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L’amour transformateur de Dieu est le fondement et la promesse
sur lesquels nous basons notre travail en tant qu’EBM INTERNATIONAL. Il
imprègne plus de 300 projets et motive nos nombreuses collaboratrices et
collaborateurs à vivre chaque jour une vie transformée.
Nous sommes convaincus que Dieu par Jésus-Christ peut faire naître quelque
chose de nouveau dans la vie de chacun. Et, nous sommes heureux de
constater que c’est exactement ce qui se passe dans nos projets.
Avec ce calendrier de prière, nous aimerions vous faire prendre part, tout
au long de l’année, aux projets. Nous serions très heureux si vous puissiez
contribuer par votre prière quotidienne et votre soutien à ce que les Hommes
partout dans le monde puisse VIVRE TRANSFORMÉS.
Nous croyons fermement que chaque prière et chaque don ont un grand
pouvoir de transformation.

MOT D’ORDRE POUR 2022

Jésus-Christ dit:

Celui qui vient à moi, je ne
le repousserai pas..
Évangile de Jean 6,37

Votre pasteur, Christoph Haus
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Tu peux utiliser le calendrier de multiples façons.

C’est parti! Sujets d’intérêt général.

Chère lectrice, cher lecteur,
Cette année, notre calendrier de prière
est un peu différent de celui des années
précédentes: sur les pages suivantes, 31
sujets de prière sont répartis et attribués
aux domaines de travail – donc pour
chaque jour du mois, un sujet pour lequel
on peut prier intensivement.
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Le dessin de la page du
calendrier représente un
ou plusieurs sujets
de prière pour ce jourlà. Ainsi, avec d’autres
croyants du monde
entier, nous nous
retrouvons devant Dieu
dans la prière.

Cela commence le 1er janvier avec le
sujet pour le premier du mois, puis prier
simplement petit à petit, sujet par sujet,
tout au long du mois. Recommencer tout
simplement au début, toujours le 1er du mois.
Les sujets sont précédés d’une brève information sur un exemple de projet
dans le domaine de travail concerné. À la fin, nous invitons à prier pour notre
équipe au bureau de la mission. Et bien-sûr, nous nous réjouissons pour
toute prière adressée à une personne de notre grande équipe internationale
que Dieu a placée dans ton coeur. Il y a des espaces libres pour ajouter des
personnes, des pensées, des impressions ou des sujets de prière actuels. Dans
le MAGAZINE et les médias sociaux, de nouveaux sujets sont toujours ajoutés
tout au long de l’année et peuvent ainsi être intégrés.
Enfin, il y a quelques sujets qui sont importants tout au long de l’année. Priez
pour les rencontres lors des conférences et services religieux. Pour un bon
travail des bénévoles et bien d’autres choses encore.
Nous avons besoin de vos prières. Merci beaucoup.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir ce calendrier!

Nous prions …
… pour toutes les collaboratrices et collaborateurs ainsi que toutes
les personnes qui font partie des nombreux projets et Églises d’EBM
INTERNATIONAL soient préservés de Corona.
… pour toutes les personnes qui souffrent des conséquences et des
effets de la pandémie, afin qu’elles puissent, particulièrement en ces temps,
faire l’expérience du renouveau spirituel et de la force.
… pour que tous les projets et les Églises liés à EMB
INTERNATIONAL travaillent ensemble dans un esprit d’estime,
en faisant place à la critique constructive, au changement, à la
considération mutuelle et au pardon.
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Les lignes dessinées dans ce
calendrier de prières offrent
„un espace libre“ pour noter
ses propres sujets de prière,
ses pensées ou ses réponses
à la prière.

LE TRAVAIL DE L’ÉGLISE
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LA TURQUIE : PROJET 35000
L’Union baptiste turque a été créée en 2014 et compte actuellement 4 Églises
locales. Sous la direction du pasteur Ertan Çevik, nous soutenons une équipe
de quatre pasteurs. Les communautés sont toutes très impliquées dans le
travail avec les réfugiés.

