
 

LA TROISIÈME SEMAINE DE GUIDE DE PRIÈRES
DU 16 AU 22 JANVIER

L’OBJECTIF À LA VALEURE ESSENTIELLE : 
LE DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

LES OBJECTIFS MONDIAUX DE LA FAMILLE : 
L’AMÉRIQUE CENTRALE ET L’AMÉRIQUE DU SUD

Dans les endroits riches en moissons, le développement du leadership est 
essentiel pour que les champs que Dieu a préparés puissent être touchés à 
un plus grand niveau. Le modèle de Jésus l'affirme. Son ministère ici-bas ne 
s'est pas concentré sur sa capacité à atteindre un nombre considérable de 
personnes. Jésus s'est rendu compte que le plus grand travail qu'il pouvait 
faire était de développer 12 disciples efficaces qui pourraient, à leur tour en 
développer d'autres en répandant la force du leadership et en multipliant ainsi 
l'impact des récoltes à temps.


Les directives de prières de la deuxième semaine 
• Rendez grâce à Dieu pour la perspective globale et les ministères de 

l'Église de Dieu de la Prophétie (Actes 1 : 8).

• Demandez à Dieu de renforcer la direction de l'église et de bénir les 

efforts des églises et des ministères où ils exercent leur ministère (1 
Timothée 2 : 1-2)


• Demandez à Dieu d'envoyer des ouvriers à la moisson (Matthieu 9 : 
37-38).


• Demandez à Dieu de produire des leaders qui seront impliqués dans 
l'intercession, l'adoration et les ministères qui aideront les gens à se 
détacher des chaînes de la méchanceté afin de préparer le retour de 
notre-Seigneur (Esaïe 58 : 6-10).


• Priez que le Père produise des leaders oints pour servir la jeune moisson 
par le biais des ministères de l'enfant et de la jeunesse (Psaume 78 : 4).


• Priez que les hommes, les femmes, les garçons et les filles acceptent 
l'appel de Dieu et que nos efforts pour les préparer au ministère soient 
couronnés de succès (Jérémie 1 : 5, 2 Pierre 1 : 10-11, Éphésiens 4 :12).


• Priez pour ceux qui sont déjà engagés dans le ministère pour que le 
Saint-Esprit les utilise pour équiper son peuple pour son service afin que 
le corps du Christ soit édifié (Éphésiens 4 : 11-13).
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Priez pour notre famille 
mondiale de l’Église de 
Dieu de la Prophétie
Rejoignez-nous pour élever 
les nations d'Amérique 
centrale et du sud. Ces 
nations sont :
 
L’Amérique centrale, le 
Mexique, les Caraïbes 
hispanophones
Le Belize
Le Costa Rica
Le Cuba
La République Dominicaine
Le Salvador
Le Guatemala
L’Honduras
Le Mexique
Le Nicaragua
Le Panama
Le Porto Rico

L’Amérique du sud
L’Argentine
La Bolivie

Le Brésil
Le Chili
La Colombie
L’Equateur
Le Paraguay
Le Pérou
L’Uruguay
Le Venezuela

Prier pour nos bureaux 
internationaux

:es ministères inspirants de 
l'Église de Dieu de la 
Prophétie : 
• Le Bureau de l’Évêque 
général, Sam Clements
• Les Ministères de la 

prière

Les Ministères des finances 
et de l'administration :
• Les Services 
administratifs
• Le Ministère des champs 
du bois

• Les Services financiers
• Les Missions mondiales
• Les Ministères du 
patrimoine
• Les Ressources 
d'intendance
• Le Département des 
langues mondiales
• La Maison d'édition À 
l’Aile Blanche et la librairie

Les Ministères du 
développement du 
leadership et de la 
formation des disciples :
• Le Ministère du 
développement accrédité
• Le Centre de leadership 
biblique
• Les Ministères des 
enfants
  Le Ministère des 
communications
• Les Ministères de la 
jeunesse

Priez pour notre famille 
mondiale de l’Église de 
Dieu de la Prophétie
Rejoignez-nous pour élever 
les nations d'Amérique 
centrale et du sud. Ces 
nations sont :
 
L’Amérique centrale, le 
Mexique, les Caraïbes 
hispanophones
Le Belize
Le Costa Rica
Le Cuba
La République Dominicaine
Le Salvador
Le Guatemala
L’Honduras
Le Mexique
Le Nicaragua
Le Panama
Le Porto Rico

L’Amérique du sud
L’Argentine
La Bolivie

Le Brésil
Le Chili
La Colombie
L’Equateur
Le Paraguay
Le Pérou
L’Uruguay
Le Venezuela

Prier pour nos bureaux 
internationaux

:es ministères inspirants de 
l'Église de Dieu de la 
Prophétie : 
• Le Bureau de l’Évêque 
général, Sam Clements
• Les Ministères de la 

prière

Les Ministères des finances 
et de l'administration :
• Les Services 
administratifs
• Le Ministère des champs 
du bois

• Les Services financiers
• Les Missions mondiales
• Les Ministères du 
patrimoine
• Les Ressources 
d'intendance
• Le Département des 
langues mondiales
• La Maison d'édition À 
l’Aile Blanche et la librairie

Les Ministères du 
développement du 
leadership et de la 
formation des disciples :
• Le Ministère du 
développement accrédité
• Le Centre de leadership 
biblique
• Les Ministères des 
enfants
  Le Ministère des 
communications
• Les Ministères de la 
jeunesse


