Tous ces traités sont à votre disposition en nous écrivant

E

n utilisant cette carte de prière vous allez pouvoir
prier pour votre région, afin que chaque homme,
chaque femme, chaque enfant puisse répondre à l’appel
du Seigneur. Que dire si chacune de nos îles pouvait être
couverte par notre intercession et que chaque foyer soit
visité par un témoignage fidèle et durable ?

MA CARTE DE PRIÈRE

Afin de vous aider dans votre témoignage personnel ainsi
que dans celui de votre église, nous avons développé des
ressources utiles et gratuites, dont l’unique objectif est
d’atteindre les non-encore atteints avec le message du salut.
Ce sont des brochures et traités dont le texte est centré sur
la personne et l’œuvre de Christ. Ils favorisent un début de
conversation avec les personnes approchées. Chacune de
ces publications offre d’ailleurs la possibilité d’aller plus
loin, principalement au moyen d’un site internet ou d’un

D

ans le livre du Prophète Ésaïe, le Seigneur a promis
qu’il y aurait des chants et des cris de louange qui
s’élèveront depuis chaque pays de la terre et de chaque île
de la mer.

Puis Jésus leur dit d’aller dans le monde entier
et de prêcher l’Évangile à chaque créature.
(selon Marc 16 :15)

Jésus nous a demandé personnellement et à Son Église globalement – d’aller vers
tous les gens du monde avec l’Évangile
et de faire d’eux des disciples de Christ.
Depuis plus de 70 ans, la CMM s’attèle
à cette tâche, sans rien lâcher de cette
vision divine. Elle est active dans plus de
150 nations où elle équipe les croyants et
les églises locales afin d’atteindre tous les
perdus, puis de faire d’eux des suiveurs de
Jésus. Sa stratégie est très simple : Puisque
chaque personne vit quelque part, alors
allons précisément là où ces personnes
vivent, en commençant par notre quartier,
notre voisinage. Vous serez pour elles le
témoin fidèle dont elles ont tant besoin !
La CMM et ses équipes sont particulièrement
honorées de collaborer avec les églises de
l’île de la Réunion et tout l’océan Indien
pour la gloire de Dieu.
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Mais ceux-ci élèvent la voix, ils poussent des cris de
joie ; de l’ouest ils poussent des cris d’allégresse pour
la majesté du Seigneur.
Glorifiez donc le Seigneur dans les lieux où brille la
lumière, le nom du Seigneur, le Dieu d’Israël, dans les
îles de la mer !
Depuis les extrémités de la terre nous entendons des
chants : « Honneur au juste ! »
(Ésaïe 24:14-16)
L’Église a bien anticipé cette promesse. Mais nous allons
encore plus loin en nous engageant à ses côtés. Nous ne
nous contentons pas de regarder simplement ce qui se
passe ; nous voulons assumer notre rôle dans la réalisation
de cette promesse fantastique pour la gloire de Jésus. Pour
obéir à sa demande express, nous croyons tous à la CMM
que la prière abat tous les obstacles qui se lèvent contre cet
ordre missionnaire. Aussi, cette décision revêt deux aspects
précis : Nous prions et nous allons. Partout où les gens
vivent, partout où ils n’ont pas entendu la Bonne Nouvelle
du salut, nous devons tout entreprendre pour les atteindre.
Que ce soit vers les sommets des montagnes, vers les

coupon-réponse. Une telle chance d’intérêt peut conduire
une personne à devenir disciple de Jésus-Christ !
Voulez-vous rejoindre cette belle mobilisation de témoins
dans votre propre île ? Alors commencez à prier que Dieu
prépare les cœurs de vos voisins à recevoir la Bonne
Nouvelle. Vous rejoindrez ainsi des milliers d’autres frères
et sœurs dans votre secteur, et qui prient également pour ce
même sujet.
En associant la prière à l’action, n’hésitez pas à réfléchir
aux divers lieux où vous allez témoigner de Christ. Sans
tarder, prenez ensuite contact avec les amis de la CMM
pour recevoir conseil et la littérature nécessaire à votre
projet.

vallées les plus profondes ou les îles les plus petites, nous
faisons tout pour y aller ! Rejoignez-nous en prière à nos
côtés pour que personne ne manque de recevoir l’Évangile
dans nos îles. Que votre soutien et votre intercession se
joignent aux pieds des nombreux témoins zélés, porteurs
du message de l’amour de Dieu !

