
20
23

SEMAINE
MONDIALE
DE 
PRIÈRE 

M I S S I O N  N A Z A R É E N N E

I N T E R N A T I O N A L E



Conseil des surintendants

généraux 

Région Mésoamérique 

Région Asie-Pacifique Région États-Unis/Canada 

Région Afrique Région Amérique du Sud 

Région Eurasie 

TABLE DES
MATIÈRES 

JOUR 1 JOUR 5

JOUR 3 JOUR 7

JOUR 2 JOUR 6

JOUR 4



Depuis le début, la Mission Nazaréenne Internationale (MNI)
a prié pour l’œuvre de l’église internationale. En tant que
dénomination mondiale qui exerce son ministère dans 164

régions du monde, nous nous efforçons d'être connectés et de
nous soutenir les uns les autres dans la prière.

 
Ce désir n'est pas propre à l'Église du Nazaréen. Le cœur

pour les missions et l'œuvre du Royaume de Dieu ici sur terre
ont toujours été au cœur de l'église. À partir de 1887, il y eut
un appel à la prière pour les missions qui ont fleuri lors de la

Journée Mondiale de la Prière. Ce mouvement mondial
s'étend à travers les dénominations. La Journée Mondiale de

la Prière se déroule chaque année le premier vendredi de
mars.

 
En 1996, la Mission Nazaréenne Internationale a rejoint ce
mouvement en observant une semaine de prière axée sur

l’union en tant que Nazaréens du monde entier afin d’élever
nos frères et sœurs dans la prière. Nous nous joignons

également à nos frères et sœurs en dehors de l'Église du
Nazaréen en observant notre semaine de prière la même

semaine que la Journée mondiale de la Prière.
 

Nous vous remercions pour votre participation à la Semaine
mondiale de la prière.

INTRODUCTION



LOUANGES

REQUÊTES

HISTOIRE DE LOUANGE

CONSEIL DES SURINTENDANTS
GÉNÉRAUX 

SEMAINE MONDIALE DE PRIÈRE 2023

JOUR 1

Nous remercions le Seigneur d’être une Église généreuse qui exerce bien son
ministère dans le monde entier.
Nous sommes reconnaissants envers tous les nouveaux ministères qui ont vu le jour
après la COVID.

Nous célébrons les près de 1000 nouveaux ministres ordonnés dans l’Église du
Nazaréen au cours de la dernière année.

Priez pour la planification de l’Assemblée générale.
Priez pour la main sécuritaire de Dieu au cours des déplacements du CSG.
Priez pour nos pasteurs qui dirigent à temps plein durant les jours difficiles.

Le Conseil des surintendants généraux se réjouit et remercie Dieu pour la façon dont
les gens continuent d’être appelés à la vocation pastorale. Tout au long de la
pandémie, il y a eu des régions du monde où les surintendants généraux n’ont pas pu
voyager, tandis qu’il y avait ceux qui attendaient l’opportunité de recevoir
l’ordination. Au cours de cette dernière année, il y a eu des services passionnants
dans le monde entier pour célébrer l’appel de Dieu adressé aux femmes et aux
hommes pour servir dans la vie de l’Église. Dans de nombreux pays, nous avons eu
l’opportunité d’avoir ces services spéciaux d’ordination. Au cours de la dernière
année, les surintendants généraux ont ordonné près de 1000 nouveaux ministres dans
l’Église du Nazaréen. Pour cela, nous louons et remercions Dieu.
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Nous louons Dieu que l'église ait pu récupérer et retrouver sa capacité totale
d’assistance après la COVID-19.

Nous remercions Dieu pour tous les missionnaires qui répondent à l'appel de Dieu à
servir dans différentes localisations de la région. Nous sommes fiers de faire partie
d’une église qui envoie : la mission de Dieu dans le monde.

Nous remercions Dieu pour la merveilleuse conférence Women's Extravaganza qui
s'est tenue à Nairobi, au Kenya, en mai 2022, et qui comptabilisait 12 nations
représentées.

Nous louons Dieu pour les trois cérémonies de remise de diplômes réussies,
organisées par la NTCCA à Malawi, en Zambie et au Zimbabwe.

LOUANGES
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Prions pour la provision de Dieu pour celles et ceux qui sont confrontés à des défis
sociaux et économiques sur le continent africain.

Prions pour que Dieu donne la sagesse à nos dirigeants locaux, dirigeants des
districts, des sous-régions et régionaux.

