GUIDE DE PRIERE 2020

UNION DES FEMMES BAPTISTES D’ASIE
HongKong – Priez pour le retour de l’ordre et de la paix. Priez pour que les jeunes agissent avec maturité pour retrouver le
bien‐être général de la société en difficulté, plutôt qu’agir violemment par colère. Priez pour que les églises se tiennent sur
la brèche de manière à plaire au Seigneur.
Indonésie, Myanmar, Vietnam – Priez pour que les barrières dues aux conflits ethniques disparaissent, et que le peuple aille
vers la stabilité et le progrès. Priez pour plus d’unité entre les églises et que les croyants continuent de partager la parole de
Dieu avec passion malgré les persécutions.
Chine, Inde, Myanmar, Pakistan – Priez pour que la persécution des chrétiens cesse. Priez pour que les croyants soient
audacieux dans le partage de l’Evangile malgré les contraintes dans leur pays afin que plus d’hommes et de femmes soient
sauvés.
Priez contre l’injustice sociale envers les femmes dans certains pays d’Asie.
Bangladesh, Indonésie, Sri Lanka, Thaïlande – Priez pour la stabilité politique dans ces pays.
Priez pour les pays qui ont plus de risques de catastrophes naturelles (Indonésie, Inde, Japon, etc.)
Corée du Nord et du Sud – Priez qu’ils ne soient plus qu’un, unis dans le Seigneur pour servir le royaume de Dieu. Priez pour
nos sœurs en Corée du sud, que Dieu les utilise pour impacter la nation en transformant la future génération en
intercesseuses ayant un cœur plein de dévouement.
Philippines – Priez pour que la proposition de loi sur le Mariage de même sexe, le divorce et contre la discrimination ne
passe pas. Priez pour que Dieu, par son Esprit, guide et donne de l’audace aux croyants pour partager l’Evangile.

UNION DES FEMMES BAPTISTES D’AMERIQUE DU NORD
Alors que nous cherchons à élargir nos horizons pour toucher plus de femmes avec l’amour de Christ, priez pour que Dieu
nous montre où aller, et comment élargir notre cercle.
‐ Priez pour que les femmes de tous âges et tous horizons se sentent accueillies et encouragées à se joindre à notre union
pour toucher les femmes et les filles vulnérables avec l’amour de Dieu.
‐ Priez pour que Dieu donne le pouvoir aux femmes baptistes de s’opposer à toutes formes d’injustices envers les femmes
et les filles dans notre société.
‐ Priez pour que les femmes baptistes s’unissent pour promulguer le respect et le soin de toute la création.
‐ Priez pour que Dieu lève des responsables ayant un cœur pour Lui, qui soient des modèles pour nos églises et nos
communautés.
‐ Priez pour plus de mise en réseaux et de contacts parmi notre union afin de fortifier et encourager les ministères qui
annoncent le corps de Christ.
‐ Priez pour que Dieu nous bénisse abondamment et augmente nos ressources afin de bénir les autres, spécialement en
aidant les personnes vulnérables de notre société.

UNION DES FEMMES BAPTISTES DU PACIFIQUE










Priez pour l’indépendance et la justice en Papouasie de l’ouest
Priez contre les lois qui veulent légaliser l’euthanasie, l’avortement et le cannabis dans certains pays
Priez contre les conséquences des violences domestiques, dont le Pacifique a le taux le plus élevé dans le monde
Priez contre la destruction environnementale des récifs et la montée des eaux dans les îles
Priez pour une bonne fondation et une croissance spirituelle dans la nouvelle association de femmes formée en
Papouasie Nouvelle Guinée
Priez pour l’unité dans les nouveaux comités au niveau continental et des pays, et que leurs rôles se basent sur la
sagesse de Dieu
Priez pour une augmentation des participantes dans les diverses conférences, évènements et unions
Louez Dieu pour la nomination de Karen Wilson au poste de présidente de la BWA Women
Louez Dieu pour les responsables des Unions nationales des Fidji et de Nouvelle‐Zélande qui soutiennent
manifestement le rôle que Dieu donne aux femmes



UNION DES FEMMES BAPTISTES D’AFRIQUE


Nous prions que Dieu fasse se lever une nouvelle génération de femmes qui développera le travail de Dieu en
Afrique et au‐delà.
Nous prions que Dieu renouvelle la passion des femmes Baptistes d’Afrique dans le champ de la mission et de
l’évangélisation
Que les églises travaillent avec les gouvernements ainsi que d’autres partenaires pour soutenir les personnes
vulnérables et aborder la question du genre humain
Nous demandons à Dieu d’envoyer des dirigeants Le craignant pour changer la politique existante et le système
économique, en mettant en place une bonne gouvernance qui améliore la croissance économique, qui créée de
l’emploi, et améliore le niveau de vie des personnes vivant sous le seuil de pauvreté
Nous prions pour une paix durable et une réconciliation à travers le monde. Que les cœurs brisés soient guéris et
trouvent le repos dans la bonté et la fidélité immuables de Jésus
Nous rendons grâce à Dieu pour son puissant soutien dans nos vies
Nous louons Dieu pour les 100 ans de l’Union des Femmes Missionnaires du Nigeria en avril 2019
Nous louons Dieu pour le travail de sensibilisation des régions rurales en Côte d’ivoire
Nous louons Dieu pour les femmes de prière soutenues par leurs semblables dans la construction de l’église
Nous remercions Dieu pour les femmes qui continuent d’apporter la bonne nouvelle de tout leur cœur malgré les
discriminations et les violences contre elles. Que Dieu leur donne sa force et son courage