TRAVAIL MISSIONNAIRE PARMI LES QUECHUA : PROJET 24010
De plus en plus d‘Églises sont fondées dans les villages des Andes. L’Évangile
apporte de l’espoir à de nombreuses personnes. Les Quechua ont leur propre
institut biblique depuis 2017. Nous soutenons également l‘implantation de
nouvelles églises en Argentine, en Bolivie et au Brésil.

Ertan & Marlene
Cevik

Sükrü & Petrina
Bayacioglu

Adrián Campero

Missionnaires principaux à
Izmir | Turquie

Adana | Turquie

Abdulla Ergüven
Istanbul | Turquie

Onur & Marina
Kocabay
Menemen | Turquie

Modesto &
Lourdes Puñal

Alfredo &
Elizabeth Franco

Hugo & Carlota
Mondoñedo

Patricia Canessa
Lescano

Yanaoca | Pérou

Curahuasi | Pérou

Jimbe | Pérou

Secrétariat et
finances | Pérou

Zenobio
Choque

Anacleto
Quiroga

Claiton &
Marivete Kunz

Valério & Sandra
Kurth

João & Lucia
Marques

Yotala | Bolivie

Sucre | Bolivie

Séminaire
théologique à Ijuí |
Brésil

Mission parmi les
Poméraniens | Brésil

Mission parmi les
Poméraniens | Brésil

Coordination ; Institut
biblique baptiste
quechua | Pérou
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LE TRAVAIL DE L’ÉGLISE

Laércio & Juliana Rogge

Pedro & Noemí Boretsky

Lito & Haydeé Valverde

Daniel & Ana Isabel González

Vladimir & Oviana Valladares

Rolando & Milena García

Mission parmi les Poméraniens | Brésil

Patagonie | Argentine

Patagonie | Argentine

Conseillers en implantation
d’Églises | Cuba

Jesus del Monte à La Havane | Cuba

Zaldo à La Havane | Cuba
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Horacio & Patricia Miquetán

Roberto & Miriam Gil

Oscar & Alicia Kunigk

Sergio & Regina Gomes

Karell & Raquel Lescaille

Irigoyen | Argentine

El Impenetrable | Argentine

El Soberbio | Argentine

Abel Santamaría à La Havane | Cuba

Mission extérieure | Cuba

Ernesto & Sandra LeyvaCabrera
Île de la jeunesse | Cuba

CUBA: PROJET 26990
De nombreuses nouvelles Églises sont fondées à Cuba chaque année. Bien
souvent, tout commence par des clubs bibliques – un programme pour
enfants dans la rue, des programmes sportifs et une aide sociale pour les
enfants et les jeunes. Nous formons de nombreux missionnaires pour le travail
missionnaire à Cuba.

Yeranis & Beatriz Concepción
Valdéz

Juan & Ana Iris Sanches
Bahia Honda | Cuba

Île de la jeunesse | Cuba

Sorangel & Maritza Dias
Claro
Las Tunas | Cuba oriental

Yosvany & Anabel Padrón

Rafael & Yoandris Morgado

Ide & Osiris Giménez

Marcos & Alicia Rivero

Coordination et La Perla à La
Havane | Cuba

Camaguey | Cuba oriental

Las Tunas | Cuba oriental

Formation des implanteurs d‘Églises |
Cuba oriental

LE TRAVAIL DE L’ÉGLISE
FORMATION THÉOLOGIQUE en Afrique du Sud : PROJET 55400
Des responsables bien formés sont la clé d‘un travail d’Église sain. En Afrique,
nous soutenons la formation théologique et l’implantation d‘Églises de
toutes nos Églises partenaires. Johann Vollbracht travaille dans la formation
théologique en Afrique du Sud.
Johann Vollbracht
Formation théologique | Afrique du
Sud

Julius Damson (à gauche), Harry
Luhanga (2e de la gauche), Paul
Namfuko (2e de la droite)

Saïtté Faki-Issene
Directeur du séminaire théologique
Bangui / République Centrafricaine

Implantation d‘Églises | Malawi
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Aguilko Galdima JeanClaude
École biblique de Mokong |
Cameroun

