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Bulletin Intl des Mères de prière
La publication de ce bulletin d'édification en plusieurs langues a fait partie intégrante de mon objectif et de ma vision
depuis le premier jour qu'il me fut demandé de le lancer. Dieu est en train d'ouvrir de nombreuses portes et ce bulletin
est maintenant disponible en anglais, espagnol, français, allemand, néerlandais, portugais, russe, grec, arabe, Frasi,
tchèque et chinois avec plus de langues à venir. Ainsi, sous la direction de Sr. Gwyn Oakes, Présidente des
Ministères des sœurs de l'EPUI, et pour mieux représenter notre mission de prière en faveur de nos enfants de par le
monde, nous serons connu désormais sous l'appellation les Mères de prière Intl. Nous nous réjouissons et
demandons à Dieu de continuer à bénir ce ministère de prière.
Debbie Akers, EPUI, Mères de prière Intl, coordonnatrice et rédactrice

Qui sommes-nous? . Depuis 1999, Les Mères de Prière Intl. est une synergie de femmes de
par le monde qui se réunissent le premier Lundi de chaque mois pour élever à Dieu, à l'endroit de
leurs enfants et pour ceux des communautés Chrétiennes locales, des prières bien ciblées et
plus spécifiques.
Notre Mission. . . Nous sommes dévouées à la cause de la préservation spirituelle de la
génération actuelle, celles à venir, ainsi qu'à la restauration spirituelle des générations
précédentes.
Notre Besoin. . . Des femmes zélées qui vont se rassembler le premier Lundi de chaque mois et
prier des prières ciblées en faveur de leurs enfants.
Trois Priorités de la Prière
1. Le salut de nos enfants (Ésaïe 49:25; Psaumes 144:12; Ésaïe 43:5-6).
2. Pour qu'ils s'approprient la foi à un âge responsable (I Jean 2:25-28; Jacques 1:25).
3. Qu'ils entrent dans le ministère du Maître de la moisson (Matthieu 9:38).

Prier l'armure de Dieu sur mes Enfants
By Wanda Chavis
Avec la Parole de Dieu comme notre Arme et la Prière comme nos munitions - nos enfants
peuvent surmonter les épreuves et mener des vies victorieuses. Faites cette prière pour votre
enfant chaque jour et ayez foi en la Parole de Dieu qui ne faille jamais !
Éphésiens 6:10-18 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du
diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes.

C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans
le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Verset 14: Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture;
revêtez la cuirasse de la justice;
Seigneur Jésus je te remercie pour mon enfant. Revêt mon enfant de cette
confiance que tu es pour lui / elle et rejettera tous ceux complotent contre lui
/elle. Seigneur je t'en prie de lui doter d'un esprit de discernement pour exposer
tous les projets de l'ennemi. Étend les limites de mon enfant et qu'il ressente ton approbation
comme un bouclier sur son cœur. Ne permet pas à ce que le désir de compromettre l'évangile
s'empare de lui / d'elle mais accorde lui le courage de défendre la vérité. Donne à mon fils / ma
fille de profondes convictions et de bonnes mœurs pour refléter ta sainteté. Protège notre famille
dans notre combat contre l'ennemi. Je te remercie Jésus de ce que toute arme forgée contre
mon enfant sera sans effet. Ordonne à tes anges de camper autour de lui / d'elle.
Verset 16: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez
éteindre tous les traits enflammés du malin;
Prière:
Jésus garde mon enfant saint dans toutes ses voies. Protège-le des esprits séducteurs surtout
lorsqu'il / elle est fatigué (e) ou stressé (e). Donne à mon enfant des amis et des mentors qui le
fortifier ont et le protégeront dans la foi. Dans le nom de Jésus je lie l'esprit d'échec dans la vie
de mon enfant. Seigneur ne permet pas à sa foi d'être endommagé par l'opposition quotidienne
qu'il / elle rencontre dans son attachement à la vérité. Permet à mon de te craindre plus que
l'homme.
Verset 16: Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix Prière :
Seigneur, quand mon enfant passe du temps dans la prière, qu'il / elle sache combien vous l'
aimez et que Tu es notre refuge et notre forteresse. Préserve notre temps familial et couvre
notre foyer de ta paix. Accorde à mon enfant la faveur dans la communauté et garde le de se
comparer aux autres. Accorde à mon enfant un intérêt véritable pour les âmes et délivre-le de la
pression des camarades. Dans le nom de Jésus je termine toutes les opérations de l'ennemi
contre mon fils et contre notre famille.
Verset 17: prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l' Esprit, qui est la parole de Dieu.
Prière:
Dieu guérit l'esprit de mon enfant de toute confusion. Que sa vie soit régie part un esprit
repentant. Merci d'avoir conduit mon fils au salut dans son jeune âge. Je demande qu'il / elle
s'approprie cette Vérité et que tu l'oigne d'une l'huile de joie au lieu de celle de tristesse. Revêtle d'un habit de louanges au lieu d'un esprit de dépression. Qu'il /elle sache tes projets de lui
rendre prospère, et de lui donner de l'espérance et un avenir. Dirige ses pas sur ta Parole et
aplanis ses voies. Bénis mon enfant dans sa dévotion privée et accorde-lui l'entendement; qu'il
prenne plaisir à méditer ta Parole. Utilise mon enfant dans le ministère de ta moisson - enseignele à exercer ses mains au combat spirituel en s'appuyant sur Ta Parole.
Verset 18: Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.
Seigneur Jésus j'élève cette prière protectrice sur mon enfant. Lâche la protection et la
bénédiction de ce verset d'Ésaïe 58:8 sur lui / elle qui dit : "¶ Alors ta lumière poindra comme
l'aurore, Et ta guérison germera promptement; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de
l'Éternel t'accompagnera."

