Semaine mondiale Nazaréenne de prière 2017
Du 26 février au 4 mars
Sujets de louange et requêtes de prière de la région Eurasie
Champ de la Communauté des États Indépendants (CIS) CIS
Ukraine
Louange : Pour une église implantée à L’viv, Ukraine et qui a commencée en août 2016.
Prière : Pour la guerre qui continue dans l’Est de l’Ukraine.
Russie
Louange : Pour le besoin d’expansion de construction d’église à Rostov en Russie en
raison de la croissance de l’église.
Prière : Pour la présence nazaréenne à Vladivostok, Russie et le désir de démarrer une
église dans cette ville éloignée vers l’Est.
Moldavie
Louange : Pour l’achat d’un bureau « incubateur » d’église à Chisinau où l’église peut
croître et se multiplier.
Prière : Pour un planteur d’église Nazaréen qui parle roumain afin d’ouvrir une seconde
église en Moldavie.
Arménie
Louange : Pour les ressources afin d’acheter un local nazaréen à Yerevan en Arménie.
Prière : Pour l’objectif et le désir du district d’ouvrir cinq nouvelles congrégations dans
cinq nouvelles villes en Arménie en 2017.
Kazakhstan
Louange : Pour l’ouverture d’un nouvel édifice d’église à Atyrau, Kazakhstan.
Prière : Pour la prochaine nomination du surintendant de district et la transition avec le
départ à la retraite de Zhanna Petrova en mars.
Pays fermé à l’évangile
Louange : Pour la construction d’un espace de jeux pour le ministère des enfants.
Prière : Pour les opportunités d’évangélisation à travers les études bibliques de maison.
Biélorussie
Louange : Pour les nouvelles informations de visa gratuit pour les citoyens de plusieurs
pays (dont les États Unis et des pays de l’union Européenne) pour des visites de
moins de cinq jours.
Prière : Pour l’arrivée d’une famille nazaréenne dans ce pays en février afin d’établir la
présence nazaréenne.
Géorgie
Louange : Pour l’arrivée d’une famille nazaréenne dans ce pays en début 2017 afin
d’établir une présence nazaréenne.
Prière : Pour le développement d’une vision et d’un plan clairs pour la nouvelle œuvre
qui va se développer dans les prochains mois.
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Lettonie
Louange : Pour le développement d’une vision pour entrer dans ce pays en 2018.
Prière : Pour les rencontres de surintendants de district des CIS dans la capitale de Riga
durant l’automne 2017.
Asie centrale
Prier pour la sagesse, les ressources et la vision pour atteindre quatre pays difficiles
dans les treize prochaines années.
Lituanie and Estonie
Prier pour la sagesse, les ressources et la vision pour atteindre les deux pays « prébaltiques » dans les treize prochaines années.
Champ de la méditerranée occidentale
Portugal
Louange : Pour l’œuvre de Dieu parmi les femmes à travers le ministère des femmes de
notre district.
Prière : Pour le processus de transition dans le leadership du district.
Espagne
Louange : Pour la guérison du pasteur Yuri de notre congrégation ukrainienne à Mercia
en Espagne tel qu’il l’a partagé lors de notre récente rencontre de pasteurs.
Prière : Pour les changements qui sont en train de s’opérer dans le programme de
formation théologique du district d’Espagne.
France
Louange : Le district montre un visage d’unité qu’il n’avait pas eu depuis très longtemps
et de plus en plus de personnes se joignent à l’œuvre de Dieu.
Prière : Nous prions que Dieu nous aide à former les leaders actuels et les leaders
émergents du district.
Italie
Louange : Pour nos trois premiers futurs diplômés du centre de formation à distance de
l’Institut Européen Nazaréen. Ils sont déjà impliqués dans les ministères locaux en
tant que responsables de jeunes et pasteurs assistants et recevront leurs diplômes
en décembres.
Prière : Que l’ONG (Organisation Non Gouvernementale) dénommée « Missione Italiana
Nazarene » soit reconnue par le gouvernement et devienne un outil pour répondre
aux besoins des personnes (tremblements de terre et catastrophes naturelles) et
particulièrement les refugiés et leurs besoins.
Grèce
Louange : Nous sommes reconnaissants pour les vies qui ont été transformées à travers
la réponse aux réfugiés et le partenariat qui s’est développé avec une autre
dénomination dans le pays.
Prière : Que le ministère parmi les personnes déplacées et le ministère pionnier parmi
les nationaux commence à grandir et à produire du fruit pour le royaume.
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Champ de l’Europe du Nord
Allemagne
Louange : Pour le mouvement du Saint Esprit parmi les jeunes de notre district.
Prière : Pour la transformation des églises dans le district afin que la mission et le
message soient de nouveau au centre.
Écosse
Louange : Pour le travail important qui a été fait par nos églises dans l’évangélisation et
dans le ministère de la compassion envers les personnes avec les plus grands
besoins dans nos communautés. C’était une joie de voir tant de personnes qui
étaient en marge de l’église et de la société être libérées de l’addiction et se joindre
au corps de Christ. Nous voyons cela se passer à travers tout le pays !
Prière : Dans une société de plus en plus séculière, sceptique et humaniste, prions que
l’église en Écosse regagne confiance en l’évangile, le courage dans la mission et la
ténacité dans la formation de disciples pendant que nous cherchons à voir cette nation
se tourner de nouveau vers Dieu.
Irlande du Nord
Louange : Pour les nouvelles situations de croissance et d’implantation d’église qui se
sont développées durant l’année dernières dans les milieux urbains et ruraux.
Prière : Pour les églises à Belfast afin qu’elles cherchent à exercer le ministère dans des
situations difficiles avec intégrité dans une climat politique difficile et en constant
changement.
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