Églises
“ De toute ma vie, je ne me souviens pas avoir été impliqué dans quoi que ce soit
où j’ai ressenti si clairement l’œuvre de l’Esprit.” Monseigneur Justin Welby

Monseigneur Justin espère voir chaque église rejoindre cette vague mondiale de
prière du 30 mai - 9 juin 2019. Voici comment vous pouvez participer:
1. Commencez à planifier

que vous préparez en tant qu’église ici, pour que d’autres
soient inspirés pour vous rejoindre ! Pendant les quelques
semaines à venir, nous vous contacterons et nous vous
enverrons des vidéos et des ressources pour vous encourager
et vous inspirer.

3. P
 arlez-nous-en et inspirez les autres
Rejoignez la communauté mondiale en ligne et partagez ce
que vous faites sur les réseaux sociaux, sur votre site web, et
vous pouvez suivre ce que les autres font de la manière suivante.
Il y a tant d’idées de choses à faire et de ressources gratuites
à télécharger.
Des événements de prière de tous types et de toutes formes
auront lieu du 30 mai - 9 juin 2019, y compris des salles de
prière 24-7, des journées de prière, des marches de prière et
des demi-nuits de prière.
Les cathédrales, les églises et d’autres lieux accueilleront des
Événements phare, et rassembleront les gens à travers les
villes pour faire le culte et prier pour que le Saint-Esprit nous
donne le pouvoir d’être des témoins efficaces.
Vous pouvez acheter des ressources pour promouvoir
les événements (petits ou grands), des cadeaux pour vos
communautés et des idées pour les offices sur:
www.cpo.org.uk/thykingdomcome.

2. Faites briller votre lumière
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Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Encouragez
les membres de votre église à s’engager personnellement
à prendre part en tant qu’individus, et en famille en vous
inscrivant ici à #Pledge2Pray, et montrez votre lumière sur la
carte. Informez-nous au sujet des événements et des activités

Il y a de superbes vidéos à utiliser dans les offices et
à partager sur vos réseaux sociaux sur:
/thykingdomcome
thykingdomcomeglobal
Liez-vous avec nous sur les plateformes suivantes:
@ThyKingdomComeUK
@thykingdom_come
@Pledge2Pray
N’oubliez pas d’inclure les hashtags #Pledge2Pray et
#ThyKingdomCome dans tous vos messages pour que
nous puissions aider à promouvoir ce que vous faites.

4. Restez dans l’attente
Alors que nous prions « Que Ton Règne Vienne », considérons
ce que Dieu nous appelle peut-être à faire dans nos églises,
nos foyers, et notre vie. Nous espérons vous soutenir sur ce
chemin continu pour nous aider tous à devenir des témoins
pour Jésus. Ne manquez pas les nouvelles ressources durant
Que Ton Règne Vienne pour aider les gens à partager leur foi.

