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Le Ministère des partenaires pour la moisson est un ministère d’efforts concentrés sur 
le partenariat. Depuis sa création, les congrégations locales, Partenaires pour la     
moisson à travers le monde, sont entrées en partenariat avec des nations dans la   
moisson pour aider à construire l’Eglise de Dieu. Vos prières fidèles et vos dons        
nécessaires pour soutenir les missions et l’évangile continuent de/à: 

 aider les églises de maisons dans les régions ou les églises ouvertes sont interdites ; 

 atteindre avec amour les régions qui expérimentent la violence terroriste où nos 
frères chrétiens sont persécutés de façon quotidienne ; 

 unir les forces avec le peuple de Dieu pour démontrer l’amour de Dieu de        
différentes manières ; et 

 unir les nations en partenariat autour du monde avec un seul objectif: atteindre 
les âmes perdues et construire son Eglise. 

Les paroles inscrites au premier chapitre des Philippiens communiquent clairement 
cette connexion expérimentée: «Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je 
garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma 
joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à 
maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, 
parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la 
confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que 
moi » (Philippiens 1 :3-7). 

Comme co-ouvriers de Dieu, que nous comprenions qu’il n’y a de plus grande opportunité que de  
rester unis en collaboration avec lui pour sa gloire. Merci de vos dons. 

Troisième semaine 

MINISTÈRES DES MISSIONS MONDIALES 

EGLISE DE DIEU DE LA PROPHÉTIE  

  
 

 

Le Ministère des partenaires pour la moisson est un ministère d’efforts concentrés sur 
le partenariat. Depuis sa création, les congrégations locales, Partenaires pour la     
moisson à travers le monde, sont entrées en partenariat avec des nations dans la   
moisson pour aider à construire l’Eglise de Dieu. Vos prières fidèles et vos dons        
nécessaires pour soutenir les missions et l’évangile continuent de/à: 

 aider les églises de maisons dans les régions ou les églises ouvertes sont interdites ; 

 atteindre avec amour les régions qui expérimentent la violence terroriste où nos 
frères chrétiens sont persécutés de façon quotidienne ; 

 unir les forces avec le peuple de Dieu pour démontrer l’amour de Dieu de        
différentes manières ; et 

 unir les nations en partenariat autour du monde avec un seul objectif: atteindre 
les âmes perdues et construire son Eglise. 

Les paroles inscrites au premier chapitre des Philippiens communiquent clairement 
cette connexion expérimentée: «Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je 
garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma 
joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à 
maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, 
parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la 
confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que 
moi » (Philippiens 1 :3-7). 

Comme co-ouvriers de Dieu, que nous comprenions qu’il n’y a de plus grande opportunité que de  
rester unis en collaboration avec lui pour sa gloire. Merci de vos dons. 

Troisième semaine 


