
La vision d’Aglow concernant la prière

Les femmes Aglow dans le monde sont des femmes

de prière. Nous avons appris que si nous prions,

Dieu guérira le pays (2 Chroniques 7 :14. Nous

encourageons chaque femme Aglow à prier pour sa

‘’terre’’, c’est à dire, sa famille, ses voisins, ses

collègues de travail, son entourage, son pays. Par

cet engagement dans la prière, les femmes Aglow

élèvent une maison spirituelle, une maison mondiale

de prière pour toutes les nations, afin de voir la

bénédiction de Dieu sur les peuples de la terre et de

voir leurs destinées s’accomplir.

Pour plus d’informations sur les autres ministères

d’Aglow dans votre région :

Contactez :______________________________

Téléphone :______________________________

 E-mail :_________________________________

VisionAppelees A Prier

Les femmes Aglow ont reçu cet appel unique

de prier pour leurs familles, leurs villes, leurs

pays et les pays du monde entier. Cela fait

partie de l’appel du Royaume.

La prière a toujours fait partie de notre réseau

de femmes et nous avons appris à mettre de

côtés nos propres besoins pour nous soucier

davantage des besoins des autres femmes

dans le monde entier et prier pour elles.

Les femmes de tous pays sont appelées à

prier- à élever le ‘’mur’’ de leur pays dans cette

maison de prière. Car Dieu nous a appelées

à ‘’faire un mur et nous tenir à la brèche en

faveur du pays’’ (Ezéchiel 22 :30)- un mur de

sa présence en tant que femmes de prière.

« Car ma maison sera appelée
une maison de prière pour toutes
les nations »   Esaie 56 :7b

«  …Et vous-mêmes comme des
pierres vivantes, édifiez-vous
pour former une maison
spirituelle… »   1 Pierre 2 : 5a
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Appelees Pour Un T emps
Comme Celui-Ci

En voyant comment les choses s’aggravent dans

le monde, nous comprenons que Dieu a appelé le

ministère d’Aglow à devenir une Maison Mondiale

de Prière pour un temps comme celui-ci.

Plus que jamais, nous sommes appelées à nous

unir dans la prière pour toutes les femmes du

monde.

Jésus a déclaré « Ma maison sera appelée une

maison de prière » au moment le plus crucial de

sa vie, juste avant sa mort et sa résurrection.

Et alors que l’Eglise et le monde sont à un tournant,

Il a uni nos cœurs au sien pour prier avec Lui :

« Que Ton règne vienne et que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel ».

Une Vision Qui Se Devoile

Par Nancy McDaniel,
Responsable pour la prière

«  Quand Aglow a mis en place la Maison Internationale

de Prière en 1996 à Edmonds, dans l’Etat de

Washington, j’ai vu en vision la carte du monde

parsemée de petites maisons internationales de prière

qui se multipliaient partout sur le globe.

Au fur et à mesure, les maisons se fondaient les une

aux autres pour ne former plus qu’une seule maison

de prière en mosaïque contenant le monde entier.

Aujourd’hui, Dieu a révélé à Aglow une maison de Prière

qui contiendrait une maison spirituelle couvrant la terre

entière. Les femmes Aglow du monde entier rejoignent

cette maison mondiale pour devenir « …des pierres

vivantes,…pour former une maison spirituelle »

( 1 Pierre 2 :5)

Appelees A S’unir

Les femmes Aglow de 170 pays sont appelées à unir

leurs cœurs et leurs voix en prière.

Cette maison mondiale de Prière est devenue une

véritable source de force spirituelle partout dans le

monde alors que « ‘nous nous approchons avec

assurance du trône de la grâce. » (Hébreux 4 : 16a)

Cette maison est un réseau de communication et une

arène pour de nombreux ministères.

_ Trouver la communion avec Dieu

_Entretenir les desseins du Royaume de Dieu.

_Restaurer les femmes et les lancer dans le

     ministère.

_Construire et guérir les relations

_Cultiver des mariages et des foyers chrétiens.

_Accompagner chaque génération

_Préparer le terrain pour l’évangélisation

_Proclamer la paix et la sécurité dans un monde

    agité

ØØØØØ Pour que les femmes soient rétablies et se
mobilisent dans le monde entier.

La Mission d’Aglow
ØØØØØ Promouvoir la réconciliation entre hommes et

femmes dans le corps de Christ selon le dessein
de Dieu.

ØØØØØ Faire prendre conscience des problèmes dans
le monde d’un point de vue biblique.