Dans le nom de Jésus j'ai ainsi prié, amen !
Remarque : : Wanda a grandi dans la maison d'un pasteur missionnaire. Elle s'est mariée à Jeff L. Chavis en1975 et a
œuvrée à ses côtés pendant plus de 25 ans comme pasteur d'une église multiculturelle et /militaire. Elle a enseignée
ses trois fils, Brocc, Cortt et Kyle;à domicile, (ils sont tous maintenant dans le ministère à plein temps) et a obtenue son
diplôme de Licence ès sciences en Médecines douces en 2012. Elle œuvre dans le ministère en plein temps avec son
mari et sert le District de NC en qualité de présidente des dames. La Sr. Wanda est fortement sollicitée comme oratrice
dans de nombreuses conférences des femmes et est de surcroît un auteur douée. Elle s'intéresse plus particulièrement
aux épouses et filles des pasteurs et fait office de mentor à des douzaines d'entre elles. Voici son site Web:
www.wandachavis.com.

d'une Parabole
par Orvada Churchill ‘
Éphésiens 6:11-18
Il était une fois, dans un petit village entouré de dragons affamés, deux familles
vivant côte à côte à la lisière d'une forêt sombre et profonde. Dans chacune de
ces deux familles vivaient un père, une mère et un fils. Les deux familles avaient
connaissance des dragons et savaient qu'elles devaient se revêtir de leur armure
chaque jour. Les deux mères scrutaient leurs petites fenêtres chaque jour pour
voir si elles pouvaient voir l'un des dragons, mais les dragons étaient petits et
capables de se cacher dans les buissons. Aucune des mères ne voyaient aucun danger, mais
elles avaient apprises à toujours apprêter leur armure, même si elles ne pouvaient pas apercevoir
les petits dragons.
Chacun de leur fils grandit au point où ils devaient quitter leur maison chaque jour pour aller à
l'école du village. Quel beau jour pour chacun d'eux de franchir le seuil de leurs portes, bien
cuirassé, et d'aller seuls dans le monde pour leur première fois. Les mamans toutes joyeuses
regardaient leurs jeunes hommes s'éloigner d'elles pour affronter seuls le monde devant eux.
Leurs pères se levaient tôt le matin pour aller dans la forêt profonde couper le bois pour le village.
Quant à leur mamans, elles réveillaient les fils et ensembles les revêtaient soigneusement leurs
armures avant de faire leurs corvées matinales ou de manger leur porridge et pain. Mais l'une
des mères se réveillait tardivement pendant l'hiver long et froid. Le père partait comme
d’habitudes, et ayant passé tout son temps à dormir plus qu’il n'en fallait, la mère sautait hors du
lit, nourrissait rapidement son jeune fils et lui revêtait de son armure de façon désordonné et
l’envoyait à l’école pour la journée. En fait, elle allait au lit de plus en plus tôt au lieu de cirer et
de polir l'armure de toute sa famille. Toute l'armure se rouillait et se pliait, et le petit garçon
devenait plus grand pour son armure. Elle avait intérêt à s’occuper du problème de l'armure, mais
elle avait tellement de travail à faire .....
La mère d'à côté avait elle aussi de nombreuses corvées, mais s’attelait tout de même à la
réparation de l'armure tard dans la nuit pendant que son petit garçon dormait. Elle aiguisait
soigneusement son épée, s’assurait que les semelles de ses chaussures étaient solides et
pilonnait soigneusement les dents dans son bouclier et son casque. Les protecteurs pectoraux et
rénaux étaient soigneusement inspectés avant d'aller au lit chaque matin. Elle se levait ensuite
chaque matin avec son mari et s’inspectaient les armures avant de réveiller le garçon. Lorsqu'ils
le faisait descendre du lit, ils plaçaient chaque pièce de l'armure sur lui avec soin, lui rappelant
leur usage au cas où il avait besoin de protection contre les petits dragons. La mère instruisait a
également le petit garçon comment maintenir son armure, si jamais elle serait jamais incapable
de le faire.

