 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
 pour la vie d'évangélisation dans toutes les confessions chrétiennes en général et à
l'EFLC en particulier
 pour l'exécution des décisions du dernier synode à la lumière de la Parole de Dieu
 pour le déplacement, l'accueil et l'installation des pasteurs nouvellement affectés
 pour la sortie des étudiants de ITK ;
 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, les 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 lui-même le bien-être
matériel, financier, spirituel de chaque famille ;
 pour les familles chrétienne, afin que Dieu accorde à chaque foyer d'avoir des enfants si
telle est sa volonté(volonté de Dieu) ;
 pour les jeunes 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 ;

2- Pour la Nation
► pour la sécurité au Cameroun et dans le monde entier
►pour la lutte pour le maintient 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

►contre la peste, l'épidémie, la contagion, la famine, les désastres naturels et les dépravations sous toutes les formes

EGLISE FRATERNELLE LUTHERIENNE DU CAMEROUN (EFLC)
Reconnue au titre des associations Cultuelles au Cameroun par décret n° 69/DF/154 du 26 avril 1969

JEUNESSE CHRETIENNE
E-mail : jceflc@yahoo.fr / Site : www.jceflc.org
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Tournons nos faces vers le Seigneur !

Sommaire

Daniel 9 : 3

 Actions de Grâce
Shalom bien-aimés intercesseurs en Jésus-Christ!
 Sujets des Nations
" Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la  Sujets de l’Eglise Universelle
prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la  JCEFLC
cendre " tels sont les propos de Daniel si nous le lisons dans le
verset 3 du chapitre 9 de son livre dans la Bible. Tout en méditant
à ce texte nous vous invitons à fléchir davantage les genoux devant la présence glorieuse de l'Éternel Dieu afin de lui rendre des
actions de grâce, d'implorer sa faveur pour quiconque en a besoin.
Que le Seigneur notre Dieu veille sur vous pendant tous ces moments !
Frère Fouad M.
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Action de Grâce au Seigneur
 pour Ses réponses aux prières de l’Eglise ,

 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 son soutien au Missionnaires, aux chrétiens persécutés, aux veuves, aux orphelins, aux personnes très âgées et aux sans-voix
pour le lancement des activités aux niveau de l'EFLC et ses Régions ecclésiastiques

►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
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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PRIONS LE SEIGNEUR

1- Pour l'Eglise
 pour la mission chrétienne au Cameroun et dans le monde entier
 pour les serviteurs et servantes de Dieu pour 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 attachés à Jésus et prêchent la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ avec dévouement
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