Vision
La Vision d’Aglow pour la prière
Les femmes Aglow dans le monde sont avant tout
des femmes de prière. Nous avons appris que si
nous prions, Dieu guérira le pays (2 Chroniques
Un groupe de
prière à trois fils
est un bon
moyen d’unir
les femmes du
monde qui sont
en prière.

Dans ces petits groupes de prière, les
femmes sont encouragées à prier
souvent et partout où leurs activités
les conduisent. Que vous soyez
maman de jeunes enfants à la maison
ou femme d’affaires au programme
chargé, rappelez-vous que trois
femmes ensemble dans la prière
peuvent secouer le ciel et faire fuir
toute une horde d’ennemis!

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 :
Nom de la personne:
Téléphone:
E-mail:

www.aglow.org
Quartier-général international
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‘’…et la corde à trois fils ne se
rompt pas facilement’’
Ecclésiastes 4 :12b

Comment fonctionne un
groupe de priere à trois
fils?

Qu’est-ce qu’un groupe de
priere à trois fils?
Chaque groupe
représente à lui seul
une unité d’en
puissance alors que
ses trois membres se
tiennent la main et
prient d’un même
cœur.

Vous pouvez former un
groupe de priere à trois fils
1. Partagez l’idée avec deux amies et
invitez-les à former un groupe avec
vous.
2. Choisissez ensemble un lieu qui vous
convienne et un moment de la
semaine pour vous retrouver.
3. Partagez les sujets de prière et les
actions de grâce. Ne passez pas trop
de temps à discuter.
4. Donnez le maximum de temps à la
prière. Evitez de trop parler et
maintenez la confidentialité.
5. Priez avec un objectif précis jusqu’à
ce que vous sentiez de passer à autre
chose. Assurez-vous que chacune
aura bien l’occasion de prier.
6. Remerciez le Seigneur pour chaque
prière exaucée.
7. Si d’autres femmes veulent rejoindre
votre groupe, encouragez-les à
commencer un autre groupe.

Se réunir à deux ou trois pour prier est une
chose simple mais efficace que des
femmes par ailleurs occupées peuvent faire.
Chacune peut participer régulièrement à ces
rencontres de petits groupes ! Par ces
groupes de prière à trois fils, deux ou trois
personnes peuvent prier à un moment donné
à leur convenance. Ces petits groupes sont

Les femmes Aglow veulent voir le peuple de
Dieu bénit et accompli dans sa destinée ; elles
s’unissent dans la prière pour constituer la
Maison Mondiale de Prière.

parfaits pour celles qui se sentent moins à
l’aise dans les grands groupes.

L’efficacité d’un mouvement de prière vient de
la présence de nombreux groupes individuels
qui sont connectés entre eux dans un but
commun. C’est le but des groupes de prière à
trois fils. Ensemble, ils forment un grand réseau
de prière qui change les vies, les familles, les
communautés et des pays entiers.

Il est plus facile
de rassembler
deux ou trois
femmes pour
prier que de
réunir un grand
nombre.

Priez pour les
besoins au sein
d’Aglow, au sein de
votre communauté,
de votre pays ainsi
que pour vos
besoins personnels
et ceux de votre
famille.

Si un chrétien peut chasser mille, et deux
peuvent chasser dix mille (Deutéronome 32
:30), alors imaginez ce que peuvent faire trois
chrétiens qui prient ensemble. Ecclésiastes 4
:12 nous dit que si quelqu’un est plus fort qu’un
seul, les deux peuvent lui résister et qu’une
corde à trois fils se rompt difficilement.

LA MISSION D’AGLOW

Ø

Aider à restaurer et mobiliser les
femmes à travers le monde

Ø

Promouvoir la réconciliation entre les
hommes et les femmes dans le Corps de
Christ comme Dieu l’a prévu

Ø

Aider à comprendre, en les considérant
à la lumière de la Bible, comment les
événements du monde actuel s’insèrent
dans les projets de Dieu

