
Salles de prière

Dimanche 10 octobre, 2021

14h30-15h30
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LECTURE 
BIBLIQUE

1 Corinthiens 12: 12-14



Prière pour IHS Global
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IHS GLOBAL

• Louons le Seigneur pour:

– Sa direction pendant ces 25 dernières années

– Une équipe de ministère grandissante venant de différents pays

• Pray for :

– Les fondateurs: Bob et Pamela Snyder

– Le conseil d'administration et les personnes qui soutiennent le ministère

– Les membres de l'équipe de ministère
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IHS GLOBAL

• La sagesse et la révélation de Dieu pour:

– Construire et maintenir des partenariats

– Équiper toutes les personnes impliquées dans le Processus Salin
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Prière pour 

les partenaires et les partenariats 
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PARTNERS AND PARTNERSHIP

• Louons Dieu pour :

– Le partenariat unique qui nous permet de servir fidèlement en tant que communauté 

internationale. 

• Prions pour: 

– L'unité à tous les niveaux: local, régional, international 

– Une bonne communication et de la confiance dans toutes les stratégies mises en 

place. 

– Les leaders partenaires et les coordinateurs du Processus Salin. 
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Praying for PARTNERS AND PARTNERSHIP

• International Christian Medical and Dental Association (ICMDA) : a pour but de créer et 

consolider des mouvements médicaux et dentaires nationaux à travers l'appel, la formation, 

la communion fraternelle et le service. 

• Healthcare Christian Fellowship International (HCFI) : association évangélique de prière 

dont les membres sont formés pour accomplir la grande commission de Christ dans le 

domaine de la santé. 
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PARTNERS AND PARTNERSHIP

• Nurses Christian Fellowship International (NCFI) : équipe et encourage 

les infirmier(e)s chrétien(ne)s à intégrer des principes bibliques et des valeurs centrées sur 

Christ dans la pratique clinique, le leadership, l'éducation et la recherche.

• Health Outreach to the Middle East (HOME) : agence d'envoi qui permet 

aux professionnels de santé arabophones d'agir auprès de leurs communautés à l'aide de 

la grâce et de l'amour éternels de Dieu.
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PARTNERS AND PARTNERSHIP

• Christian Medical Fellowship of the United Kingdom (CMF-UK): 
cherche à unir et équiper les médecins et infirmier(e)s à vivre et parler pour Jésus Christ. 

• IHS-Hungary (IHS-H): aide les églises et les professionnels de santé qui veulent 

servir Jésus Christ à travers leur ministère dans le domaine de la santé.
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PARTNERS AND PARTNERSHIP

• Ukraine Medical Outreach, Inc (UMO): agit auprès des communautés non 

atteintes et non aidées en équipant les chrétiens et les professionnels de santé chrétiens, 

pour qu'ils puissent proclamer et montrer l'amour de Christ à leurs collègues et patients. 

• Christian Medical and Dental Fellowship of Australia (CMDFA) : point focal visible 

pour les professionnels de santé en Australie.
\

10



LOUANGE

Bind Us Together

https://www.youtube.com/watch?

v=wRwfTS_Ne0o
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https://www.youtube.com/watch?v=wRwfTS_Ne0o


Prions pour 

le mouvement du Processus Salin
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SALINE PROCESS MOVEMENT

• Louons Dieu:

– Pour un impact global, pour plus de 40000 personnes touchées dans plus de 120 pays. 
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SALINE PROCESS MOVEMENT
• Prions pour:

– Le contenu: 

• les formations en cours, virtuelles, en présentiel, et SPOT 

• Translations and updating materials

– La formation: 

• Les témoins 

• Les formateurs de témoins 

• Le processus de multiplication 

• Le processus de recertification

– La communauté ::

• De nouvelles portes qui s'ouvrent

• La communauté en ligne (SOC) 

• Le suivi post-formation

• L'impact sur les communautés 
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Prière libre

louange

reconnaissance

clôture
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