Pierre Nsecke

Samuel Kortu Kamara

Séminaire théologique de Ndiki |
Cameroun

Travail parmi les jeunes à Freetown |
Sierra Leone

Tout le personnel
Séminaire théologique baptiste de Lilongwe | Malawi

INTENTION DE PRIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L‘ÉGLISE
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Nous prions …
… pour le travail des Églises locales et les responsables parmi les
Quechua au Pérou.
… pour les collaboratrices et collaborateurs, afin qu’ils puissent
continuer à exercer leurs multiples services auprès des personnes
vivant au Pérou.
… pour tous les Quechua qui suivent une formation théologique au Séminaire
biblique de Quechua.
… pour que les actions initiées par Regina Class en Afrique australe se
poursuivent dans de bonnes conditions.
… pour toutes les collaboratrices et collaborateurs des Églises turques, afin
qu’ils trouvent leur orientation et force en Dieu.
… pour le séminaire biblique en ligne que les baptistes turques ont lancé en
temps de Corona. Pour un temps béni, au cours duquel ce que nous avons
appris est approfondi et devient réel dans des situations quotidiennes.
… pour la formation de nouvelles collaboratrices et collaborateurs
missionnaires à Cuba, afin qu’ils vivent dans la force, l’amour et la liberté
de Dieu et qu’ils les transmettent avec l’Évangile.
… pour la clarté, la force et le courage des églises locales nouvellement
créées, en particulier dans la région de La Havane.
… pour l’action de Dieu dans les Églises locales d’Amérique latine, afin
que beaucoup de nouvelles personnes puissent être touchées par le
message de Dieu.
… pour tous les nouveaux croyants d’Amérique latine, afin qu’ils
grandissent dans la foi et deviennent à leur tour des témoins de notre
Seigneur Jésus-Christ.
… pour tous les diplômés du séminaire de Ndiki au Cameroun, afin
qu’ils soient bien préparés et bénis avant d’entrer au service de l’Église.

… pour tous les étudiants du séminaire de théologie de Lilongwe
au Malawi, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur vocation et être
bien accompagnés malgré la pandémie et ses conséquences sur leurs
études.
… pour la formation théologique à Ndiki et Mokong au Cameroun et
pour tous ceux qui débutent dans le service de l’Église.

Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes
choses, faites connaître à Dieu vos demandes
par des prières et des supplications, avec des
actions de grâces!
Philippiens 4:6-7
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LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
FORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE EN INDE : PROJET 80040
EBM INTERNATIONAL soutient au total 13 écoles de couture en Inde. Plus de
200 femmes se forment chaque année pour devenir couturières. À la fin de la
formation, chaque femme reçoit une machine à coudre afin de pouvoir créer
sa propre entreprise.

CENTRES DE FORMATION EN AFRIQUE: PROJET 41250
Plus de 500 jeunes femmes et hommes sont formés dans les centres
techniques de Garoua (CTG) et de Maroua (CTM) et à l‘école de filles Saare
Tabitha à Maroua. À la ferme pédagogique de Balaka au Malawi, notre
missionnaire Karin Schwarz soutient les jeunes adultes de manière holistique
dans les domaines de la nutrition, de l‘agriculture et des médecines douces.
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Karin Schwarz

