MA CARTE DE PRIÈRE

E

Tous ces traités sont à votre disposition en nous écrivant

n utilisant cette carte de prière vous allez pouvoir
prier pour votre province, afin que chaque homme,
chaque femme, chaque enfant puisse répondre à l’appel
du Seigneur. Que dire si chacune de nos provinces pouvait
être couverte par notre intercession et que chaque foyer
soit visité par un témoignage fidèle et durable ?
Afin de vous aider dans votre témoignage personnel ainsi
que dans celui de votre église, nous avons développé des
ressources utiles et gratuites, dont l’unique objectif est
d’atteindre les non-encore atteints avec le message du
salut. Ce sont des brochures et traités dont le texte est
centré sur la personne et l’œuvre de Christ. Ils favorisent
un début de conversation avec les personnes approchées.
Chacune de ces publications offre d’ailleurs la possibilité
d’aller plus loin, principalement au moyen d’un site

Puis Jésus leur dit d’aller dans le monde entier
et de prêcher l’Évangile à chaque créature.
(selon Marc 16:15)
Jésus nous a demandé personnellement et à Son Église globalement – d’aller vers
tous les gens du monde avec l’Évangile
et de faire d’eux des disciples de Christ.
Depuis plus de 70 ans, la CMM s’attèle
à cette tâche, sans rien lâcher de cette
vision divine. Elle est active dans plus de
150 nations où elle équipe les croyants et
les églises locales afin d’atteindre tous les
perdus, puis de faire d’eux des suiveurs de
Jésus. Sa stratégie est très simple : Puisque
chaque personne vit quelque part, alors
allons précisément là où ces personnes
vivent, en commençant par notre quartier,
notre voisinage. Vous serez pour elles le
témoin fidèle dont elles ont tant besoin !

Avenue Van Volxem 194
1190 Bruxelles-Forest
contact@cmmbelgique.com
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La CMM et ses équipes sont particulièrement
honorées de collaborer avec les églises de
Belgique pour la gloire de Dieu.

A

plusieurs reprises, l’apôtre Paul a associé la
prière et l’annonce de l’Evangile comme dans
son épitre aux Ephésiens 6 verset 18 : Priez pour
moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la
bouche, de faire connaître hardiment et librement
le mystère de l’Évangile.
Ces deux armes spirituelles sont à manier sans
restriction. Elles sont indispensables pour que la vie
véritable entre dans chaque maison et dans chaque
vie.
Comme autrefois, Dieu veut bénir notre monde qu’Il
a tant aimé au point de donner son Fils Jésus. Il ne l’a
pas donné pour quelques-uns. Son œuvre ne s’arrête
pas à nous ni avec nous. Mais c’est pour le monde
d’hier et d’aujourd’hui.
Intercession et évangélisation, prières et témoignages,
voilà la Mission que Jésus nous a confiée à nous
aussi qui sommes des chrétiens du 21 ème siècle.
« Vous serez mes témoins », résonne dans notre cœur
comme un appel d’amour qui nous pousse à nous
mobiliser pour un monde qui a tant besoin de son
Créateur.
Le monde, ce n’est pas simplement celui du bout de
la terre, mais il commence dans notre propre maison,

internet ou d’un coupon-réponse. Une telle chance
d’intérêt peut conduire une personne à devenir disciple
de Jésus-Christ !
Voulez-vous rejoindre cette belle mobilisation de témoins
dans votre propre province ? Alors commencez à prier
que Dieu prépare les cœurs de vos voisins à recevoir
la Bonne Nouvelle. Vous rejoindrez ainsi des milliers
d’autres frères et sœurs dans votre secteur, et qui prient
également pour ce même sujet.
En associant la prière à l’action, n’hésitez pas à réfléchir
aux divers lieux où vous allez témoigner de Christ. Sans
tarder, prenez ensuite contact avec les amis de la CMM
pour recevoir conseil et la littérature nécessaire à votre
projet.

puis la famille, ensuite notre quartier, notre ville et
notre pays.
Cette carte de prière de la CMM vous aidera très
certainement à remplir votre mission de témoin et à
avoir un impact bénéfique et salutaire tout autour de
vous.
Que Dieu vous bénisse dans vos actions et votre
soutien.
Nous sommes tous ensemble pour cette grande
Mission !