Prions pour la mise en œuvre de la stratégie de hub de la région Afrique. Le but de la
stratégie est de répandre les ressources de l'Église sur tout le continent ; cela
implique donc qu’il y aura des bureaux régionaux à Abidjan, Côte d'Ivoire;
Johannesbourg, Afrique du Sud ; et Nairobi, Kenya.

L'Église du Nazaréen au Mozambique a célébré son 100e anniversaire en 2022.
Après des mois de célébration, près de 3 000 Nazaréens se sont réunis à Thavane
(Machulane) pour la célébration du centenaire les 28 et 29 octobre 2022. Le point
culminant de l'événement a été le moment dirigé par le surintendant général, le Dr
Eugenio Duarte, qui a ordonné 17 ministres venant de sept districts du Mozambique.
En tenant compte des témoignages des ministres à la retraite et l'ordination de la
prochaine génération, il est clair que l'Église du Nazaréen au Mozambique a une
histoire riche et un avenir radieux et prometteur.

Prions pour que nos dirigeants et nos églises soient capables de vivre nos valeurs
régionales d'authenticité, de présence, de pertinence et d'interdépendance.

REQUÊTES
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Nous louons Dieu pour la façon dont les jeunes tendent la main vers leurs pairs avec
l'Évangile de Jésus à travers le ministère de Travail et Témoignage.
Nous louons Dieu pour l'éducation et l'engagement continus dans les districts, les
sous-régions et la région par le biais de communion de renforcement des leaders de
la MNI (NLEF) encourageant les gens à s'impliquer dans la Missio Dei à travers les
cinq domaines d'impact de la MNI.

Prions que les sous régions et les districts de toute la région Asie-Pacifique soient
ouverts à l’envoi de missionnaire dans leurs régions afin qu'ensemble nous puissions
amener des âmes au Seigneur et faire partie de la construction du Royaume.

Prions pour le nouveau surintendant du district au Nouvelle-Zélande et pour les
églises de la sous-région ANZ qui ont besoin de pasteurs.

Nous louons Dieu car il continue d’envoyer des missionnaires venant de toute la
région.

Prions pour plus d'implanteurs d'églises dans le domaine Philippines-Micronésie, que
nous puissions atteindre le nombre de 100 000 membres, et 1 000 églises d'ici la fin
de 2030.

Prions pour les églises qui ne sont pas encore organisées, qui confrontent des
difficultés financières en raison de la pandémie.

Prions pour que Dieu donne à tous nos responsables de ministère une nouvelle vision
et une perspicacité pour conduire l'église dans le nouveau quadriennat.

LOUANGES

REQUÊTES
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Depuis 2020, les églises australiennes se sont unies pour obtenir un merveilleux
résultat avec le ministère de compassion. Chaque Noël, les églises fabriquent 176
colis d’attention de Noël qui sont envoyés aux familles aborigènes des églises de
l'ouest de l'Australie. Le pasteur YouSin Houe et sa famille ont distribué ces sacs à
dos aux enfants aborigènes des districts de Katanning, Narrogin, Wagin, Lockridge
et Cullacabardee. Cela a été une réelle bénédiction non seulement pour les enfants
et les familles de l'ouest de l'Australie, mais aussi pour les églises d'Australie qui se
sont unies pour montrer l'amour et la compassion de Dieu aux autres.

HISTOIRE DE LOUANGE
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Nous louons Dieu pour la nouvelle œuvre au Luxembourg et la famille missionnaire
travaillant aux côtés des personnes pour aider à construire l'église locale.
Nous remercions le Seigneur pour le courage, la résilience et l'audace accordés à
notre peuple et à nos dirigeants alors qu'ils vivent et servent à l'image de Christ.
Nous louons Dieu pour les nombreuses personnes qui donnent de leur temps, leur
talent et de leurs ressources pour aider au milieu des conflits humains et des
catastrophes naturelles.

¡Nous louons Dieu pour l’arrivé de nouvelles équipes de Travail et Témoignage qui
aident à faire avancer le ministère de manière tangible et encourager les ouvriers
locaux du Royaume !