Loïs & Nathan
Minard

Cathérine
Kolyang

Centre technique de
Garoua | Cameroun

École de filles Saare
Tabitha à Maroua |
Cameroun

Joseph Jinnah
Kampbell

Jonathan
Woulkam

Anne Moussa

Legrand Mondo

Coordination des
écoles | Sierra Leone

Projets agricoles dans
le nord du Cameroun

Directrice Maison
Dorcas | République
Centrafricaine

Secrétariat EBMI à
Douala | Cameroun

Formation agricole à
la ferme de Balaka |
Malawi

Vasantha Rao &
Samuel Sagar

Samarpana &
Prasanna Kumar

Projet « CREAM » à Tallarevu | Inde

Ministères « Jésus aime » à
Uppada | Inde

Familie Pravin Pathre
Emmanuel Baptist Church à
Mumbai | Inde

Lambert Betché

Roland Godom

Centre technique de
Maroua | Cameroun

Centre technique de
Garoua | Cameroun

INTENTION DE PRIÈRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Nous prions …
… pour les bénédictions, pour l‘éducation et la formation à la ferme
Balaka au Malawi, afin que les participants utilisent et transmettent bien
leurs connaissances à leurs familles et communautés villageoises.
… pour tous ceux qui apprennent ou ont déjà terminé leur formation
dans les écoles de couture en Inde, à la Maison Dorcas en République
centrafricaine ou dans les centres techniques au Cameroun, afin qu’ils
soient en mesure de subvenir aux besoins de leur famille.
… pour tous les enseigants de ces centres de formation, afin qu’ils
transmettent non seulement leur savoir mais aussi l’amour de Dieu à
travers leur conduite.
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C’est ici la journée que
l’Éternel a faite: Qu’elle
soit pour nous un sujet
d’allégresse et de joie!
Psaume 118:24

L‘ACCÈS AUX SOINS MÉDICAUX
LE TRAVAIL MÉDICAL EN INDE : PROJET 80070
L‘aide médicale est un élément essentiel du maintien de la vie. EBM
INTERNATIONAL soutient les hôpitaux, les cliniques ophtalmologiques, les
camps ophtalmologiques et les communautés de personnes atteintes de la
lèpre en Inde, en fournissant des traitements médicaux gratuits, des soins et
un soutien aux pauvres et aux défavorisés.

LE TRAVAIL MÉDICAL EN AFRIQUE : PROJET 41150
Notre œuvre médicale au nord du Cameroun est l‘une des meilleures du
pays grâce à ses installations. De nombreuses personnes reçoivent des soins
professionnels qui sauvent des vies. Avec notre soutien, des traitements
gratuits peuvent également être proposés à la population rurale qui est
pauvre.
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Tout le personnel
Clinique baptiste à Senga
Bay | Malawi

Anil & Shanti Benjamin
Centre médical à Gotlam | Inde

William Bhatti & Santhosh
Mathangi
Hôpital CMC à Ludhiana | Inde

Esther Anandakshi

Isaac Betche

Directeur de l‘hôpital CBM Bethel à
Vuyyuru | Inde

Travail médical à la
pharmacie de Mokong |
Cameroun du Nordv

Amruth Lal
Centre médical chrétien à
Pithapuram | Inde

Helen Nirmala Rao
Hôpital chrétien à Serango | Inde

Sarah Bosniakowski &
Elie Wouleo Kazla
Travail médical à Garoua | Cameroun

Tout le personnel
Clinique ophtalmologique à Lunsar |
Sierra Leone
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Nous prions …
… pour les collaboratrices et collaborateurs du Projet CAIS au Brésil, afin
qu’ils soient une bénédiction pour les familles qu’ils accompagnent.
… pour que l’amour de Dieu se manifeste aux familles dans le travail
du projet CAIS.
… pour la rénovation et l’équipement de l’hôpital Serango en
Inde, afin que les patients soient bien soignés.
… pour un nouveau minibus à Pithapuram en Inde, afin que les
personnes vivant dans les villages isolés puissent également être
soignées.
… pour la bénédiction de Dieu sur le projet d’une maison de retraite à
Pithapuram en Inde, dans laquelle de nombreuses personnes seront non
seulement soignées, mais aussi mises en contact avec la foi chrétienne.
...pour une strucutre suffisante au niveau du personnel, de l’équipement et
des locaux à l’hôpital Senga Baya au Malawi, afin que tous les patients
puissent être soignés, même en période de Covid.
… pour que le personnel médical ait particulièrement beaucoup de force,
de santé et de sagesse en cette période de Covid

Lève-toi, Éternel! Ô Dieu, lève ta main! N’oublie pas les malheureux!
Psaume 10:12