DICK EASTMAN
Président International de CMM
Union Chrétienne d’Évangéliastion

Vous pouvez rejoindre des milliers
d’intercesseurs qui prient pour les
actions menées par la CMM sur les cinq
continents. Soyez de ceux qui recoivent
chaque mois sur simple demande et
gratuitement « Les Minutes qui Changent
le Monde ».

“Sur tes murs, Jérusalem,
J’ai posté des gardes ;
Ils ne doivent jamais se taire,
ni jour ni nuit.
Vous qui faites appel au souvenir de l’Éternel,
Pas de répit pour vous !”

Seychelles

MA CARTE DE PRIÈRE
POUR UN MONDE A ÉVANGÉLISER

(Ésaïe 62:6)
Comores

AFRIQUE
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Mayotte

CINQ PERSONNES :
Écrivez ci-dessous le nom de
cinq personnes pour qui vous
priez et avec qui vous allez
parler du Seigneur :

1.
2.

Tromelin

PRIEZ POUR

3.

DES MAINS OUVERTES

pour partager l’Évangile. (Proverbes 3:27)

DES PORTES OUVERTES

pour répandre la Bonne Nouvelle. (Colossiens 4:2-3)

DES ESPRITS OUVERTS

pour recevoir l’Évangile. (Actes 26:17-18)

DES CŒURS OUVERTS

pour se saisir du message de l’Évangile. (2 Corinthiens 4:6)

DES CIEUX OUVERTS

4.

Madagascar

Rodrigues
Maurice
Réunion

pour que l’Évangile transforme les nations. (Ésaïe 45:8)

5.
Étape 1 Priez pour chaque personne.
Étape 2 Soyez en contact chaque mois avec

chaque personne.

Étape 3 Faites du bien personnellement à

chaque personne (invitez-la pour un
repas, etc.).

Étape 4 Parlez-lui de la manière dont vous avez

rencontré personnellement le Seigneur.

Étape 5 Emmenez-la avec vous à une rencontre

de l’église locale et encouragez-la à y
retourner.

GUIDE HEBDOMADAIRE DE PRIÈRE : REJOIGNEZ DES MILLIERS DE CROYANTS QUI PRIENT CHAQUE JOUR POUR
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LES ÎLES ET TERRITOIRES DONT LA LISTE EST CI-DESSOUS :

Dimanche
Réunion

865 000 habitants

MONDAY
Lundi
Mayotte

257 000 habitants

TUESDAY
Mardi
Comores

814 000 habitants

WEDNESDAY
Mercredi
Madagascar

24 400 000 habitants

THURSDAY
Jeudi
Maurice

1 192 000 habitants

Vendredi
FRIDAY
Rodrigues

42 000 habitants

SATURDAY
Samedi
Seychelles

95 000 habitants

1.
2.
3.

L’Église et
l’unité

Les foyers et
les familles

L’éducation

L’économie

Le gouvernement

La sécurité

La justice

Ps. 122:6-7
Matt. 16:18-19

Ruth 4:11
Luc 10:5

Daniel 1:17
Matt. 19:14

Ps. 33:12
Phil. 4:19

Ps. 66:7
1 Tim. 2:1-2

Ps. 121:3
2 Thess. 3:3

Éz. 45:9
Luc 18:1-8
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TROIS CHOSES

Auxquelles je m’attends à Dieu
en cette année :