LOUANGES
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Les membres de l'équipe du Film de Jesus se sont réunis dans une infrastructure située
près des contreforts des montagnes himalayennes pour une formation. Un matin, ils
ont commencé leur journée par une randonnée vigoureuse et leur destination était
une croix qui se dressait au point le plus élevé de la région où ils avaient prévu un
temps de dévotion. À leur grande surprise, ils rencontrèrent un homme désemparé au
pied de la croix. Roy* leur a dit qu'il s’était fait arnaqué par un ami proche et qu'il
était maintenant sans le sou. Roy a écouté pendant que la Parole du Seigneur était
partagée dans la dévotion. L'équipe l'a ramené à leur hôtel où il s'est douché et a
été invité à les rejoindre pour le petit-déjeuner. Ils ont répondu à ses besoins
immédiats et ont partagé la Bonne Nouvelle de la rédemption et du salut du Christ
pour répondre à ses besoins les plus profonds. Il a été profondément touché et il a
souhaité sa propre Bible.
*Le nom a été changé

Prions pour que les pays et les personnes impactés par l'effondrement économique
aient leurs besoins couverts dans le Seigneur.

Prions pour la paix et la compréhension dans les situations politiques et sociales
troubles dans la région.

Demandons au Seigneur de la moisson pour plus de pasteurs intègres et guidés par le
Saint-Esprit.
Prions pour que le personnel et les professeurs du Centre d'apprentissage EuNC
disposent de ressources abondantes alors qu'ils travaillent à préparer les dirigeants
du Royaume.

Prions pour que le Seigneur aide les ouvriers dans les zones sensibles du monde à être
fortifiés pour tout ce que le Seigneur les a appelés à accomplir.

REQUÊTES

HISTOIRE DE LOUANGE



RÉGION 
MÉSOAMÉRIQUE 

SEMAINE MONDIALE DE PRIÈRE  2023

JOUR 5

Nous remercions Dieu d'avoir formé
et mobilisé des centaines
d'adolescents et d'adultes au cours
de l'année écoulée pour des
voyages missionnaires et des
opportunités à travers Global
Missions et l'initiative Genesis.

Nous louons Dieu pour le Fonds pour l'évangélisation mondiale
(WEF) qui a fourni les ressources et équipement pour les 294
planteurs que nous avons dans toute la région.

Nous louons Dieu pour les dons de 6 293 Pocket LightStreams sur toute la région, qui
distribuent les médias de l'Évangile sur les téléphones portables en utilisant le Wi-Fi,
les cartes MicroSD et Bluetooth.

Nous remercions Dieu d'avoir eu l'opportunité d'équiper, de former et de
responsabiliser 5 000 leaders dans la région.

LOUANGES
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La conférence régionale MAX22 "People Matter" devait avoir lieu en 2020 à Panama
City. En raison de la pandémie, elle a été reportée deux fois et n'a pu avoir lieu qu'en
2022. À l'origine, il devait y avoir environ 600 participants, mais le nombre a été
dépassé. Nous rendons gloire à Dieu pour les 1 050 participants venus des différents
pays de la région et pour les conférenciers invités, qui nous ont mis au défi de faire
des disciples à l'image de Christ dans les zones urbaines, ainsi que pour les jeunes et
les enfants.

Prions pour que le Saint-Esprit continue de guider les 41 familles missionnaires qui
servent actuellement dans la région de Méso-Amérique alors qu'elles continuent à
relever les défis post-COVID-19.

Prions pour que nous puissions avoir la formation « Challenge » dans l’ensemble des
80 districts et mobiliser les églises locales pour qu'elles s'impliquent et pratiquent
l'évangélisation.

Prions pour que nous puissions équiper 315 planteurs d'églises et implanter les 50
premières églises dans les villes.

Prions pour que de nombreux enfants et jeunes entendent l'appel missionnaire et
répondent avec obéissance et enthousiasme à cet appel.

Prions que Dieu nous permette d'atteindre les sous régions d'Haïti et des Caraïbes et
d’offrir plus de 2 000 Pocket LightStreams en 2023.

REQUÊTES
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Nous remercions Dieu car en deux ans, la jeunesse sud-américaine a pu relancer ses
camps et retraites de district et nationaux avec dynamisme.
Nous louons Dieu pour les 50 ans de l'Église du Nazaréen en Équateur.

Nous louons Dieu pour les 253 ministres ordonnés l'année dernière.

Nous louons Dieu pour les Conférences VGC (acronyme espagnol pour « Vivre la Grande
Commission ») où 562 pasteurs et dirigeants ont été amenés à réfléchir sur la croissance
de l'église et à rechercher le réveil.
Nous louons Dieu pour l'impact de Journey of Grace (Voyage de la Grâce) en Amérique
du Sud.

