens, opportunités pour enseigner et encourager, 
la sécurité dans les déplacements, la faveur de l'immigration, des membres de 
l'équipe,  ajustements culturels, que nous soyons remplis de l'Esprit conduite 
spirituelle besoins en  logement. Et, oh, ai-je oublié les finances ?.

25. JOUR DE NOËL
…car voici, je vous annonce un grand sujet de joie* qui sera pour tout le

peuple ; 11 car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur,
qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2:10b-11 

26.  Doug & Beth | ASIE
Bonne santé ; être utilisé par Dieu pour répandre Son message de grâce et 

faire des disciples ; être un vase de réconciliation pour les gens. 

27.  Micah Stambovsky | ROUMANIE

28.  Brian & Paula Lange, Joshua & Lindsay Petrone, 
Kendel Quirk, Liz Wimmer | HONGRIE

29. Binyamin & Rimona | ISRAEL

30.  FINLANDE

        Bensku & Mika Holopainen | Tom & Maiju Colban

31.  RÉVEILLON DE NOUVEL AN
un pays dont l'Éternel, ton Dieu, a soin,

sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux,
 depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année

.Deuteronome  11:12

Mes prières sont pour 
l’apprentissage de la langue pour 
mieux parler aux gens; guérison 
pour mon dos.

Célébration du premier anniversaire de 
l'église le 14 janvier; début du collège 
biblique; pour que nous trouvions notre 
propre place pour l'église, nous partageons 
maintenant un bâtiment avec une autre 
église ; louanges en direct et musiciens; 
membres d'équipe; achat d’une 
camionnette d'église; développement du 
ministère des femmes.

Une nouvelle vision pour Grace Mission 
Church; des hommes pour assumer des 
rôles de leadership dans l'église ; le 
salut des familles et des membres de la 
famille..

Évangélisation, trouver des disciples et 
témoigner du salut; que les gens soient 
intégrés dans le Corps; ouvrir des voies 
vers un statut de visa nous permettant 
de rester à SINGAPOUR ; des propriétés 
miracles à la fois pour loger des équipes 
et pour les activités de l'église ; que 
davantage  de membres d'équipe nous 
rejoignent.


	Nous louons Dieu pour notre nouveau bâtiment pour lequel nous avons signé en novembre. Veuillez prier pour que le Seigneur pourvoie afin que nous arrivions à respecter notre budget; pour notre ministère grandissant auprès des jeunes adultes ; pour les étudiants des collèges bibliques ; pour des enfants et le programme de l'école du dimanche; évangélisation créatve pour les mois d'hiver.