Les petits dragons aussi grandissaient et devenaient plus audacieux. Ils ne se cachèrent plus
dans les buissons, mais commençaient dès lors à pourchasser les petits garçons. Le premier
petit garçon en parla à sa mère, et celle-ci lui répondit sèchement: «Eh bien, alors courir plus vite!
». Le deuxième petit garçon en parla aussi sa mère, et elle lui répondit: «Alors, je vais être très
prudent pour m'assurer que votre armure est serré et solide, et nous prendrons plus de
précautions supplémentaires tous les matins pour vous habiller ! »
Les dragons, enhardis par le faux pas du premier petit garçon sur ses chaussures en lambeaux,
se mirent à le rayer. Mensonges, l'un des dragons, réussi à lui arracher sa protection rénale,
tandis que Perfide, un autre dragon, réussi à lui arracher son bouclier. Injuste, un dragon
méchant et laid, vint par derrière et lui ôta sa cuirasse. Maintenant, le petit garçon ne fut laissé
seulement qu’avec une épée rouillée et son casque. Il se débattit de toutes ses forces, mais son
épée était trop terne et rouillée pour porter des coups fatals; il le jeta loin de lui s’avouant vaincu
Et penchant sa tête, son casque tomba et roula loin de lui. Satisfaits de leur journée de jeu, les
dragons partirent à la recherche d'un autre petit garçon à tourmenter dans la défaite.
Le deuxième petit garçon, qui les a vu venir et étant bien préparé pour eux, se servi de son épée
pour s’échapper des petits dragons embêtants.
Il y avait une grande lamentation dans la première maison cette nuit-là pendant que maman et
papa essayaient de soigner toutes les blessures infligées sur le corps et l'âme de leur fils. La
mère se résolue de ne plus jamais négliger à nouveau l’armure de son fils, lorsqu’ils l’auront
soigné. Elle était si heureuse que, aussi occupé qu’elle l'était, la mère voisine vint l'aider à polir
et à réparer l'armure de son fils.
Remarque : Remarque: Orvada Churchill a été un enseignant public, privé, et maintenant à domicile depuis 1966. Elle est
l'épouse d'un pasteur depuis 45 ans, et si heureuse de son dévouement à la prière pour ses enfants, ses beaux- enfants,
et six merveilleux petits-enfants. Orvada est également la président des Ministères des Femmes du district de l'Alaska /
Yukon et un oratrice et auteur douée.

La Mère du fils prodigue
Où était la mère de l'enfant prodigue
Ce jour-là, il y a si longtemps?
Quelles étaient ses pensées
Et quelles étaient ses craintes
pendant qu’elle le regardait tourner et s’en aller?
Combien de fois dans l'obscurité de la nuit
les larmes ont-elles coulées sur son visage?
Est-elle descendue du lit
Et tombée sur ses genoux,
juste pour prier pour que son fils soit en sécurité?
Qu’en est-il des jours où elle se demandait
Était-il vivant ? Était-il dans l'abri ? Se portait-il bien ?
Qui étaient ses amis ?
Où dormait-il ?
Y a t-il quelqu'un là-bas, à qui elle pourrait parler de lui ?

Mais, oh, ce jour-là quand elle regarda la route
qu’avait empruntée son fils,
Est-ce que l'amour indicible inonda son âme?
A t-elle pleurée ?
Qu’a-t- elle dit?
Je pense que lorsque le père accueilli leur fils
Et le garçon salua son frère aîné,
Que les serviteurs lui roulèrent le tapis
pour entrer dans la maison
Et droit dans les bras ouverts de sa mère.
Auteur inconnu
Présenté par Brenda Bowley
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Témoignages / rapports de Louange
Après 20 ans de récidivisme, l'un de nos «enfants» est venu à l'église un dimanche matin avec
sa mère. Il a reçu le Saint-Esprit et a été baptisé au Nom de Jésus ! Merci Wanda pour
n’avoir jamais renoncé à votre fils aîné Terrence. Wanda M est la coordinatrice de FDS /
Mères de prière Intl à Christ Temple-Joyce R et Karen S, PHX AZ, sous la houlette du Pasteur
G Hogan

Idée pour la Réunion de prières
Au cours de notre réunion des Mères de prières Intl, nous avons fait une «marche de prière »
autour du bâtiment de l’école de dimanche de notre église.
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En attendant que Dieu ouvre la prochaine porte... Louez dans le
couloir!
Un mot de la Rédactrice

Dieu est en train de faire des prodiges!
Veillez nous envoyer vos rapports de louange et idées de réunion de
prières à: MotherOfPrayerIntl@aol.com ou à debiakers@aol.com

Debbie Akers

Nous remercions tout particulièrement nos nombreux traducteurs et
relecteurs. Nous tenons à vous remercier pour votre fardeau et votre
passion à l'égard de l'œuvre de Dieu et du Ministère de Prières des Filles
de Sion !

La Fille dans la robe Girl ................................... $10,00 Usd
Numéro de stock PPH : 22690 Lori Wagner
Que c'est sensationnel ! Enfin, un livre écrit juste pour les filles - un livre
qui porte sur l'importance et la beauté de la sanctification. La fille dans
la robe nous aide a comprendre pourquoi il est important pour nous de
prendre position dans le monde d'aujourd'hui sur la modestie et la
pureté. Les auteurs adoptent une approche excellente sur la façon
dont la Bible nous enseigne de marcher, parler et s'habiller.
Appelez Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 pour passer votre
commande !
Faire suivre ce courriel

	
  

