RESEAU DE PRIERE

« JUMAA »

Jumaa Prayer est maintenant sur
Facebook. Veuillez nous suivre
aujourd’hui :
Facebook.com/JumaaPrayer
Vendredi, le 3 mai 2019. S’il vous plaît prier pour
… des nouveaux chrétiens d’origine musulmane en Algérie. Beaucoup ont du mal à se lier à des groupes chrétiens pour
s’enraciner dans le Christ. Sur les 42 millions d’habitants de l’Algérie, 95,4 % sont musulmans.
… des ouvriers chrétiens au Royaume-Uni qui sont en train de nouer des amitiés avec des personnes clés parmi les 98.000
Somaliens qui y vivent.
... un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par un membre de l’équipe de Global Initiative dans une école de théologie
en Asie Pacifique du 6 au 10 mai.
Vendredi, le 10 mai 2019. S’il vous plaît prier pour
… un centre de couture récemment ouvert dans une province majoritairement musulmane au Pakistan rural. Des femmes
musulmanes y apprennent un métier pour aider à nourrir leurs familles—et elles assistent à des études bibliques quotidiennes.
… la propagation de l’évangile en Afghanistan par le biais d’émissions de radio et de télévision. Sur les 36 millions d’habitants
de l’Afghanistan, 99,8 % sont musulmans.
… le Yémen. Plus de 10 000 personnes ont été tuées et 3 millions déplacées de leurs maisons au cours des trois dernières années
de la guerre civile. Sur les 28 millions d’habitants du Yémen, 99 % sont musulmans. Seulement 0,08 % des Yéménites
connaissent et suivent le Christ.
Vendredi, le 17 mai 2019. S’il vous plaît prier pour
… un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par des affiliés de Global Initiative aux Philippines du 20 au 24 mai.
… la sagesse et la protection de Dieu pour Fozia,* une femme chrétienne influente d’origine musulmane en Libye. La famille
de Fozia fait pression sur elle pour qu’elle épouse un musulman.
... un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par un membre de l’équipe de Global Initiative dans une capitale
centre-européenne, du 21 au 30 mai.
Vendredi, le 24 mai 2019. S’il vous plaît prier pour
.... le peu de chrétiens parmi le peuple Salar en Chine. Les Salars sont un groupe minoritaire musulman de 130 000 personnes
qui vivent principalement au Qinghai, au Gansu et au Xinjiang. Il n’y a pas de Bible publiée en langue salar.
... un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par un affilié de Global Initiative dans une école biblique en Asie-Pacifique
du 27 au 31 mai.
… Muhammad, un étudiant peul converti au Niger, en Afrique. Poussé par ses camarades étudiants à se joindre à eux pour la
prière islamique, Muhammad a dit avec courage : « Non, je suis maintenant un disciple de Jésus. »
Vendredi, le 31 mai 2019. S’il vous plaît prier pour
... un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par un membre de l’équipe de Global Initiative dans une école théologique
en Asie Pacifique du 3 au 7 juin.
… Amina, une femme musulmane “chercheuse” dans un pays musulman fermé en Afrique du Nord. Après avoir reçu une
Bible, elle dit : « Ma conception de Jésus a changé. » Priez pour qu’Amina l’accepte comme Sauveur.
… un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par des affiliés de Global Initiative au Salvador du 6 au 8 juin.

J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes ... 1 Timothée 2:1
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Vendredi, le 7 juin 2019. S’il vous plaît prier pour
… Ahmad et sa femme, Mirza, détenus dans le nord-est de l’Iran pour prosélytisme envers leurs voisins. Ils ne sont pas autorisés
à communiquer avec les membres de leur famille ni à bénéficier d’une assistance juridique.
… neuf musulmans peuls dans une ville en Afrique de l’Ouest qui ont récemment donné leurs vies au Seigneur. Cela fait
maintenant un groupe de 20 croyants ou plus qui s’y rencontrent régulièrement. Ils louent le Seigneur du ce que le Nouveau
Testament existe dans leur langue.
… la sagesse pour Karim au Liban, qui au cours de l’année écoulée a vu sept musulmans chiites venir à la foi en Jésus. Vingt
autres chiites sont « intéressés par la bonne nouvelle de Jésus-Christ ».
Vendredi, le 14 juin 2019. S’il vous plaît prier pour
… la population chrétienne de l’Irak, qui a considérablement diminué, passant de 1,5 million en 2003 à moins de 200 000
aujourd’hui. Priez pour que Dieu multiplie ce reste fidèle.
… un petit groupe de croyants dans les camps de réfugiés Rohingya au Bangladesh. Les Rohingyas, majoritairement
musulmans, ont fui le Myanmar à la recherche de sécurité et de secours.
… Hamza au Kirghizistan, un converti de l’islam qui dirige une organisation qui réhabilite les sans-abri en leur enseignant des
compétences pour gagner un revenu tout en partageant l’amour de Jésus Christ avec eux. Sur les 6 millions d’habitants du
Kirghizistan, 86 % sont musulmans.
Vendredi, le 21 juin 2019. S’il vous plaît prier pour
... un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par un membre de l’équipe de Global Initiative en République Démocratique
du Congo du 24 au 29 juin.
… Luka, un pasteur albanais, qui dit : « Notre congrégation est composée à plus de 80 % de convertis de l’Islam, et beaucoup
sont des jeunes. Ils ont besoin des bons matériels de discipolat, d’autant plus que les musulmans attaquent leur nouvelle foi en
Jésus et en la Bible. »
... Radio Dardasha7, un ministère des médias en arabe qui continue à se développer et qui cible des millions de personnes à
travers ses programmes ; il dispose d’un site web, d’une application téléphonique et d’une page Facebook.
Vendredi, le 28 juin 2019. S’il vous plaît prier pour
… la sagesse pour le Pasteur Ali en Algérie, qui rapporte : « J’ai baptisé beaucoup de nouveaux croyants, dont quatre anciens
musulmans très dévoués, qui ont tous rencontré Jésus dans leurs rêves. »
… Frère Anwar, un chrétien d’origine musulmane, qui enseigne des séminaires de « Comment aimer et atteindre les musulmans
par l’Évangile » dans des villages isolés d’Indonésie. Sur les 265 millions d’habitants de l’Indonésie, 82 % sont musulmans.
… une école de formation missionnaire en Roumanie qui prépare et envoie fidèlement des missionnaires dans de nombreuses
parties du monde musulman.
*Tous les noms de personnes mentionnés ici sont des pseudonymes.
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