
Heureux ceux qui trouvent leur force en toi : ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.

Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la

couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant

Dieu à Sion. Eternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière ! Prête l'oreille, Dieu de Jacob !

Psaume 84 6-9

Prions pour la santé de Jean-Claude et Christiane North

Eglise de Bruay-sur-l'Escaut

Jean Bernard Mélérowich nous partage le verset 27 dans l'évangile de Jean, chapitre 14
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez
pas inquiets et n’ayez pas peur. »
Remercions Dieu avec toute l'église de Bruay pour la paix que le Seigneur met dans les cœurs malgré les
moments compliqués qu'ils sont amenés à vivre.

Ainsi que le verset 2 du chapitre 10 de Luc "Jésus leur dit : 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."
La moisson est grande à Bruay sur Escaut, mais il y a peu d’ouvriers.
Prions le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans l’église afin que la mission de faire des disciples
dans cette ville produise du fruit.

Eglise de Bondues

Prions pour que Dieu accorde à chacun des membres d'être remplis du Saint Esprit afin de pouvoir
témoigner avec puissance.
Prions pour le prochain baptême et pour toutes les personnes non chrétiennes qui seront présentes
Prions pour que le Seigneur libère tous ses enfants encore prisonniers

Eglise de Pentecôte à Roubaix.

Que le Seigneur soit remercié, car l'Eglise a une salle de culte.
Prions pour qu’un grand nombre de personnes soit touché dans la ville de Tourcoing.
Prions pour une famille qui a perdu sa fille de 28 ans, et qu'il faut entourer.
Prions pour notre fédération, que le Seigneur équipe chacun d'entre nous pour pouvoir nous assister les uns
et les autres, nous aimer comme Dieu nous aime
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Eglise de Port Saint Louis

Merci pour les membres UNEPI réunis lors de l'AG à Lux qui ont prié pour Anne-Lise, la fille d'Amélie et
Henri Pando.
Anne-Lise va vraiment beaucoup mieux. Elle garde quelques faiblesses physiques mais rien en comparaison.
Le Seigneur est fidèle et bon et Il a eu compassion, gloire à son nom !

Eglise de Linselles

Persévérons dans l’intercession pour les petits fils d’Evelyne et Jean Régis :
Kévin et Alexandre

Eglise de La Madeleine

Prions pour l'affermissement des jeunes dans la foi.
Prions pour la préparation des prochains baptêmes.

Eglise de Neuville sur Ain

Prions pour un nouveau local et de nouvelles personnes pour le partage de l’évangile.

Eglise de Calais

Prions pour le devenir de l'Eglise.

Prions pour les migrants qui sont l'objet de harcèlement de la part de la police qui vient systématiquement

les déloger sur les lieux de repas, et qui démonte les tentes et autres abris pour tout jeter.


