Semaine mondiale Nazaréenne de prière 2017
Du 26 février au 4 mars
Sujets de louange et requêtes de prière de la région Méso-Amérique
Champ des Caraïbes) (Les îles néerlandaises, françaises et anglaises des Caraïbes)
Belize
Louange—Plus d’une cinquantaine de personnes (pasteurs et leaders) ont participé à la
formation « Essentiels de l’implantation d’églises » du 25 au 27 janvier 2017 facilitée par le
Rev. Steve Ottley du district du Canada. Cette formation est arrivée au bon moment alors
que nous travaillons sur la vision 2020.
Prière—Plus d’une cinquantaine de participants vont mettre en pratique dans leurs églises,
les principes appris lors de la formation et l’Évangile se répandra comme une trainée de
poudre.
Barbade
Louange—Pour les jeunes hommes et femmes qui répondent à l’appel au ministère sacré.
Prière—Pour la multiplication des églises à travers l’initiative de la VISION 2020.
Dominique
Louange—Nous remercions le Seigneur pour le ministère des camps qui continue de se
développer dans le district de la Dominique avec le premier camp familial prévu le 25 février
2017.
Priére—Priez que Dieu envoie d’autres églises et districts voisines pour nous assister à
maintenir le camp de notre église afin que nous puissions le retirer de la vente.
Jamaïque
Louange—Des centaines de personnes sont atteintes et témoignent avoir « recouvré la
vue » après plusieurs années passées dans les ténèbres. Dieu rend tout cela possible
pendant que notre église continue à être un témoin pour nos communautés.
Prière—Pour les opérations de cataracte qui ont lieu au centre de mission de Gamertsfelder
dans le district Est de la Jamaïque. Des centaines de personnes recouvrent la vue grâce
aux services reçus. Nous prions que les portes continuent à s’ouvrir afin que les médecins
puissent encore venir et servir et que ce ministère permette non seulement le recouvrement
de la vue physique mais spirituelle également.
Guyane
Louange—Pour la liberté de culte et l’ouverture du peuple guyanais au message de la croix
et de la sainteté.
Prière—Priez que Dieu appelle des jeunes aux ministères pastoraux pour aider le
leadership pastoral vieillissant.
Sainte-Lucie
Louange—Pour le ministère fructueux que les églises de Grande Rivière et de Grod-Islet
ont effectué en atteignant les familles défavorisées dans les nouveaux domaines de
ministère.
Prière—Pour le ministère de la compassion à Ste Lucie, qu’il puisse faire bien plus que ce
qui a été fait l’année dernière. Priez que les leaders continuent à avoir la vision et la passion
pour ce ministère de l’église.
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Saint-Vincent – and- les-Grenadines
Louange—Nous louons Dieu pour le programme actuel du ministère de la compassion qui a
atteint des centaines d’adultes à travers la distribution de nourriture et d’habits et des
centaines d’enfants à travers le programme ACTS (Assister les enfants à l’école).
Prière—Pour l’objectif d’établir deux assemblées en 2017.
Grenada
Louange—L’église Fontenoy avec l’aide de l’équipe missionnaire GENESIS a pu exercer le
ministère à la communauté de Content avec le message de Noël et a également distribué
des paniers de repas à la communauté.
Prière—Pour l’église de Fontenoy et l’équipe missionnaire GENESIS alors qu’ils continuent
d’exercer le ministère envers la communauté et d’établir une nouvelle congrégation dans la
région.
Bahamas et les Îles Turks-et- Caïques
Louange—Pour l’équipe de Work & Witness du district Joplin (Missouri, USA) qui a pu
accomplir un travail très important dans deux bâtiments aux Grand Bahamas qui étaient en
très mauvais état après le passage de l’ouragan Matthieu du 6 octobre 2016.
Prière—Pour les habitants des Bahamas, dont plusieurs sont encore assis sur les
décombres des conséquences de l’ouragan Matthieu. Priez également que Dieu continue
d’ouvrir des portes pour réparer ces églises qui ont été détruites durant la tempête : Faith
Church, Grace Church, Hope Church, Central Church, Metropolitan Church, Nazarene
Hilton Outten Convention Center Freeport, District Office Nassau.

Champ d’Haïti (Pays d’Haïti)
Louange—Nous sommes reconnaissant que le district Grand-Anse (le district qui avait été
le plus touché par l’ouragan Matthieu) se soit relevé après le désastre et a organisé huit
églises lors de l’assemblée de l’année dernière.
Prière—Priez pour un changement de mentalité de nos leaders afin de grandir comme
église et comme pays.
Champ du Centre Nord (Pays : Guatemala, Honduras, El Salvador et Nicaragua)
Louange—L’année dernière, plusieurs églises locales ont été organisées à travers
l’application du programme d’évangélisation Power of One.
Priére—Priez pour le surintendant général ayant juridiction, pour les responsables
régionaux et du champ lors de leurs voyages pour présider les assemblées de district de
cette année.
Champ du Mexique (Pays du Mexique)
Louange—Pour la retraite des leaders très encourageante qui s’est tenue à Tlayacapan,
Morelos. Les surintendants de district actuels et ceux qui les ont précédés et leurs conjoints
ont invité le Seigneur à diriger la vie de chaque mariage des leaders de l’église du Mexique.
Nous remercions le Seigneur pour la vie de Carlos et Rosa Saenz et du Dr. Jerry Porter qui
ont exercé le ministère envers ce groupe de leaders.
Prière—Pour la prochaine réunion prévue en mai 2017 sur le développement et la
croissance de l’Église du Nazaréen au Mexique. Priez pour les surintendants de district, les
représentants des districts, les coordinateurs de ministère, les représentants de l’éducation
et autres qui participeront.
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Champ central (Pays : Costa Rica, Panama, République Dominicaine, Cuba et Porto Rico)
Louange—Pour les 70 ans de ministère célébrés par l’Église du Nazaréen à Cuba,
représentée par deux districts, 120 églises et 820 cellules. Dans la célébration, les enfants
des missionnaires fondateurs étaient présents ainsi que des représentants du
gouvernement.
Prière—Que l’Église du Nazaréen à Cuba continue de grandir et que les cellules deviennent
des églises organisées.
Région Méso-Amérique
Présence nazaréenne
Prière—La région Méso-Amérique a de nombreuses villes dans les Caraïbes telles que : St
Thomas, St John, Anguilla, Montserrat, Saint Kitts & Nevis, Saint Martin, British VI, Bon Aire,
Saint Barthelemy et les Îles Caïmans. Il n’y a pas de présence nazaréenne dans ces villes.
Priez pour que des opportunités s’ouvrent afin que l’œuvre commence dans ces endroits.
GENESIS
Prière—Priez que Dieu envoie plus d’ouvriers interculturels pour la moisson dans le
ministère Genesis (www.mesoamericagenesis.org). Priez que Dieu transforme nos villes et
nos églises afin qu’elles deviennent des agents de transformation.
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