
Notre désir est de connecter les femmes baptistes mondialement car nous croyons que lorsque 

les femmes baptistes se réunissent en Christ, Dieu donne la paix à tous. Priez pour que Dieu 

intervienne puissamment lors de ces temps de rencontres et qu’en conséquence Sa paix impacte 

la vie de tous. 

Priez que Dieu guide et offre de nouvelles sources de financement pour les ministères tant au 

niveau continental qu’au niveau mondial. 

Priez pour la préparation et la planification de la Conférence Mondiale des Femmes, le Congrès 

de l’Alliance Baptiste Mondiale et la Conférence des jeunes qui auront lieu en juillet 2020 au 

Brésil. Priez en particulier pour que le but de réunir les 125 membres de l’organisation et toutes 

les dénominations représentées soit atteint. 

Priez pour que Dieu bénisse et encourage toutes les femmes participant à la Journée Mondiale de 

Prière. 

Priez pour que Dieu donne la sagesse aux membres du bureau exécutif, en particulier pour la 

présidente Ksenija Magda, la directrice par intérim Moreen Sharp et la secrétaire et trésorière 

Kathy James. 

Priez pour que Dieu donne la sagesse au comité de prospection dans leur recherche d’une 

nouvelle présidente et d’une nouvelle secrétaire-trésorière pour 2020-2025, ainsi qu’une 

nouvelle directrice exécutive permanente. 

Priez pour que Dieu donne la sagesse et guide le secrétaire général  Elijah Brown et le président 

Paul Msiza dans leur responsabilité au sein de l’Alliance Baptiste Mondiale. 
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Le manque d’amour parmi les chrétiens est grandissant, il est par 

conséquent de plus en plus difficile de trouver des chrétiens qui s’impliquent 

dans la vie de l’Eglise et qui veulent servir le Seigneur. 

Priez pour que les personnes chrétiennes comprennent la joie de servir Dieu 

en servant les autres. 

Priez pour une nouvelle passion envers le Seigneur. Priez pour que partout 

les femmes ne perdent pas leur premier amour à cause d’un quotidien trop 

chargé. 

Priez pour que les familles chrétiennes demeurent fortes dans le Seigneur, 

malgré un fort taux de divorces et d’instabilité relationnelle. Priez  pour que 

le problème de violence domestique soit porté au niveau national. Priez 

pour qu’une réponse soit trouvée lorsque cela arrive dans des familles 

chrétiennes. 

Priez pour que les femmes baptistes soient de bons exemples pour leurs 

enfants et la génération future. Priez pour que les jeunes soient guidés par le 

Saint Esprit et trouvent leur identité en Christ plutôt que dans le 

matérialisme. 

Priez pour la paix dans chaque pays. Les gens deviennent de plus 

en plus pauvres à cause de la guerre et/ou de la crise 

économique. Cela peut conduire à des mouvements 

politiques  radicaux  souvent très violents. Priez pour 

que le gouvernement de chaque pays prenne de sages 

décisions. 

Priez pour la situation dramatique des réfugiés au 

Moyen-Orient et à travers l’Europe. Priez pour que les 

opérations de sauvetage ne cessent pas en mer 

méditerranée. Priez pour que les réfugiés soient traités avec 

dignité par les autorités des pays qui les accueillent. Priez 

pour que Dieu donne de la sagesse et de l’amour à toute 

personne         travaillant parmi eux. 

Papouasie Nouvelle Guinée : Priez pour que les femmes soient libres de 

se former en leadership, puissent être rendues aptes pour leur ministère, 

audacieuses, courageuses, qu’elles trouvent de nouvelles directions, 

qu’elles soient unies dans leur vision et leur objectif, et se tiennent auprès 

des femmes dans le monde. 

Australie : Priez pour que des femmes se lèvent pour diriger dans les 

Eglises et qu’elles aient des possibilités de grandir, de chercher une 

nouvelle vision, d’établir des stratégies, et poursuivent l’unité dans l’équipe 

dirigeante. Priez pour que les pasteurs et les Eglises soutiennent  et voient 

la valeur des femmes dans leurs communautés. Priez pour qu’un 

parrainage financier puisse développer les réseaux informatiques afin de  

connecter les femmes des régions éloignées. 