© Matthias Steinbach

INTENTION DE PRIÈRE POUR LE SECTEUR DES SOINS MÉDICAUX
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LES ENFANTS À RISQUE
Enfants en Amérique latine et au Portugal: PROJECT 11880
Les enfants issus de milieux éclatés et livrés à eux-mêmes trouvent un
nouveau foyer dans les centres pour enfants à Alem en Argentine et à Porto
au Portugal. Dans le centre social de Mendoza et dans de nombreux projets
PEPE & MANNA en Argentine et en Bolivie, les enfants font l‘expérience de
soins attentifs et de l‘amour de Dieu.
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Alicia & Samuel Veloná

Miriam & Daniel Pizzi

Graciela & Wilfrido Zabel

Maison pour enfants à Alem |
Argentine

Centre social à Mendoza | Argentine

Projets PEPE à Alem | Argentine

Alberto & Natalia Gimenez

Jaime & Elisabeth Choque

Abiniel Macaia

Centre social à Mendoza | Argentine

Projet PEPE à El Alto et
coordination | Bolivie

Maison pour enfants à Porto | Portugal

LES ENFANTS À RISQUE
LE CENTRE SOCIAL À DIADEMA : PROJET 23060
Au centre social Diadema, les enfants et les jeunes en détresse sont retirés
de la rue - loin de la criminalité liée à la drogue et de la violence. Ils sont
pris en charge avec amour, font l‘expérience de l‘amour de Dieu, reçoivent
de la bonne nourriture, des activités ludiques et sportives, une aide à
l‘apprentissage et une soutien pour toute la famille. Il existe d‘autres centres
sociaux à Ijuí et à Cotia.

Simone & Luis Henrique
Almeida

Gilson & Claudice da Silva
Centre social à Diadema | Brésil

Centre social à Diadema | Brésil

Edith & Manfredo
Landenberger
Centre social à Cotia | Brésil
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Leandro & Leila Correa

Silvia & Marcelo da Costa

Sônia & Dionson Reinke

Centre social à Ijuí | Brésil

Projet pour les sourds à Ijuí | Brésil

Projets PEPE | Brésil

LES ENFANTS À RISQUE
CENTRE SOCIAL À MACIA: PROJET 53451
ÉCOLES EN GUINÉE ÉQUATORIALE: PROJET 50200
EBM INTERNATIONAL soutient quatre missionnaires espagnols au
Mozambique et en Guinée équatoriale. Sara Marcos travaille au centre social
de Macia, où de nombreux enfants, y compris des enfants handicapés, sont
pris en charge. Marta Nombela travaille à l‘école d‘Evinayong avec plus de 20
employés et 300 enfants.

FOYERS POUR ENFANTS EN INDE : PROJET 80030
Les familles nécessiteuses, en particulier les enfants et les mères, reçoivent
les denrées alimentaires les plus importantes. Nos treize foyers pour enfants
offrent un foyer stable à des enfants qui ont perdu un ou leurs deux parents.
Ils reçoivent un soutien affectueux ainsi qu’une éducation scolaire, et
obtiennent de meilleures chances d’avenir.
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Sara Marcos Velert

