Eddy CARNEVA

Des rencontres d’évangélisation organisées par les Adventistes du Septième
Jour dans tout le Japon ont officiellement débuté le vendredi 4 mai. Des mois
et même des années auparavant cependant, l’initiative « Tout le Japon 2018
Maranatha » a commencé par une planification minutieuse, des décisions
audacieuses et d’innombrables séances de prière.
a reconnu le
président de l’Eglise Adventiste, Ted N.C. Wilson, alors qu’il s’adressait aux
membres d’église de la Fédération de l’Est du Japon lors d’une réunion de
prière commune à l’église Adventiste du Septième Jour d’Amanuma, le 2 mai.
A des milliers de kilomètres de Tokyo, Dwight Nelson, pasteur de Pioneer
Memorial Church, partage cette vision. […] Le mois dernier, l’église de Dwight
Nelson a organisé une Journée de Prière et de Jeûne pour demander à Dieu
d’intervenir. « Notre thème était ‘Contre les Forteresses,’ » a dit Dwight
Nelson. « Et nous sollicitons les prières de la grande famille des Adventistes
du Septième Jour, alors que nous entrons dans cette … stratégie
d’évangélisation.»
Les membres de l’église d’Amanuma connaissent bien la prière. En 2017, ils
ont consacré la plus grande partie de l’année à une Formation Pratique en
Evangélisation et à des initiatives d’évangélisation qui exigeaient, entre autres
choses, d’innombrables heures de prière.
« L’Eglise d’Amanuma … a pris la prière au sérieux, » a déclaré Ron Clouzet,
directeur de l’Association Pastorale de l’Asie Pacifique Nord (NSD), en
décrivant l’initiative qu’il a menée en octobre 2017.
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Lors de la réunion du 2 mai, une partie importante du service était également
consacrée à la prière. Les membres d’église se sont agenouillés en petits
groupes et ont prié avec ferveur pour que Dieu ouvre la porte du cœur des
membres de leur famille, leurs collègues et leurs voisins.
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D’après Ted Wilson, la clé de toute entreprise d’évangélisation réussie est de
faire appel à la puissance du Saint Esprit.
a-t-il dit lors de la réunion
de prière du 2 mai. Mais nous devons demander la présence du Saint Esprit,
a-t-il poursuivi, et prier pour qu’Il intervienne.
« Nous vivons une époque très spectaculaire parce que Jésus vient bientôt, »
a ajouté Ted Wilson sur une note d’espoir.
Source : https://www.interamerica.org/fr
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Les JA Ainés et les Compagnons de Paris-Sud organisent un
week-end de réveil spirituel. Tous sont conviés à ces moments
d’échange et de partage.

Pour plus d’informations et les inscriptions, contactez
:
ou
Lieu :
https://grandrassemblement2018.adventisteffn.org/

:
L’équipe du Ministère de la Prière vous invite à prier sans cesse
et
selon vos disponibilités.
- Du 17 au 23 juin :

Ouverte à tous dès l’issue du culte, à l’étage.

Le département MIFEM convie l’église à un moment fraternel
qui a pour thème

Dans la continuité du week-end de réveil,
sont invités à passer un moment
d’échange et de partage convivial autour d’un brunch.

L’église est invitée à prier pour les néophytes .

- Du 24 au 30 juin :

« Confiez-vous en ses prophètes », coordonné par le Comité
« Réveil et Réforme » de la Conférence Générale des églises
adventistes du 7� Jour, est un plan quotidien de lecture de la
Bible visant à renforcer l'expérience spirituelle de chaque
membre de l'église.

L’église est invitée à se préparer pour ce moment.
Du 17 au 23 juin : Jésus-Christ - Ch. 38 - 39
Du 24 au 30 juin : Jésus-Christ - Ch. 40 - 41

Rejoignez la
, tous les
à 20h.
Retrouvez plus d’informations sur le site internet de Paris-Sud.
http://www.parissud130.org/2017/10/25/epriere/

Tous sont conviés à ce moment d’échange et de partage.
Invités :

Vous souhaitez vous préparer au baptême ou consolider vos
connaissances ? Alors rendez-vous jeudi à 19h à la Maison de
l'Espérance (13, rue gracieuse. Paris 5���)

Les informations communiquées sur la feuille d’annonces sont susceptibles d’être
modifiées

Du 17 au 23 juin : 1 Corinthiens 10 - 16
Du 24 au 30 juin : 2 Corinthiens 1 - 7
https://www.revivalandreformation.org/

La vision de la F.F.N est que chacun, par la puissance du SaintEsprit, dans l’unité et l’attente du retour du Christ, contribue à
construire l’Eglise pour en faire un lieu de guérison des cœurs,
de paix et de proclamation de l’évangile.
plus largement chacun et tout
particulièrement nos jeunes pour en faire des acteurs majeurs
dans l’Eglise de demain.
Préparer une liste de versets bibliques à présenter à
un(e) ami(e).