Nouvelle Zélande : Priez pour que plus de femmes saisissent 

l’opportunité d’entrer dans le Conseil National des Femmes qui a des 

racines chrétiennes mais est devenu séculier. Priez pour que les femmes 

qui dirigent s’enracinent dans leur appel, défendent les femmes et étendent 

le travail. Priez pour que les universités théologiques fournissent du 

matériel  pour la formation des femmes. 

Fidji : Priez pour des ateliers qui rendent aptes les responsables de dames à 

devenir plus proactives faces aux problèmes sociaux dans leur environnement,  

trouvent des solutions bibliques et soient sensibles à la gestion des risques de 

catastrophes. 

Papouasie occidentale : Priez pour que les nouvelles responsables qui sont 

haut placées dans le gouvernement et dans l’organisation urbaine, soient 

audacieuses et courageuses pour annoncer l’Evangile sur leur lieu de travail. 

Priez pour l’unité parmi les membres du bureau exécutif et pour les nouveaux 

plans concernant les sœurs de Papouasie occidentale et les trois associations 

de femmes. Priez pour les troubles politiques continus en Papouasie 

occidentale. 

Priez pour la nouvelle équipe de l’Union des Femmes Baptistes du Sud-Ouest 

Pacifique élue pour les 5 prochaines années (2019-2024) 
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Remerciez Dieu pour : 

Les paysages magnifiques et les terres fertiles en Amérique 

latine 

L’humilité de notre peuple 

Quatre saisons partout 

La liberté de propager la parole de Dieu 

 

Priez  pour : 

La miséricorde sur tous les gouvernements 

La fin de la mise en place de lois coupables 

Que le trafic de drogue et les kidnappings cessent 

Encourager l’apport de l’Evangile aux femmes parmi  les 

prostituées, les sans-abri, les malades, les indigènes et les 

personnes seules 

De nouveaux guides spirituels 

Plus de jardins d’enfants chrétiens pour les enfants des zones pauvres (tel que 

le projet PEPE soutenu par l’UFBAL) 

Engagement et ardeur dans le service 

Plus de jeunes femmes dans nos organisations 

Que Dieu bénisse chaque groupe de responsables à travers l’Alliance Baptiste 

Mondiale des Femmes dans chaque continent et dans l’Alliance Baptiste 

Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priez pour que les Femmes Baptistes d’Amérique 

du Nord élargissent leurs horizons en engageant 

des femmes baptistes qui ne sont pas activement 

impliquées dans notre travail afin qu’ensemble nous 

puissions toucher les femmes et les enfants 

vulnérables à travers  l’amour de Christ. 

Priez pour que Dieu délivre les femmes et les filles 

souffrant de toutes sortes de violences sexistes. 

Priez pour que malgré nos peurs, nos différences 

et nos manquements, nous puissions toucher à 

travers l’amour de Christ ceux qui, fuyant les 

troubles politico- socio- économiques,  arrivent dans nos quartiers et 

communautés. 

Priez pour les femmes et les enfants qui rencontrent toutes sortes 

d’injustices dans nos communautés, que Dieu nous utilise pour faire 

une différence dans leurs vies. 

Priez  pour les femmes dans le système carcéral, beaucoup d’entre 

elles sont mères et ont connu plusieurs formes de représailles et 

peuvent avoir affaire à des problèmes de santé mentale et de 

toxicomanie. Priez pour les enfants qui souffrent des effets à long 

terme de l’incarcération de leurs mères.  

Priez pour des opportunités pour des ministères intergénérationnels 

entre les femmes sénior, les jeunes femmes et les filles pour que notre 

travail continue à grandir et à s’élargir à la Gloire de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amérique Latine Amérique du Nord 



Priez pour que les pasteurs et responsables d’Eglise soutiennent fortement les 

groupes de dames et organisations de dames dans les pays d’Asie afin de les fortifier. 

