
 

CIBLE DE VALEUR FONDAMENTALE : DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP 
CIBLES DE FAMILLE MONDIALE : AMERIQUE CENTRALE ET LATINE 

Dans les régions de moisson, le développement du leadership est essentiel, 
afin que les champs que Dieu a préparés puissent être pénétrés encore plus. 

Le modèle de Jésus affirme ceci. Son ministère ici sur terre ne s’était pas 
focalisé sur sa capacité d’atteindre de grandes foules de gens. Jésus s’est 

rendu compte que la plus grande œuvre qu’il pouvait faire était de former 12 
leaders solides qui pouvaient en retour former d’autres, en étendant la force 

de leadership pour ainsi multiplier l’impact dans le temps.


TROISIEME SEMAINE                                             DU 19 AU 25 JANVIER
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Africa

Angola 

Benin

Botswana

Burundi

Burkina Faso

Cameroon

Cape Verde

Central African Republic

Congo Brazzaville

Democratic Republic of Congo

Gabon

Ghana

Guinea Bissau

Guinea Conakry

Guinea-Equatorial

Ivory Coast

Kenya

Lesotho 

Liberia

Malawi

Mali 

Mozambique

Namibia

Niger

Nigeria

Rwanda

Senegal

Sierra Leone

South Africa 

Sudan 

Swaziland

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

Zigquinchor

Zimbabwe

Asia/Atlantic Ocean Islands

Australia

Eastern Asia

Fiji Islands

Hawaii

India

Kiribati

Korea

Japan

Malaysia

Myanmar

Nepal

New Zealand 

Pakistan

Philippines

Samoan Islands

Singapore

Sri Lanka

Thailand

Tuvalu

Europe/CIS/Middle East

Azerbaijan 

Belarus

Belgium

Bosnia Herzegovina

Bulgaria

Czech Republic 

Cyprus

Egypt

Europe

Finland

France

Georgia

Germany

Greece

Hungary

Israel

Italy 

Kazakhstan

Malta 

The Netherlands

Portugal 

Romania

Russia

Spain

Ukraine

United Kingdom

Uzbekistan

• Remerciez Dieu pour la perspective 
mondiale et les ministères de l’Eglise de 
Dieu de la Prophétie (Actes 1 :8). 

• Demandez à Dieu de renforcer le 
leadership de l’église et de bénir les 
efforts des églises et ministères où ils 
servent (1 Timothée 2 :1-2). 

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

• Demandez à Dieu d’élever des leaders 
dans l’intercession, l’adoration et dans 
les ministères serviteurs pour aider à 
écarter la méchanceté et à préparer le 
monde pour le retour de notre Seigneur 
(Esaïe 58 :6-10). 

• Priez pour que le Père puisse susciter 
des leaders pour servir la jeune moisson 
à travers les ministères de la jeunesse et 
des enfants (Psaumes 78 :4). 

• Priez pour que les hommes, femmes, 
garçons et filles puissent embrasser 
l’appel de Dieu et que nos efforts à les 
équiper puissent réussir (Jérémie 1 :5, 2 
Pierre 1 :10-11, Ephésiens 4 :12). 

• Priez pour ceux qui sont engagés dans 
le ministère pour que le Saint-Esprit les 
utilise pour équiper son peuple pour les 
œuvres de service, afin que le Corps de 
Christ soit édifié (Ephésiens 4 :11-13). 

DIRECTIVES DE PRIERE DE LA TROISIEME SEMAINE 

Amérique centrale, Mexique, Caraïbes 
hispanophones 
Belize

Costa Rica

Cuba

République Dominicaine

Salvador

Guatemala

Honduras

Mexique

Nicaragua

Panama

Porto-Rico


L’Amérique du sud 
Argentine

Bolivie

Brésil

Chili

Colombie

Equateur

Paraguay

Pérou

Uruguay

Venezuela


PRIERE POUR NOTRE FAMILLE MONDIALE 
Joignez-vous à nous pour élever les nations de l’Amérique centrale et latine devant Dieu.


Finance et Publication  
Services administratifs

Champ de Jaar

Bureau des finances	 

Missions mondiales


Leadership international  
Communications

Bureau de l’Evêque général

Ministères de la prière


Développement du leadership et la 
formation des disciples 
Centre de formation biblique

Ministères de la jeunesse	 

Ministères des enfants

Gordon-Conwell/ACTS Consortia

Centre Tomlinson
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