° Rouen
Notre église a connu un renouvellement important ces
derniers mois. Notre vision et nos objectifs ont été
redéfinis en assemblée générale. Presque tous les membres
ont au moins une tâche dans l’église et nous prions maintenant pour une
véritable redynamisation. Merci de prier pour que Dieu nous donne le courage
de résonner dans notre quartier et dans notre ville.

° Saint Lô
Nous sommes une nouvelle implantation, qui a démarrée
en Janvier 2019. Nous essayons d’établir de bonnes relations
avec les personnes qui nous entourent dans le but de leur
partager l’Évangile. Notre objectif est de chercher à avoir toujours de nouveaux
contacts, de visiter ces personnes, de les inviter parfois à manger avec nous afin
de leur manifester l’amour que Christ a pour eux. Nous parlons peu à peu de la
Bible et proposons la prière aux personnes qui montrent un intérêt pour
connaître Dieu. Certains dimanches, nous faisons des réunions chez nous et
essayons une fois par mois de rassembler un plus grand nombre de personnes
dans une salle d’hôtel à Saint Lô. Merci de prier pour que de nombreuses âmes
puissent être sauvées, et deviennent aussi des disciples de Christ!

La MIB
Mission Intérieure Baptiste
« Faites en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance
et en priant pour tous les saints. »
(Ephésiens 6 : 18)

° Vannes

La recherche pionnière de Vannes a été fondée en novembre
2016. Notre projet d’église a 3 dimensions : une église ouverte sur la cité, une
église qui accueille, une église qui est en relation avec les autres églises.
Nous sommes une quarantaine (adultes et enfants), avec une équipe de
responsables, des locaux bien situés et accueillants, un travail auprès des
migrants, des enfants, de l’aumônerie hospitalière…, des familles qui nous
rejoignent, des frères et sœurs qui s’impliquent dans la vie de l’église.
Merci de prier pour pour la croissance : en stabilité, en approfondissement
de la vie chrétienne, en nombre, en rayonnement autours de nous.

Nouvelles et Sujets de Prières
des Recherches Pionnières et Postes MIB

° Versailles-le-Chesnay
Une petite communauté fraternelle et chaleureuse qui, après un passage
difficile, cherche à se reconstruire et à se développer numériquement.
Merci de prier pour la croissance et un nouveau local.
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° Arcueil-Cachan

° Cholet

La communauté plus animée et plus nombreuse en
ses fidèles, voit entre autre, ses groupes de quartiers
s'élargir. Elle est reconnaissante de l'effet bénéfique
des travaux du mur et de la façade de l'église. Son
local est aussi le siège de l'ITA (Institut
Théologique Américain à Paris). Actuellement une dizaine de pasteurs et
responsables principalement de l'Afrique francophone sont en formation.
Merci de prier pour que la porte de la communauté et du coeur des fidèles
soient ouverts pour annoncer l'évangile tout particulièrement à Noël, et
que le projet d'extension de la salle du culte soit concrètement mis en oeuvre
l'an prochain.

Composée d'une vingtaine d'adultes et d'une quinzaine
d'enfants, l'église met particulièrement l'accent sur
l'enseignement et la réflexion bibliques. Vivante par
son témoignage (un ou deux baptêmes par an
depuis cinq ans), elle est décrite par les personnes qui la fréquentent
comme simple et rafraîchissante.
Merci de prier pour la mulitiplication des disciples de Christ. Merci de
prier également que Dieu suscite l'appel pour les moniteurs des enfants.

° Brive-la-Gaillarde (Recherche Pionnière)-L'église autour de la table
Merci de prier pour que Dieu ouvre les yeux des aveugles spirituels, et que la
prédication de l’Evangile touche tous ceux qui sont enchaînés par des pratiques
occultes (voyants, guérisseurs, coupeurs de feu..., etc...).

° Caen
Nous avons la vision d’être une communauté missionnelle
qui aime Dieu et aime son prochain. Nous voulons être des
disciples qui avec l’aide du Saint Esprit étendent le
Royaume de Dieu à Caen et les communes alentours.
Merci de prier pour que Dieu pourvoie à un conducteur de
louange; et pour que Dieu se révèle aux personnes à qui nous partageons
l’évangile.

° Champigny-sur-Marne
Depuis 2014, nous avons pour vision que le Royaume de Dieu vienne partout en
île de France à travers l’implantation d’églises simples et reproductibles et
remplies du Saint Esprit, ce par la multiplication de disciples de Jésus. En nous
basant sur l’amour de Jésus et Sa Parole nous propageons Sa Grâce dans la vie
de chaque membre qui est à son tour formé pour faire des disciples qui
formeront des disciples à leur tour. Merci de prier pour une unité parfaite au sein
de notre église, ainsi que pour une percée manifeste dans la vie de ceux que nous
formons.

° Les Sables d'Olonne
Notre Église, est en croissance. Nous désirons rendre témoignage de
l'œuvre de Jésus pour que demain le plus grand nombre de vendéens
puissent venir à la foi.
Près d'une dizaine de personnes ont rejoint l'Église depuis quelques mois.
Aujourd’hui nous vivons les délivrances et des conversions merveilleuses
Merci de prier pour pour que d'autres personnes se joignent encore à nous !
Merci de prier également pour le nouveau pasteur Joël Morais qui arrive
avec sa famille début juillet pour un ministère à plein temps et que par son
ministère l’église connaisse un nouvel élan dans une vision renouvelée.

° Nantes
Notre église à Nantes est composée d’une trentaine de personnes au culte
avec une majorité de jeunes familles. Depuis quelques mois plusieurs
personnes arrivent dans notre communauté en découvrant la foi. Nous avons
quatre personnes qui suivent un parcours de baptême pour juin mais
également trois autres personnes intéressées pour un prochain parcours.
Merci de prier pour que ces personnes pleines de vitalités qui découvrent
notre Seigneur puissent encourager les autres membres à aller de l’avant.

° Ploermel
Depuis 2016, l'église de Ploermel se fortifie et croît doucement, dans la
diversité. Nous sommes heureux de l'engagement et de l'implication de la
trentaine de chrétiens de cette oeuvre. Nous désirons offrir à tous, une église
équilibrée, fondée sur la Parole de Dieu. Le Seigneur nous fait la grâce de
vivre notre foi en paix et au grand jour ! Merci de prier pour pour que nos
efforts d'évangélisation de cette ville (fief du protestantisme, à l'époque de la
réforme) portent du fruit.

