Semaine mondiale Nazaréenne de prière 2017
Du 26 février au 4 mars
Sujets de louange et requêtes de prière de la région Asie Pacifique
Champ des Philippines et de Micronésie
Philippines
Louange—Lancement du leadership transformationnel comme stratégie de formation aux
Philippines.
Prière—Les districts de Mindanao Est et Mindanao Ouest dans leur collaboration dans le
ministère parmi les « voisins » dans l’île de Mindanao.
États fédérés de Micronésie (FSM)
Louange—Timothée et Lydia Kim se sont installés à Pohnpei, capitale des FSM pour
coordonner le leadership et le développement de l’église dans les FSM
Prière—Le réveil spirituel dans les FSM et que plus de nationaux soient sensibles au SaintEsprit et prennent courageusement le défi du leadership.
Îles Mariannes
Louange—L’Église du Nazaréen de Guam a maintenant un nouveau pasteur résident après
être restée plusieurs mois sans pasteur.
Prière—Une formation de disciple intentionnelle et l’intensification de la formation des laïques
en leadership à Guam et à Saipan.
Cham de l’Asie du Sud-Est
Cambodge
Louange—Pour les églises implantées dans quatre nouveaux village l’année dernière !
Prière—Prier pour la victoire sur plusieurs forteresses spirituelles alors que l’église vit Actes
2.42-47 par l’étude la Parole de Dieu, la prière, les actes de compassion, la louange et la
diffusion efficace de la Bonne Nouvelle. Prier également pour une équipe forte.
Myanmar
Louange—Pour la croissance dans la nation, d’un à huit centres d’éducation à distance de
l’institut biblique d’Asie du Sud Est.
Prière—Pour la vision 2020 : C’est à dire 200 disciples (pasteurs) et 200 églises d’ici 2020.
Thaïlande
Louange—Pour une augmentation de la formation de disciples et pour la croissance de l’intérêt
pour étudier et vivre dans la prière selon la Parole de Dieu.
Prière—Pour que les leaders persévèrent pour une moisson fructueuse durant cette année de
deuil national par la formation de disciples, l’implantation d’églises et l’enseignement de la
Parole de Dieu. Il y a le sentiment d’une conviction croissante que Dieu est à l’œuvre dans
nos églises !
Champ de Sealands (Pays du Brunei, Singapour, Timor oriental, Indonésie)
Indonésie
Louange—Des possibilités multiples de développement du leadership produisent des disciples
engagés et enthousiastes.
Prière—Pour que Dieu donne la sagesse et le courage au leaders émergents et aux anciens
leaders.
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Timor Oriental
Louange—L’œuvre de Dieu à travers le ministère de résidence universitaire qui a produit et
continue de produire des leaders laïcs et pour le ministère.
Prière—Pour le développement des infrastructures et la capacité d’avoir une église en
croissance.
Singapour
Louage—L’augmentation importante du nombre de contacts et la capacité de produire la
croissance du royaume.
Prière—Pour l’appel et le développement de ministres locaux.
Champ de l’Australie et de la Nouvelle Zélande
Australie
Louange—À Dieu pour la présence du Saint Esprit dans les assemblées de district qui ont
commencé en janvier d’une manière extrêmement positive. Il y a beaucoup d’espoir pour le
futur de ces districts.
Nouvelle Zélande
Louange—À Dieu pour les nouveaux pasteurs et les implantations d’églises émergentes en
Nouvelle Zélande. Le mois de jeûne par les églises et les pasteurs a conduit à une
bénédiction et à une avancée spirituelle et numérique.
Champ des ministères chinois
Hong Kong
Louange—L’église du Nazaréen Ma On Shan qui vient d’être établie et qui a commencé une
étude biblique avec des lycéens est en train de se fortifier.
Prière—Pas de nouveaux pasteurs ordonnés depuis des décennies – besoin de jeunes
pasteurs !
Taiwan
Louange—Le district de Taiwan va célébrer son soixantième anniversaire en mars de cette
année.
Prière—Travailler à rouvrir l’institut théologique nazaréen de Taiwan après plusieurs années de
fermeture.
Mongolie
Louange—Trois couples missionnaires : deux originaires de la Corée et un originaire des EtatsUnis ont acheté une propriété et construit un bâtiment avec l’aide des équipes de W&W et la
générosité du district Coréen.
Prière—C’est une toute nouvelle région du monde et nous travaillons pour sa reconnaissance
officielle.
Régions fermées à l’évangile (CAA)
CAA1
Louange—Pour cinq pasteurs récemment ordonnés !
Prière—Pour les cours du programme d’étude qui est en train d’être enseigné et pour les
pasteurs qui doivent être ordonnés.
CAA3
Louange—Pour les nombreux jeunes leaders qui trouvent leur place dans le ministère
Prière—Pour l’utilisation et la mise en pratique du livre « L’artisan de Paix » pour la guérison, la
santé et la maturité dans les relations.
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CAA4
Louange—Les co-ouvriers locaux qui prennent des rôles de leadership comme jamais
auparavant.
Prière : Les lois nouvelles et répressives envers les pratiques religieuses et qui ciblent les
organisations étrangères.
CAA8
Louage—Dieu a élargi la vision et a pourvu du personnel et des méthodes qui s’adaptent au
contexte.
Prière—Pour le développement et la croissance du personnel impliqué dans le centre de
formation.
CAA10
Prière—Que les jeunes étudient la Parole de Dieu et soient inspirés pour la partager avec
plusieurs autres, en commençant des églises de maison dans plusieurs villages.
Prière—Pour la sagesse de coopérer dans des domaines clés avec l’église reconnue dans ce
pays.
CAA pas encore de présence de l’église
Louange—Dieu a un plan et il est en ce moment même en train d’attirer les personnes à lui. ;
Prière—Que Dieu ouvre les portes pour atteindre les non-atteints.
CAA pas encore de présence de l’église
Prière—Travailler à établir l’identité nazaréenne et la connexion mondiale dans les pays fermés
à l’évangile.
Prière—Pour les leaders locaux émergents qui sont éparpillés à travers un territoire où vivent
1,4 milliards de personnes ;
Champ de la Mélanésie et du Pacifique Sud (Pays de Fidji, Royaume de Tonga, Papouasie
Nouvelle Guinée, Samoa, Îles Salomon, Vanuatu, Samoa américaine)
Louange—Qu’en 2016, nous lancions avec succès notre dix-septième district nazaréen avec 70
églises et 3.000 membres.
Prière—Pour notre premier surintendant des îles Salomon.
Pays de Corée (District de Corée)
Louange—Les districts de la Corée et du Japon étaient en communication avec pour objectif
d’améliorer leurs relations et de dépasser leur triste histoire datant de l’époque de
l’impérialisme. Le district de la Corée a aidé les victimes du tremblement de terre à
Gumamoto au Japon.
Prière—Que la MNI de la Corée trouve des leaders potentiels pour la future génération.
.
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