Priez pour que les différents groupes/ dénominations de dames soient unis et 

solidaires pour servir Christ. 

Priez pour la santé, la paix, l’amour, la joie et la fidélité de toutes les femmes 

responsables ou membres de comités ; qu’elles aient la vision et soient guidées par le 

Dieu qu’elles servent. 

Priez pour que Dieu appelle des femmes à être responsables, qu’elles 

restent fermes en Jésus et touchent les autres à travers l’amour en 

action. 

Priez pour la PAIX et la JUSTICE dans les situations politiques et les 

élections à venir de tous les pays asiatiques. Priez pour que le 

Myanmar vive une paix et une réconciliation authentiques, et priez 

aussi particulièrement pour la réunification de la Corée du Sud et du 

Nord, que cette nouvelle Corée serve le Royaume. 

Priez pour que Dieu protège nos sœurs en Inde de l’injustice sociale et 

que par la puissance de Dieu, la persécution des chrétiens au Pakistan, 

en Chine et au Myanmar cesse. 

Priez pour les victimes de désastres naturels dans les zones sujettes en Asie, qu’elles 

puissent reconstruire leurs vies et leurs communautés et soient protégées de 

dommages futurs. 

Priez pour que les femmes et les enfants en Asie soient protégés de la pauvreté, de la 

violence, de la discrimination, des abus sur enfants et du trafic d’êtres humains par les 

gouvernements, les ONG et autres secteurs privés. 

Priez pour la croissance et l’extension des membres de l’Union des Femmes Baptistes 

d’Asie, et que les jeunes femmes  dirigeantes soient activement engagées dans SON 

ministère. 

 

 

 

 

Priez  pour que le fléau de la violence envers les femmes cesse et que les hommes 

remplissent pleinement leur rôle de père et de mari en accord  avec la Parole de Dieu. 

Priez pour que les personnes impliquées dans le trafic d’êtres humains et autres 

activités criminelles dans les Caraïbes viennent à connaitre la grâce de notre 

Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 

Priez pour que les ministères recevant les dons de la Journée Mondiale de 

Prière soient fortifiés pour un meilleur service dans les communautés et 

que les femmes soient formées et développées pour l’extension du 

royaume de Dieu. 

Priez pour que l’Eglise demeure ferme dans son témoignage au milieu du 

mépris aveugle de la vérité de Dieu envers la vie et les relations humaines. 

 

 

 

Malgré les activités de l’Islam en Afrique, Priez pour que Dieu 

leur donne la sagesse de connaitre le vrai Dieu d’amour au travers 

de son peuple qui les aime et partage avec eux leurs espoirs et 

leurs peurs, leurs rêves et leurs visions, afin qu’ils s’unissent et 

construisent des liens profonds. 

Priez pour que les femmes baptistes soient remplies de force et de foi pour 

partager l’amour et le pardon de Jésus dans leurs communautés avec leurs 

familles, leurs amis, leurs collègues, leurs voisins, leurs ennemis ainsi que les 

personnes d’autres cultures et langues. Priez pour l’amour, la paix, la 

réconciliation, la guérison et la restauration dans nos nations troublées. 

Priez que Dieu dirige les pensées, les décisions et les actes des représentants 

gouvernementaux et des chefs de tribus. Que Dieu envoie parmi eux des conseillers 

spirituels qui les influencent sagement. Priez qu’ils prennent des décisions 

pertinentes pour la croissance économique, luttant contre la pauvreté et mettant en 

avant des femmes et des hommes qui ont confiance en eux-mêmes. 

Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers. Demandez à Dieu d’envoyer des 

missionnaires pour qu’un réveil se fasse à travers toute l’Afrique, que nous nous 

levions pour aller faire des disciples. Priez que les unions / conventions explorent 

comment envoyer des missionnaires locaux et interculturels et soient également plus 

efficaces dans leurs choix. 

Asie Caraïbes 

Afrique 
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