JOURNEE DE PRIERE
POUR LA PAIX DE

JERUSALEM
PREMIER DIMANCHE D’OCTOBRE DE CHAQUE ANNEE

Le 6 OCTOBRE

2019

REJOIGNEZ LES MILLIONS
des croyants qui participent à ce Mouvement mondial de prière!

DÉCOUVREZ
Le Cœur de Dieu pour
la paix de Jérusalem.

PRIEZ

ENGAGEZ-VOUS

Pour tous
les habitants
de Jérusalem.

Disposez GRATUITEMENT
des Ressources sur notre site
web et découvrez les différentes
façons de vous engager.

REJOIGNEZ DES LEADERS du MONDE ENTIER
avec votre

ENGAGEMENT personnel

La Bible appelle clairement tous les croyants à prier pour Jérusalem (Psaumes 122:6. Esaïe 62:6). Chaque
premier dimanche d’Octobre, plus de 1400 leaders Chrétiens, des plus respectés dans le monde (voir la liste
partielle sur daytopray.com) appellent l'Église à prier pour Jérusalem. Tous les Chrétiens ont un mandat
biblique et une responsabilité à prier pour la ville sur laquelle Jésus a pleuré, la ville dans laquelle il reviendra
bientôt. La crise actuelle que connaît Jérusalem a une ramification et un impact mondial, et ne sera entièrement
résolue que par Dieu, au travers des prières de Son peuple.









Prier régulièrement pour la paix de Jérusalem;
Participer à la Journée mondiale de Prière en priant pour la paix de Jérusalem avec d'autres personnes au
sein de votre église locale, groupe de maison, école Biblique et regroupement d’églises. Trouvez des ressources
utiles pour tous les âges sur daytopray.com et parlez-en autour de vous.
Bénir les Juifs et Arabes qui vivent en Israël en participant à l'offrande pour Jérusalem. Voir daytopray.com.
Vous joindre à la Célébration Spéciale télévisée en direct sur la chaîne GOD TV depuis Jérusalem.
Après considération dans la prière, envisagez de devenir un jour Coordinateur de Prières pour votre
pays, région, état, ville, ou église. Ecrivez-nous par courrier électronique à office@eagleswings.org
Devenir un intercesseur informé grâce à notre programme de formation Les Sentinelles sur la Muraille
(Watchmen on the Wall). Plus d’informations sur daytopray.com.
Prier pour qu’un jour vous puissiez effectuer le voyage en Israël en votre qualité de Sentinelle sur la
Muraille de Sion. daytopray.com/cometoisrael
Une Téléconférence Mondiale de 24h/24 - Le Premier dimanche du mois d’octobre rejoignez une multitude de
Croyants dans une "salle de prière virtuelle" priant en un commun accord pour Jérusalem et tous ses habitants.
Voir daytopray.com

