►contre la peste, l'épidémie, la contagion, la famine, les désastres naturels

et les dépravations sous toutes les formes,
►pour la consolation des familles endeuillées du fait de BH dans la partie
septentrionale camerounaise,
►pour la propagation de l'Évangile dans toutes les Nations,
►pour le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire,
afin qu'ils accomplissent leurs tâches dans l'intégrité et que seuls les desseins de Dieu soient trouvent leur place au Cameroun et dans le monde
entier,

Nouvelles des frères et soeurs
Action de Grâce
 Pour les bien-aimés qui ont été élévés dans leur lieu de service,
 Pour les prises de services des pasteurs dans leurs nouvelles communautés,
Prions
►La famille de nos missionnaires au Mali,
►pour que Dieu protège nos frères et soeurs qui sont dans les services de
sécurité contre toute attaque,
►contre la misère ou la pauvreté dans la vie de chacun et chacune de nous,
►pour la guérison des malades, de ceux qui souffrent dans leur chair,
►pour les camps bibliques qui auront lieu au courant des conges du
deuxième trimester,
►pour le Camp Biblique de la Région de Yaoundé qui aura lieu à Buea.

QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE ET TE FORTIFIE PENDANT QUE TU INTERCEDES POUR CES DIFFERENTS SUJETS ET BIEN D’AUTRES POUR L’AVANCEMENT DE SON REGNE. AMEN
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Thème 2016 : « Prends garde à la route, au chemin où tu vas ...» Jérémie 31:21
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Dieu cherche des intercesseurs !
Esaie 59: 16b
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« La vérité a disparu, Et celui qui s'éloigne du mal
est dépouillé.-L'Eternel voit, d'un regard indigné,
Evènement en cours : “Assemble
Qu'il n'y a plus de droiture. 16 Il voit qu'il n'y a pas
Générale de l’EFLC dans la Région
de Yaoundé ”
un homme, Il s'étonne de ce que personne n'intercède; Alors son bras lui vient en aide, Et sa justice lui
Responsables du BMDP
DJONGYANG Martin
sert d'appui. » Esaie 59:15-16.
(237) 677 32 15 44
Shalom bien-aimés intercesseurs en Jésus-Christ!
DJOMDI Samuel
(237) 677321544
C'est le désir de Dieu que ses enfants Lui posent
PAGORE Jean Pierre
leurs problèmes quotidiennement. Il est disposé à ré(237)677321544
pondre favorablement à leurs sollicitations. Mais Il est Pour toute suggestion : jceflc@yahoo.fr
dépassé par le comportement de son peuple car celui-ci, face aux multiples obstacles ou difficultés visibles et/ou invisibles qui l'environnent, opte pour la position
de l'indifférence. C'est ainsi qu'au verset 16b du chapitre 59 du livre d'Esaïe, nous
lisons que Dieu est dans la consternation en voyant que personne n'intercède.
Mais pour toi qui intercède fortifies toi et prends courage car le Seigneur se plaît à
te voir en poste. Par ce guide ci-dessous passe de très bons moments de prières
pendant ce mois de Mars. (Frère Fouad Many ).

REPENTANCE
 Au manque de pardon dans nos vies, nos cœurs endurcis,
 Aux mauvaises pensées (jalousies, impudicité,etc.),
 Aux péchés commis consciemment et inconsciemment dans notre
chair,
Aux péchés commis consciemment et inconsciemment en parole ;
A toute attitude ou vie sentimentale non conforme à la Parole de Dieu
 Au manque de vie spirituelle personnelle (méditation de la Parole,
prière),
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A l’occultisme conscient et inconscient (liens parentaux, Etc.)
ACTION DE GRACE
 Tes péchés pardonnés
Ta relation restaurée avec Lui
Pour la force et la disposition qu’Il te donne à commencer ce programme de prière
pour sa grâce au profit des chrétiens, de la Nation camerounaise et du monde entier

pour sa protection contre la peste, l'épidémie, la famine et les désastres naturels
pour sa protection contre les incendies, les accidents divers, les agressions, la mort précoce
pour son soutien au profit du Cameroun dans la lutte pour le maintien
de la paix et la protection de son patrimoine
pour sa protection contre les incendies, les accidents divers, les agressions, la mort précoce
pour son soutien au profit du Cameroun dans la lutte pour le maintien
de la paix et la protection de son patrimoine
INTERCESSION
Pour l’Eglise :
►pour la mission chrétienne au Cameroun et dans le monde entier
►pour les serviteurs et servantes de Dieu afin qu'ils demeurent dans la vérité et ne se lassent point de prêcher Jésus-Christ,
►pour tous les responsables chrétiens pour qu'ils accomplissent leurs tâches avec dévouement et dans la vérité,
►pour tous les chrétiens du monde afin qu'ils demeurent attacher à Christ
et proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec dévouement
►pour la vie socioculturelle, économique et politique de tous les chrétiens
pour qu'ils glorifient davantage Dieu dans tous les domaines de leur vie
et qu'ils soient amplement épanouis,
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►pour le synode de EFLC à Yaoundé, afin que Dieu subvienne à tous les

besoins( ressources humaines, matériels, finances,...), assure la disponibilité et la sécurité des ressources humaines, matérielles et financières
requises pour cette AG,
►pour le synode de EFLC à Yaoundé, afin que Dieu veille à la bonne organisation de cette AG, inspire ses serviteurs et servantes dans le but de
les emmener à évaluer et à prendre des décisions en conformité avec les
Saintes Ecritures,
►pour le synode de EFLC à Yaoundé, pour que Dieu soutienne le bureau
exécutif et les responsables des départements et d'autres embranchements,
►pour le synode de EFLC afin que Dieu soit au control de toute chose
pour la JCEFLC, afin que Dieu fortifie à tous les niveaux d'organisation
les jeunes et leurs responsables dans le but de mener davantage une vie
digne des enfants de Dieu, d'accomplir les tâches liées à leur Association
et de réaliser leurs projets,
►pour les chrétiens persécutés, afin qu'ils soient davantage fortifiés et encouragés dans leur marche avec le Seigneur,
►pour les chrétiens persécutés, afin que Dieu combatte pour eux pour
qu'ils soient toujours vainqueurs face aux diverses adversités,
►pour les veuves, orphelins, sans-voix, les personnes très âgées, afin que
Dieu les fortifie et pourvoit à leurs différents besoins
►pour les malades, afin que Dieu leur accorde soulagement et guérison
►pour les foyers ou les familles chrétiennes, afin que Dieu assure luimême le bien-être matériel, financier, spirituel de chaque famille.
►pour les familles chrétienne, afin que Dieu accorde à chaque foyer
d'avoir des enfants selon la volonté de Dieu.
►pour les jeunes chrétien(ne)s non marié(e)s qui aspirent au mariage, afin
que Dieu prépare le mariage de chacun et de chacune d'eux/elles, le réalise et assure la continuité en toute conformité avec Sa parole.
Pour la Nation :
►pour la sécurité au Cameroun et dans le monde entier,
►pour la lutte pour le maintien de la paix au Cameroun et l'intégrité de
ladite Nation,
►pour le bien-être socioculturelle, économique et politique des Camerounais et du monde entier,
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