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SE RASSEMBLER
POUR PRIER
Dans le cadre de la vision M2, avant d’être un mouvement de multiplication, les Assemblées de Dieu
veulent être un mouvement de prière. En 2017, retrouvons le chemin de la chambre haute ensemble
(Actes 1/13). Chaque mois de cette année, nous vous
proposerons un parcours des Actes des Apôtres, des
sujets de prière ciblés et un zoom sur une région
française.
Vous recevrez une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans la Judée, la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre. ACTES 1/8
Ces dernières paroles de Jésus avant son ascension
sont une promesse et un appel : la promesse de
répandre la puissance du Saint-Esprit sur tous les
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PRIONS POUR
• Le développement d’une vision régionale de multiplication de disciples, d’ouvriers et d’églises
• La mise en place de 4 zones d’impact pour un travail
de proximité
• De nouveaux projets d’implantation d’églises

vision-m2.fr
contact@vision-m2.fr

Janvier 2017

croyants, sur les serviteurs et sur les servantes ; l’appel à se tenir dans la présence de Dieu, ensemble.
La Mission qui ira au-delà de nos limites, de nos impossibilités, de nos frontières, commence par des
disciples qui se retrouvent dans la chambre haute.
A genoux devant le Père, laissons-nous transformer
dans notre mentalité, laissons-nous renouveler dans
notre foi dans les promesses impérissables du Dieu
Tout-Puissant !

DÉFI PRIÈRE
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profiter de 10 minutes chaque jour
pour prier pour notre pays et la multiplication
de disciples de Christ, d’ouvriers pour la moisson
et l’implantation de nouvelles églises.

Joignez-vous au mouvement !
Ensemble dans la chambre haute !

SUJETS DE PRIÈRE
• Prions que Dieu suscite en 2017 une nouvelle saison spirituelle pour notre pays
• Prions pour que Dieu équipe chaque croyant par la
puissance du Saint-Esprit selon la promesse de Joël
2/28-29
• Prions que toutes les Eglises des Assemblées de
Dieu soient remplis du Saint-Esprit
• Prions que Dieu lève un peuple d’intercesseurs
pour vivre la multiplication
• Prions que Dieu suscite la foi dans le cœur de
chaque croyant pour s’attendre à vivre des temps
de croissance comme jamais auparavant
• Prions que chaque croyant devienne un témoin
authentique et déterminé
• Prions que Dieu nous permette de dépasser nos
limites et nos peurs pour que le plus grand nombre
soit sauvé
• Prions que Dieu ouvre les portes pour l’implantation de nouvelles églises dans les villes et villages
de notre pays