UNION DES FEMMES BAPTISTES DES CARAIBES








Priez pour que les politiciens abandonnent leur vie à Jésus‐Christ et qu’ils cherchent Son orientation et Sa
direction pour prendre de sages décisions concernant l’amélioration des îles.
Priez pour les enfants qui sont victimes de toutes sortes d’abus chez eux comme à l’école. Priez pour qu’il n’y ait
aucune tolérance concernant le harcèlement et la violence dans les écoles.
Priez pour que les crimes violents commis par les jeunes hommes cessent et qu’il y ait un respect des autorités,
des lieux de cultes et de la vie humaine. Priez pour que ces jeunes abandonnent leurs armes et se tournent vers
Jésus.
Priez pour le peuple des Bahamas dévasté par l’ouragan Dorian. Priez pour une reconstruction rapide des églises,
maisons, bâtiments afin qu’il puisse retrouver une vie normale. Priez pour que l’esprit de solidarité se poursuive
envers ceux qui sont touchés.
Priez pour les églises Baptistes de Grenade et de la Barbade, que leurs membres soient engagés et qu’il y ait un
renouveau dans ces îles. Priez pour une plus grande unité entre les églises de la Barbade.
Priez pour une éradication des violences sexistes et une meilleure parentalité.
Priez pour les jeunes femmes qui s’impliquent dans le travail des ministères féminins, qu’elles soient encore plus
engagées. Priez pour que les anciennes accompagnent les plus jeunes en étant de bons mentors afin que le travail
continue de glorifier Dieu.

UNION DES FEMMES BAPTISTES D’EUROPE
Priez pour la paix dans les pays du Moyen‐orient. Les conditions de vie dans les camps de réfugiés sont très dures. De
nombreux réfugiés tentent de rejoindre l’Europe dans de très mauvaises conditions et ne sont pas toujours très bien
accueillis.
Priez pour que les pays d’accueil les voient avec les yeux de Dieu et que tous les orphelins puissent trouver une famille.
Priez pour un renouveau en Europe où de nombreux chrétiens sont égocentriques et tièdes. Priez pour qu’ils se repentent
et deviennent fervents pour Christ.
Priez pour les pays en Europe et au Moyen‐Orient qui font toujours face à une crise économique et ses conséquences.
Priez pour que les autorités luttent contre l’esclavage moderne et les trafiquants (femmes, enfants, hommes – jeunes
travailleurs – venant d’Europe de l’est à l’Europe de l’ouest).
Priez pour que la nouvelle génération ‐ qui n’a plus d’espoir ni de valeur, qui est perdue ‐ rencontre Jésus qui est le chemin,
la vérité et la vie.
Priez pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi.











Priez pour que l’Amérique Latine obtienne un numéro d’appel gratuit 0800 pour les femmes qui souffrent d’abus et
qui ont des grossesses non désirées.
Priez pour les dirigeants de nos pays, pour qu’il n’y ait pas de corruption et que la justice soit appliquée à tous les
niveaux afin qu’il n’y ait plus de violence, de trafic de drogue, de kidnapping, de trafic humain et que Dieu appelle de
braves femmes pour apporter le message aux perdus.
Priez pour l’évangélisation en Amérique Latine. Priez pour la créativité et l’impact des programmes d’évangélisation de
masse dans chaque pays afin de gagner 1 million de personnes pour Christ et que chacun devienne un disciple. Priez
pour la propagation et l’annonce de la Parole de Dieu dans les cliniques, les hôpitaux, les centres de santé et les
prisons.
Priez pour les migrants qui arrivent dans nos pays et qui ont reçu le message du salut.
Priez pour les 11 projets que nous soutenons.
Priez pour que le programme PEPE soit multiplié.
Priez pour le plan Obrera et les programmes missionnaires.
Priez pour que les époux qui ne sont pas convertis soient gagnés par la conduite de leur épouse (1 Pierre 3 :1).

ALLIANCE BAPTISTE MONDIALE
Notre but est de connecter les femmes entre elles car nous croyons que lorsque les femmes
baptistes se retrouvent en Christ, Dieu donne la paix à tous. Priez pour que Dieu agisse
puissamment lors de ces occasions de rencontres et que sa paix impacte des vies.
Nous louons Dieu pour une merveilleuse Conférence Mondiale cet été à Rio de Janeiro. Priez
pour que la vie change et que les changements initiés par la conférence continuent à profiter
aux femmes et au royaume de Dieu.
Nous louons Dieu d’avoir répondu à nos prières, d’avoir conduit les recherches du comité et pour
l’élection des nouveaux membres : Karen Wilson (présidente) et Sherrie Cherdak (secrétaire/trésorière).
Priez pour qu’elles s’adaptent à leurs nouveaux rôles et demandez à Dieu de les utiliser puissamment durant ces cinq
prochaines années de leur mandat. Priez aussi pour notre nouveau président de l’Alliance Baptiste Mondiale, Tomás
Mackey qui prend ses nouvelles responsabilités.
Finalement, priez pour que notre secrétaire général Elijah Brown ait la sagesse et la force de diriger l’Alliance Baptiste
Mondiale et pour ses voyages où il représente les baptistes dans le monde.

