
1. OUZBEKISTAN | Samarkand
Pasteur Toir & Mahfuza

Achat d'un bâtiment pour l'église; Visite et conférence de Pasteur 
Pete. 

2. TURKMENISTAN | Ashgabat & Mary
Pasteur Toyli & Maisa Annamuhamedov

Travail missionnaire dans tout notre pays; bâtiment pour l'église de 
Marie; des emplois pour les croyants ; beaucoup des conversions.

3. KYRGYZSTAN | Bishkek
Pasteur Emil & Zharkynai Osmonaliev

4. Journée de prière Greater Grace
Quant à moi aussi, loin de moi que je pèche contre l’Eternel, 
que je cesse de prier pour vous.. 1 Samuel 12:23

5. KAZAKHSTAN | Almaty
Pasteur Sergey & Larisa Berezhnov

Enregistrement de l'église; leadership; ministères de la jeunesse et 
de l'enfance; un lieu de rencontre en semaine; les finances, la santé 
et le ministère des membres de l'église et du corps. 

6. TAJIKISTAN | Panjakent
Rustam Khudoyqulov

Un nouveau départ pour le ministère avec les visites d'une semaine 
chaque mois de P. Jozsi depuis l'Ouzbékistan.
7. MOYEN ORIENT
Du 7 au 17 janvier Moissson d'hiver au Moyen-Orient.

8. PHILIPPINES | Manila
Pasteur Clyde de la Calzada

28 janvier - 6 février mission avec P. Drew à Bohol, Cebu et 
Siquijor; que le stade soit rempli et que des centaines soient 
sauvées lors de notre rallye d’évangélisation  de 4 jours à 
Cebu en mars ; priez pour plus d'ouvriers aux Philippines.

9. PHILIPPINES | Dumaguete
Pasteur Lando & Noemi Cabanas

Une installation que nous pourrions utiliser 24h/24 et 7j/7 ; notre 
salle actuelle n’est disponible que le  dimanche ; provisions, 
guérisons, encouragements et croissance spirituelle

10. COREE DU SUD | Seoul
Pasteur Dan Dunbar

Couverture de l'église pendant mon absence du mois de février; 
traduction du livre « Que ton âme prospère » en coréen; les 
nouveaux étudiants des collèges bibliques et les membres de l'église;
salut et délivrance de M. Park de l'alcoolisme; le salut de Mme Song 
et de sa famille ; plus d'implication dans la vie du corps. .

11. MALAISIE
Pasteur Asad

Priez pour nos réunions de maison en maison et pour 
l'évangélisation. 

12.  SINGAPORE
Pasteur Mike & Avril

Implantation d'églises ; membres d'équipe Pam, Laura et Scott.

13. INDONESIE | Batam
Pasteur Cliff & Marcia Vincent

Vision pour démarrer un ministère GGWO ; priez pour les
visas; logement; santé; évangélisation; saluts; conduite et
habilitation de l'Esprit; que des membres d'équipe nous 
rejoignent

14. THAILANDE | Maesot
Alex & Tanja Totiensri

Onction sur la prédication, l'enseignement, l'écoute, la réception, 

l’évangélisation, les Q&R et dans l'âme.

15. THAILANDE | Mahachai
Pasteur Eak, Ruth & Noah Chomin

Institut Biblique et les étudiants; activités d’évangélisation ; les 
visites bihebdomadaires de Natt le week-end à Petchaburi ; Aon et 
Tarn menant une équipe à Na Sa Aung; que des églises soient 
implantées à Petchaburi et à Na Sa Aung ; voyage au Laos cette 
année.

16. CAMBODGE | Phnom Penh
Pasteur Ryan, Jar, Ryanna, Jessie &

 Shaddaiah Raina

17. BANGLADESH
Ronnie Bawn

18. BHOUTAN | Samchi
Anil Rai

19. NEPAL | Pokhara
James

Cours bibliques; leadership avec ferveur et passion; provision pour 
un terrain et un bâtiment pour l'église car notre bail se termine 
bientôt; nouvellement baptisés Aayushma, Rebecca, Sita, Arjun et 
Rupa ; Sharmi et ses 4 enfants; ceux aux prises avec des addictions; 
planification, dirigeants et véhicules pour commencer deux 
nouveaux groupes de rencontre.