LOUANGES
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Prions pour la multiplication des districts au Pérou.
Prions pour le nouveau ministère régional "Pastorale", qui a été lancé cette année en
réponse au besoin de ressources émotionnelles, mentales et spirituelles des pasteurs.
Prions pour une nouvelle édition de la Conférence Vivre la Grande Commission dans
les districts et les églises locales. Ils ont eu lieu en Équateur, au Venezuela, au Chili, en
Argentine et au Pérou, touchant plus de 1 200 dirigeants, et devraient se poursuivre en
2023.

Au cours des dernières années, la technologie virtuelle a été un outil qui a permis aux
congrégations colombiennes de se renforcer dans la prière, la formation de disciples
et l'évangélisation. L'année dernière a été marquée par beaucoup d'incertitudes
avec des défis dus à la pandémie et une grève nationale sans précédent dans le
pays. Malgré ces défis, Dieu a continué à bénir l'église. Les efforts pour amener les
autres à Jésus ont abouti à l'ouverture de 2 zones pionnières : le district du centre
nord-est et le district de la côte nord. Aujourd'hui, la Colombie compte 52 missions de
type ecclésiastique qui seront bientôt organisées. Nous louons Dieu pour sa fidélité et
pour les pasteurs et églises qui n'ont cessé de partager la Bonne Nouvelle, même en
temps de crise. Les nouveaux défis incluent la découverte, la formation et l'ouverture
d'un espace pour servir les nouveaux pasteurs et dirigeants qui dirigeront ces églises,
mais nous sommes reconnaissants pour ces défis !

Priez pour les premières formations missionnaires en face à face "Explorez" depuis le
COVID.

REQUÊTES

HISTOIRE DE LOUANGE
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Nous sommes reconnaissants que les gens répondent encore à l'appel de Dieu pour
servir dans le monde. En 2022, 2 des 13 couples missionnaires mandatés provenaient
de la région USA/Canada.

Nous louons Dieu pour le président de la MNI de district des États-Unis / Canada et
la rencontre Re-connect d’octobre 2022. Pour la première fois depuis Covid, les
présidents de la MNI de district et les missionnaires/représentants de la sous-région
ont passé un week-end ensemble pour renouer une connexion, pour s’encourager,
être équipés et inspirés.

Prions pour la 30ème Assemblée Générale et Conventions (9-16 juin 2023). Prions
pour la grâce durant le voyage, que les délégués puissent obtenir les visas requis, et
prions pour tous les préparatifs et la logistique alors que la région USA/Canada se
prépare à accueillir cet événement célébrant Jésus en Seigneur.

Prions pour l'Initiative de prière de mobilisation d'un demi-million de 2023 qui se
déroule entre Pâques et la Pentecôte. Prions pour que collectivement et
individuellement, nous expérimentions à nouveau le Saint-Esprit.

Nous louons Dieu pour les stratégies de diffusion de la vision que la région
USA/Canada a développé pour délier et mobiliser les Nazaréens à travers la région
pour avoir un impact sur nos communautés et amener les gens à Jésus.

LOUANGES
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Avant que Pearl Simmons ne
devienne missionnaire en Inde de
1911 à 1912, elle a été sauvée d'une
maison de prostitution et a vécu
au Berachah Home à Arlington, au
Texas. Là, sa vie a été transformée
et elle a continué à travailler dans
une école en tant que missionnaire
en Inde. Malheureusement, elle a
été la première missionnaire
nazaréenne à mourir sur le terrain
de la mission à cause de la variole. 

Cependant, l'histoire de son impact ne s'est pas arrêtée là. Plus de 100 ans plus tard,
en 2015, le révérend Premal Awasarmal et son épouse Kavita ont quitté l'Inde pour
les États-Unis pour étudier au Nazarene Theological Seminary (NTS). Ils sont
originaires de la même ville en Inde où Pearl Simmons a œuvré. En 2016, on leur a
demandé de déménager au Texas pour rejoindre la communauté indienne d'Asie. Ils
ont répondu oui à l'appel et ont commencé à lancer leur ministère pour travailler
avec des étudiants indiens d'Asie à l'Université du Texas à Arlington (UTA) où il y a
environ 7 000 étudiants indiens d'Asie. La chose étonnante est que la maison de
Berachah où la missionnaire Pearl Simmons a connu la transformation est maintenant
la propriété sur laquelle se trouve l’université UTA ! Là où elle a été sauvée, il y a
maintenant 7 000 étudiants indiens pris en charge par une famille de l'endroit où
elle a d'abord été missionnaire.

HISTOIRE DE LOUANGE


