Un Dimanche pour les Orphelins
Europe
9:36 PRAYER GUIDE
Priez spécifiquement pour les plus de 200.000 enfants et jeunes non accompagnés
cherchant asile et voyageant seuls
à travers l’Europe.
Un jour. Une voix. Un but.
Pour ressources d’aide et plus, visitez : orphansunday.org/europe

9 :36 Initiative de Prière pour les Enfants Réfugiés.
[Jésus] prit un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et l’ayant pris dans ses bras, il leur
dit : "Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi–même ; et
quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m’a envoyé." Marc 9:36-37
Cette initiative de prière a pour but de nous aider à élever nos voix et nos cœurs deux
fois par jour vers Dieu par la prière pour les enfants réfugiés. Tout autour du monde,
dans un grand nombre de langues, nous prions que Dieu nous montre comment
accueillir des enfants parmi nous et dans Son Royaume. Nous vous invitons à rejoindre
cette initiative en priant chaque jour pour les enfants réfugiés à 9h36 le matin et le soir.
Spécial Prière de Novembre : pendant tout le mois de Novembre, réglons nos
alarmes à 9 :36 matin et soir, pour nous souvenir que Dieu appelle son Eglise à
accueillir les enfants en Son nom. Joignez-vous à nous durant tout ce mois pour
prier pour les plus de 200.000 enfants et jeunes non accompagnés cherchant
asile et voyageant seuls à travers l’Europe.
Sujets de prière (Ce sont des suggestions pour vous guider, mais nous faisons
confiance à l’Esprit pour vous conduire tandis que vous priez.)
- Demandez à Dieu que votre écoute soit à l’écoute de ses directives, et que votre
cœur soit tourné vers Son cœur pour tout ce qui concerne ces enfants et jeunes.
- Demandez à Dieu qu’il continue d’éveiller les Eglises d’Europe à Son appel à
répondre aux besoins de ces enfants et jeunes.
- Priez pour que l’unité qui règne au sein du peuple de Dieu soit démontrée par des
réponses de justice et d’amour.
- Priez que Dieu protège ces jeunes au long de leur voyage et qu’il les garde à l’abri
des mains des trafiquants de toute sorte qui pourraient leur faire du mal ou prendre
avantage de leur vulnérabilité.
- Priez que les Chrétiens de toute l’Europe s’adressent à leurs gouvernements pour
demander que leurs lois et actions reflètent la volonté de Dieu pour ces enfants et ces
jeunes.

- Demandez à Dieu qu’il se révèle personnellement à chacun de ces enfants cherchant
asile et voyageant seul, de façon telle qu’ils sachent que leur Père dans les Cieux est
avec eux et que leur Sauveur a un bon plan pour leur avenir.
- Demandez à Dieu de vous mettre en contact avec des enfants non accompagnés
dans votre communauté et qu’il vous aide à établir avec eux des liens qui les
encouragent et qui Le glorifient.
- Rendez grâce à Dieu parce qu’il entend, voit, et connait les besoins de chaque enfant,
et parce qu’il ne les abandonne pas. Reconnaissez Sa souveraineté et la perfection
de Ses voies, et accordez toute votre confiance dans le fait qu’Il marche déjà devant
chaque enfant au cours de son voyage et qu’Il est avec eux à chaque instant.