Sara Chavane

Centre social à Macia |
Mozambique

Centre social à Macia |
Mozambique

Sérgio Feliciano
Mundlhovo

José Luis Merino
Écoles | Guinée Équatoriale

Centre social à Macia |
Mozambique

Rufus & Grace Kamalakar

Kim & Vumthang Sitlhou

David & Subhadavid Sudhir

ALMA à Nellore | Inde

Maison pour enfants à Manipur | Inde

Promotion des femmes à
Kakinada | Inde

Sree Latha
Marta Nombela

Ambrosio & Margarita Nguere

Valentín Kuku Pasioalo

École primaire à Evinayong
| Guinée Équatoriale

École primaire à Evinayong | Guinée
Équatoriale

École à Malabo | Guinée Équatoriale

Maison pour
les orphelins du
SIDA à Bangarupalyam | Inde

Zephaniah
Israel
BLESS à
Secundarabad
| Inde

Tony Yeguri
Projet de développement social
rural | Inde

LES ENFANTS À RISQUE
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Nous prions …
… pour le maintien des activités dans toutes les écoles et les centres
sociaux, afin qu‘ils puissent continuer à soutenir de nombreux enfants
et familles.
… pour des idées créatives et l’aide de Dieu dans la création de
concepts qui fonctionnent et atteignent aussi bien les enfants que leurs
familles, même en période de Covid.
… pour la force, l’accompagnement spirituel et l’amour pour tous les
collaborateurs et collaboratrices qui sont en contact direct avec les personnes
et les servent ainsi.
… pour la sécurité des écoles face à la terreur de Boko Haram dans
l’Extrême-Nord du Cameroun.
… pour la future formation des enseignants dans les écoles de Sierra
Leone, afin qu’ils obtiennent les qualifications nécessaires.
… pour les enseignants des écoles qui ne connaissent pas encore
Jésus; qu’ils reconnaissent l’amour et la grâce de Dieu à travers le travail
d’autres chrétiens.
… pour le travail des centres sociaux avec les familles, qui, pendant la
pandémie Covid, nécessite de nouveaux moyens pour atteindre des
personnes qui n‘auraient pas été atteintes autrement.
… pour la protection contre la violence domestique.
… pour une distribution juste de l’aide, tels que la nourriture ou encore les
fauteuils roulants à Macia en Mozambique.

Et il dit: „Heureux plutôt ceux
qui écoutent la parole de Dieu,
et qui la gardent.“
Luc 11:28
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… pour la prise en charge des proches des enfants du centre de
Tallarevu en Inde. Car ils souffrent d’une extrême pauvreté.
… pour la prise en charge des familles du projet préscolaire PEPE,
pour des moments de ressourcements, d’amour et de joie.
… pour les familles du centre social Diadema au Brésil, afin que
la violence domestique diminue et qu’elles ressentent à la place amour
et stabilité.
… pour que des familles entières trouvent Dieu et que leur vie change
durablement de manière positive.
… Pour la protection des enfants en période de Covid.
… pour les enfants qui viennent d’arriver dans les foyers de Porto
au Portugal et d’Alem en Argentine, afin qu’ils fassent l’expérience de
l’amour de Dieu et qu’ils deviennent des adultes sains et confiants.
… pour que les familles, concernées par les projets MANNA, ressentent
une amélioration durable de leur vie grâce à l’amour de Dieu.

TRAVAIL HUMANITAIRE
Projet 10600 : Aide en cas de catastrophe dans le monde entier
En cas de catastrophe, nous apportons une aide d‘urgence et fournissons de
la nourriture, de l‘eau et des vêtements aux personnes dans le besoin. Nous
mettons également à disposition des abris, des installations sanitaires et des
produits d‘hygiène.
En Inde, nous soutenons continuellement des projets visant à prévenir
la malnutrition et à lutter contre la faim. En Turquie, les Églises de nos
partenaires s‘engagent depuis des années dans l‘aide aux réfugiés.

Veuillez prier …
… pour tous les collaborateurs et collaboratrices qui, malgré la
pandémie, se rendent auprès des personnes qui ont le plus besoin
d’aide.
… pour les réfugiés en Turquie, qui doivent affronter de nombreuses
épreuves en cette période de Covid et de catastophes naturelles.
… pour la force et l’amour pour les bénévoles des Églises locales
turques dans leur travail avec les réfugiés.
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Recommande à l‘Eternel tes
oeuvres, Et ton projet réussira.
Proverbe 16:3

PRIÈRE POUR L‘ÉQUIPE D‘ELSTAL ET LE CONSEIL D‘ADMINISTRATION D‘EBM INTERNATIONAL

Christoph Haus

Grenna Kaiya

Carlos Waldow

Fletcher Kaiya

Emma Mabidilala

Lise Kyllingstad

Betty Köbernick

Cesar Sotomayor

Secrétaire général

Chef de l’équipe « Projets
et Programmes »

Représentant Regional pour
l’Amérique latine

Représentant Regional pour
l’Afrique australe

Afrique du Sud | Président

Norvège / Vice-présidente

Argentine

Autriche
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Judson Pothuraju

Magloire Kadjio

Matthias Dichristin

Kathy Gareis

Christian Herbert

Elizabeth Mvula

Claiton Kunz

Santhosh Mathangi

Représentant Regional pour
l’Inde

Représentant Regional
pour l’Afrique centrale et la
Sierra Leone

Chef de l’équipe
« Promotion et Recherche
de fonds »