20. INDE | Churchgate
Pasteur Melvin Soans
Que les membres du corps mûrissent en Christ, saisissent l'onction
de Dieu dans leur marche personnelle et comprennent leur appel; 
un maximum d'inscriptions à notre collège biblique ; guérison 
pour Akansha et Prakash; que l’évangélisation soit plus efficace; 
que Dieu ajoute des gens à notre communauté



21. INDE |Bangalore
Pasteur Benny Zachariah
Semestre de collège biblique: formation de disciples, santé et 
finances des étudiants, dortoir, P. Chris, P Vijay et P. Benny 
enseignant des cours en direct et oints; bonne participation aux 
réunions de prière et aux activités d’évangélisation; de la sagesse 
pour les évangélisations car la loi est en vigueur pour restreindre la 
prédication de l'Evangile ; l'implantation d'églises à Kolkata avec P. 
Felix & Sharon, au Kerala avec P. Godly et Rachel, à Vizianagaram 
avec P. Saravanan et Rachel ; nouveaux membres d’équipe: Santhosh
à Bangarapet; Raj Kumar à Kakinada, P. Emmanuel à Coimbatore, 
Agilesh à Chennai ; P. Suda et Vijay qui enseignent dans les zones 
tribales de l'Andhra; finances de l'église : soutien aux missionnaires, 
remboursement de l'emprunt pour le bâtiment de l'église ; réveil 
dans le Corps.

22. INDE
Borivali West, Mumbai - Pst Shekhar & Arti V.M.

Une petite équipe d'hommes pour aller rencontrer nos contacts, 
pour arpenter le pays et faire de l'évangélisation dans les états 
d'Indore, Hyderabad et Orissa cette année

Navi Mumbai - Pasteur Dharmesh & Priti Bane
Gagner des âmes dans différentes régions de Navi Mumbai ; conseils
et sagesse pour diriger; le personnel du bureau de l'église; l’appel de
Dieu sur les familles.

Vasai West, Mumbai -Pasteur Kishore & Cherie V.M.
Que des disciples soient formés dans la Parole de Sa grâce dans 
notre collège biblique; mission au Cachemire.  

23. INDE | Hyderabad
Pasteur John & Savia Gago

Direction pour le ministère; faveur pour la nouvelle année; de 
nouveaux étudiants dans nos dortoirs et notre école biblique; besoin 
d'enseignants et d'assistants pour l'école du dimanche; que les 
familles et les jeunes soient  stimulés dans leurs dons et leur 
disponibilité aux desseins ;  de Dieu; plus grand lieu de rencontre; 
créativité dans l’évangélisation et le suivi; que des membres 
répondent à nos initiatives de formation de disciples

24. PAKISTAN

Islamabad - Pasteur Nasir Gill
Lahore - Pasteur Imran & Ambreen Masih

25. TURQUIE | Izmir
Pasteur Roger & Liz Robbins
Que des âmes soient sauvées lors des concerts 
de Noël;  des disciples engagés ayant faim; le 
sagesse pour les  prochaines étapes en tant 
qu'église.

26. ISRAEL
Si je t’oublie, ô Jérusalem, que ma droite s’oublie!!

Psalm 137:5

27. RUSSIE|  Tyumen
Que notre petite congrégation reste fervente et se tourne vers 
Jésus; les visiteurs sont les bienvenus ici; pour des coeurs qui  
reçoivent Sa miséricorde en ce temps de confusion; que la guerre en

Ukraine soit terminée. 

28. AZERBAIJAN | Sheki
Pasteur Samir & Salima Ismayilov

29. AZERBAIJAN | Baku
Pasteur Elshan & Erika Abdullayev

Que Dieu nous enseigne et nous conduise dans le vrai culte ; 
ministère du pupitre oint; la sagesse d'en haut pour les décisions 
personnelles des membres du Corps et de la  direction de l'église; 
beaucoup de créativité, joie dans le Seigneur; de nouvelles âmes.  

30. AZERBAIJAN | Barda
Pasteur Agil Aliev

Nous sommes 10 familles plus quelques célibataires; nous aimerions
acheter un bâtiment pour l'église; Etudes bibliques pour les 
nouveaux croyants dans les régions de Tartar, Aghdam, Aghjebedi ; 
des finances pour les voyages et le ministère dans ces régions.

31.  AZERBAIJAN | Ismailly
Pasteur Akif Mardanov

Que de nouveaux membres d'équipe se joignent à nous; finances du 
ministère; diffusion de la Bonne Nouvelle dans les régions et les 
villages.

De nouvelles 
personnes; des 
emplois pour les 
gens d'église; 
possibilités 
d'assister à des 
conférences.


