
En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre

Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et

de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.
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Eglise de Bruay-sur-l'Escaut

Prions pour Jean Bernard et sa famille pour que le Seigneur les conduise dans la reprise des
activités après cette pause estivale afin qu'ils soient plus que jamais des témoins de
l’évangile dans leur quartier et leur ville.
Prions pour les couples qu'ils côtoient en périphérie de l’église et qui sont en grandes
difficultés.

Eglise Evangélique de Pentecôte à Tourcoing.

Prions pour toute l'équipe UNEPI, que le Saint Esprit puisse Lui-même prendre position en
toutes choses.
Prions pour que nous puissions mener à bien nos projets,
Prions pour notre avenir
Prions pour que nous soyons renouvelés, dans nos pensées et nos rencontres
Prions pour notre Président dans cette tâche que Dieu lui a confié.

Eglise Evangélique de Saint Yorre/Vichy

Prions pour tous les pasteurs et églises locales de l’UNEPI en vue d’un renouveau spirituel.

Que vienne la pluie de l’arrière saison avant la grande moisson d’âmes promise par le

Seigneur

Lettre de prières
Septembre 2018



Prions et associons-nous à la mission des Gédéons en Auvergne qui a eu lieu du 17 au 21

septembre 2018.

Eglise Chrétienne Evangélique de Calais

Prions pour l'Eglise de Calais car deux frères qui ne sont pas de notre fédération ont décidé
d'organiser des réunions d'évangélisation sur Calais dans la salle de l'Eglise qui a été mise à
leur disposition.

Eglise de Port Saint Louis

Remercions le Seigneur pour l'été qui a permis de se retrouver tous en famille et de profiter de
bons moments.

Prions pour l'église

_ Pour l'arrivée d'un couple chrétien (Joseph et Eléonore) qui a choisi Port st Louis pour
passer la retraite. Eléonore a eu le cancer du sein et bénéficie encore de quelques séances de
chimio.

_ Pour Laura qui a été baptisée fin 2017 et qui est une jeune convertie. Laura a un problème
de rétine, sa vue en est affectée. Elle porte constamment des lunettes noires. Elle est
infirmière mais peut continuer à exercer avec quelques restrictions ( ne conduire qu'en
ville...). Elle a 24 ans.

_ Pour Vincent qui est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre une vie chrétienne sans compromis et
ne grandit pas dans la sanctification. Il le reconnait et s'abstient de la sainte scène.

_ Pour Irmine, une dame gabonaise qui a du mal à s'entendre avec son mari ( grande
différence d'âge (35 ans), de culture et de personnalité). Ils ont pourtant longtemps vécu
ensemble avant de se marier mais leur couple semble avoir été bâti sur le sable.

Eglise de Linselles

Prions pour l’église de Linselles et pour Lilli-Rose, elle a neuf ans et a perdu son papa qui est
décédé d' un cancer il y a quelques mois. Elle a depuis de fortes crises d’épilepsie. Elle et sa
mère sont membres de l’église.

Prions aussi pour Nadège Giraud, qui a 86 ans et qui vient d’être victime d’une fracture du
col du fémur.

Prions pour pouvoir soutenir ces personnes qui souffrent et les réconforter avec l'aide de
Dieu.



Eglise de La Madeleine

Prions pour l’installation de l’exposition : « Femmes d’Esperance, femmes d’exception »
15 portraits de femmes protestantes qui ont osé du 16 e au 20 e siècle, qui aura lieu les 17/18
novembre 2018 dans les locaux de l’Eglise à la Madeleine.
Prions pour l’impact que cela peut avoir dans la ville et pour les occasions de témoignages
avec les visiteurs.

Eglise de Neuville sur Ain

Prions pour la santé de Bernard Irmann,

Prions pour que l'Eglise puisse rencontrer des frères et sœurs matures dans la région

Persévérons dans la prière afin que l'Eglise puisse trouver un nouveau bâtiment avec les

commodités pour les personnes handicapées

Eglise de Ruminghem

Prions pour Youri et Aurore, un jeune couple qui était engagé dans l'Eglise et parents d'enfants en bas

âges. Il demande le divorce et ne fréquente plus l'Eglise actuellement.

Prions pour le prochain voyage en Thaïlande et à Myamar de Guy et Marie-Paule Georges et de

plusieurs autres membres de Ruminghem, ainsi que Jean Bernard et Monique Mélérowicz et Sarah qui

seront auprès d'enfants abandonnés.

Eglise de Waziers

Prions pour tous les enfants des familles chrétiennes des églises de la fédération.

_ Pour ceux qui aujourd'hui ne marchent avec le Seigneur.

Qu'ils soient gardés des influences et dérives de ce monde et qu'ils puissent être touchés par la
grâce de Jésus.

Prions pour que les parents restent confiants et ne soient pas découragés.