Service des volontaires

Allemande

Malawi

Brésil

Inde

Michael Fischbeck

Kerstin van Leeuwen

Gabriele Neubauer

Susanne Geyermann

Recherche de fonds

Chargée des finances

Comptabilité

Assistante

Soyez toujours dans la joie, priez sans
cesse,soyez reconnaissants en toutes
choses; car telle est la volonté de Dieu à
votre égard en Jésus-Christ.
1 Thessaloniciens 5:16-18

Susanne Schutz
Assistante

Merci de prier…
… pour l’équipe d’EBM INTERNATIONAL à Elstal.
... pour le travail des représentants régionaux en Afrique,
en Inde et en Amérique latine.
… pour le conseil d‘administration d‘EBM
INTERNATIONAL élu l‘année dernière, qu‘il ait une bonne
entente et fasse des choix judicieux.
… pour la bonne communauté lors du Conseil
Hürrem Cevik
Turquie
missionnaire de cette année.
... pour que le service volontaire puisse redémarrer cette
année, après deux ans de pause Covid.
... pour un bon échange, une rencontre respectueuse et
un apprentissage mutuel pendant la période du service
volontaire.

Offrande d'action de grâce 202

2

Projet 10100 LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉGLISE
Les Églises locales apportent la Bonne Nouvelle à leur communauté. Nous les soutenons et les
encourageons dans la formation théologique, l‘évangélisation et l’implantation d‘Églises. Avec
votre offrande d‘action de grâce, nous voulons soutenir ce travail.

PRIÈRES DU MOIS
Nous prions …
JANVIER

FÉVRIER
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Sacrifice de NoËl 2022

Projekt 10500 Gefährdete Kinder
Le soutien de projets pour aider les enfants à risque nous
tient à coeur. Avec votre offrande de Noël, nous voulons soutenir les foyers pour enfants, les
centres sociaux et les programmes éducatifs. De plus, de nombreux projets d‘implantation
d‘Églises locales fonctionnent avec de petites initiatives en faveur des enfants. Les enfants font
l‘expérience de l‘amour de Dieu et d‘innombrables vies sont transformées de manière positive.

… pour un procédé de sélection béni et une bonne
préparation des nouveaux volontaires, et leurs futurs lieux
d‘engagement.
… pour les projets de formation théologique des
partenaires d‘EBM INTERNATIONAL.

MARS

… pour que nos partenaires et les projets soient épargnés
par les catastrophes naturelles et les conséquences du
changement climatique.

AVRIL

… pour une fête de Pâques bénie et que Dieu bénisse ses
Églises avec la force de la résurrection

MAI

… für einen segensreichen Missionsrat in Leipzig, der
hoffentlich wieder in Präsenz stattfinden kann.

JUIN

… pour les nombreuses visites des Églises locales des
collaborateurs d‘EBM INTERNATIONAL ainsi que les
voyages qui y sont liés.

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

… pour les deux semaines de préparation des volontaires
suivies de leur départ. Pour une bonne première pèriode
pendant l‘installation dans les projets.
… pour un bon contact des représentants régionaux dans
les projets soutenus par EBM INTERNATIONAL, ainsi qu’un
bon réseau et des rencontres avec les personnes qui les
soutiennent.
… pour les missions à l‘étranger de l‘équipe de direction
d‘EBM INTERNATIONAL.
… pour la fête d’action de grâce dans les Églises locales et
les familles. Pour de belles rencontres et la joie du partage.

NOVEMBRE

… pour un intérêt général le Dimanche de la Mission
Universelle; pour une généreuse offrande spéciale et une
bonne utilisation des matériaux.

DÉCEMBRE

… pour un Noël riche en bénédictions, en particulier dans
les familles où des personnes ont rencontré récemment
Jésus.
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POUR VOS DONS :
EBM INTERNATIONAL FRANCE
IBAN: FR76 4255 9000 0121 0204 5430 734
BIC: CCOPFRPPXXX
www.ebm-international.org/spenden
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