Coordinateur National

Vous pouvez rejoindre des milliers
d’intercesseurs qui prient pour les
actions menées par la CMM sur les cinq
continents. Soyez de ceux qui reçoivent
chaque mois sur simple demande et
gratuitement « Les Minutes qui Changent
le Monde ».
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“Voyant la foule, il fut ému de compassion
pour elle, parce qu’elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n’ont point de
berger. Alors il dit à ses disciples : La moisson
est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers dans sa moisson.”

MA CARTE DE PRIÈRE
POUR UN MONDE A ÉVANGÉLISER

(Matthieu 9:36-38)
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ANVERS

FLANDRE
OCCIDENTALE

FLANDRE
ORIENTALE

BRABANT
FLAMAND
BRUXELLES

LIMBOURG

DES MAINS OUVERTES

pour partager l’Évangile. (Proverbes 3:27)

DES PORTES OUVERTES

pour répandre la Bonne Nouvelle. (Colossiens 4:2-3)

DES ESPRITS OUVERTS

pour recevoir l’Évangile. (Actes 26:17-18)

DES CŒURS OUVERTS

pour se saisir du message de l’Évangile. (2 Corinthiens 4:6)

DES CIEUX OUVERTS

Écrivez ci-dessous le nom de
cinq personnes pour qui vous
priez et avec qui vous allez
parler du Seigneur :

1.
2.

BRABANT
WALLON

PRIEZ POUR

CINQ PERSONNES :

LIÈGE

HAINAUT

3.
4.

NAMUR

5.
Étape 1 Priez pour chaque personne.
Étape 2 Soyez en contact chaque mois avec

LUXEMBOURG

chaque personne.

pour que l’Évangile transforme les nations. (Ésaïe 45:8)

Étape 3 Faites du bien personnellement à

chaque personne (invitez-la pour un
repas, etc.).

Étape 4 Parlez-lui de la manière dont vous avez

rencontré personnellement le Seigneur.

Étape 5 Emmenez-la avec vous à une rencontre

de l’église locale et encouragez-la à y
retourner.

GUIDE HEBDOMADAIRE DE PRIÈRE : REJOIGNEZ DES MILLIERS DE CROYANTS QUI PRIENT CHAQUE JOUR POUR
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LES PROVINCES DONT LA LISTE EST CI-DESSOUS :

Dimanche
BRUXELLES

1 187 890 habitants

MONDAY
Lundi

TUESDAY
Mardi

WEDNESDAY
Mercredi

LUXEMBOURG

HAINAUT

NAMUR

LIÈGE

BRABANT WALLON
396 840 habitants

ANVERS

280 327 habitants
1 098 688 habitants

L’Église et
l’unité

Les foyers et
les familles

Ps. 122:6-7
Matt. 16:18-19

Ruth 4:11
Luc 10:5

© 2019 CMM-Union Chrétienne d’Évangélisation

1 337 157 habitants

489 204 habitants
1 824 136 habitants

THURSDAY
Jeudi

Vendredi
FRIDAY

FLANDRE ORIENTALE
1 486 722 habitants
LIMBOURG
863 725 habitants

FLANDRE
OCCIDENTALE

1 181 828 habitants

SATURDAY
Samedi
BRABANT
FLAMAND

1 121 693 habitants

1.
2.
3.

L’éducation

L’économie

Le gouvernement

La sécurité

La justice

Daniel 1:17
Matt. 19:14

Ps. 33:12
Phil. 4:19

Ps. 66:7
1 Tim. 2:1-2

Ps. 121:3
2 Thess. 3:3

Éz. 45:9
Luc 18:1-8

TROIS CHOSES

Auxquelles je m’attends à Dieu
en cette année :
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