21 Jours de Priere
ACCÉLÉRER L’ENGAGEMENT DU MOUVEMENT POUR
CHAQUE PEUPLE ET ENDROIT NON ATTEINTD’ICI 2025

Jour 1

DEMEUREZ ET PORTEZ DES
FRUITS

Demandons que tous ceux qui sont engagés dans le mouvement
demeurent en Christ et portent des fruits durables.

JN 15:4-8

LA GLOIRE DE DIEU

Jour 2

AP 5:8-14

LA VISION DE DIEU

Jour 3

Jour 4

MT 24:14
2 PIER 3:9

DES PRIERES
EXTRAORDINAIRES
MARC 11:22-24

COMBAT SPIRITUEL

Jour 5

EPH 6: 10-12,18
2 COR 10:3-5

LES RECHERCHES

Jour 6
LUC 14:28

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Jour 7

Jour 8

JEAN 17
IS 24:14
PROV 16:9

LES ÉQUIPES RÉGIONALES
D’ENCADREMENT
EPH 6:15
PROV 15:22

PRIÈRE STRATEGIQUES

Jeur 9
EPH 6:18

Jeur 10

LES ÉQUIPES D’INTENDANCE
MONDIALE
1 PIER 4:10

Prions pour que Dieu reçoive le maximum de gloire de chaque
tribu, langue, peuple et nation
Prions pour que chaque peuple et endroit non atteint soit engagé
avec une équipe du mouvement d’implantation d’églises (MIE) d'ici
2025, et que tous entendent la Parole, en vue de la multiplication
des disciples.
Demandons à Dieu de faire grandir la foi de son peuple, afin qu’il
demande des choses impossibles et voit le MIE s’engager auprès
de chaque peuple et endroit non atteint d'ici 2025.
Prions que Dieu renverse toutes les forteresses qui rendent les
peuples captifs et les détournent de la vérité ; que ces forteresses
soient remplacées par les valeurs et principes du Royaume de
Dieu.
Prions pour que les équipes de recherches recueillent des
informations fiables afin d’identifier où se situent les besoins parmi
les non atteints et non engagés. Prions pour que la sécurité soit
préservée, sans constituer un obstacle au partage des données
clés.
Prions pour l'équipe mondiale de 24 : 14. Celle-ci coordonne
chaque équipe régionale pour communiquer et mettre en œuvre la
vision de Matthieu 24 : 14. Elle encourage la collaboration
mondiale et organise le soutien logistique pour favoriser
l'engagement dans 24 : 14
Prions pour les équipes régionales qui lancent et font avancer la
vision 24 : 14 dans leurs régions. Il existe actuellement des équipes
en Asie du Sud, Asie du Sud-Est, en Afrique, au Moyen-Orient et en
Asie centrale. Prions pour que des équipes régionales émergent en
Amérique centrale et du sud, Amérique du Nord, Europe, Caraïbes
et Océanie
Prions pour que des stratèges en prière soient identifiés dans
chaque équipe, pays et région et qu’ils catalysent efficacement la
prière stratégique pour la vision 24 : 14 dans leur region.
Prions pour que les équipes mondiales et régionales forment des
équipes d’intendance géographique dans chaque pays, province et
quartier. Prions pour qu'elles atteignent un haut niveau
d'engagement du mouvement afin qu'aucun lieu ne soit laissé de
côté

CENTRES ET FORMATION

Jeur 11
2 TIM 2:2

Jeur 12

LES ÉQUIPES STRATÉGIQUES
DU M I E
LUC 10:2

Jeur 13

SEMENCE D’UN ÉVANGILE
ABONDANT
MT 13:23

Jeur 14

Jeur 15

Jeur 16

DES SIGNES ET DES
MERVEILLES
PS 103:2-5
ACTE 4:29-30

TROUVER DES OUVRIERS DE
PAIX
LUC 10:5-7
ACTES 26:18

LES MAISONS DES FAISEURS DE
DISCIPLES
GN 12: 1-3
ACTE 16:31-33

Jeur 17

Jeur 18

DES ÉGLISES QUI ENGENDRENT
D’AUTRES ÉGLISES
ACTE 16:5
ACTE 2:41,47
TITUS 1:5

ENDURER LA SOUFFRANCE ET
LA PERSÉCUTION
1 PIER 3: 14-15
ROM 5:3-5

L’URGENCE DE LA MISSION

Jeur 19

MARC 5:19
COLOSS 4:2-6

LES ENFANTS ET LA JEUNESSE

Jeur 20

LUC 18:16
JOEL 2:28- 32

PUISSANCE DE LA PRIÈRE 24:14

Jeur 21

MT 24:14
1 TES 5:16-18

Demandons à Dieu de bénir les centres du MIE, et toutes les
initiatives de formation, afin que des ouvriers bien équipés soient
envoyés pour commencer l’œuvre auprès des peuples non
engagés et non atteints. Demandons à Dieu de rattacher les
centres du MIE de chaque région à un réseau mondial solide
Prions le Seigneur de la Moisson de pousser les équipes
stratégiques du MIE dans chaque groupe non engagé et non
atteint
Prions pour que tous les disciples saisissent avec audace toutes les
occasions de partager la vérité biblique, et trouvent ceux que Dieu
attire à Lui.
Demandons à Dieu de se révéler à travers des rêves, visions,
guérisons et miracles, délivrances, résurrections, etc. Prions pour
que ces signes et ces prodiges mènent à la foi (ce qui n'est pas
toujours le cas).
Demandons à Dieu d'identifier ceux qui, dans les groupes non
atteints, rassemblent famille et amis pour apprendre ensemble les
vérités bibliques au travers de Sa Parole et commencent à lui
obéir.
Prions pour que les familles et les communautés étudient la parole
de Dieu et s'engagent à suivre Jésus ensemble. C’est ce qui apporte
soutien et expression culturelle à la vérité biblique sans soustraire
les croyants de leur contexte familial.
Demandons que les églises grandissent profondément et se
multiplient rapidement en plusieurs générations de disciples, se
répandant dans les groupes voisins et au-delà des différences
culturelles.
Demandons que la persécution et la souffrance produisent
l'audace, la foi et de nombreux disciples. Prions Dieu de
réconforter et de pourvoir aux besoins de ceux qui sont persécutés
à travers le monde.
Prions pour un profond fardeau pour les âmes afin de prier,
partager et faire tous les sacrifices nécessaires pour que la vision
de 24:14 se realise.

Prions pour que les enfants et les jeunes soient encouragés à jouer
un rôle central dans les mouvements de prière et de mission.
Prions pour que Dieu suscite la prière 24 heures sur 24, 7 jours sur
7 pour la vision 24 : 14 afin de travailler à l’avancement du
royaume dans chaque groupe et endroit non atteint d’'ici 2025.

https://inheritthenations.net/2414-coalition-prayer-involvement/

https://www.2414now.net/

