1.
Murfreesboro, Tennessee
21 avril -5 mai Voyage de P. Drew aux Philippines ; 17-25 mai
voyage d'église en Argentine; une évangélisation dans un
nouveau quartier de Murfreesboro ; que des gens
grandissent dans le message de grâce.
P. David & Helem Wileczek, P. Drew & Annette Wileczek
2.

8.

Fête des Mères
Que ton père et ta mère se réjouissent, et que celle
qui t’a enfanté ait de la joie. Proverbes 23:25

9.

Alexandria, Kentucky

17.
Enfield, Connecticut
Direction et leadership après le décès du Pasteur Paul Paradis
Ron Kessler
18.

Wilmington, Delaware

P. Paul & Juliette Poe
Las Vegas, Nevada

Malta, New York

P. Jon, Ildiko & Kaylee Perkins
10.
Clearwater, Floride
Que la lumière et l'amour du Christ soient manifestés; pour
des disciples; des messages; un endroit parfait pour les
réunions d'église; un bâtiment d'église.
P. Chuck & Stephanie Brookey

Conseils concernant un bâtiment que l'église pourrait
posséder; plus de fruit de l'évangélisation; voyages
missionnaires de courte durée.
P. David & Cynthia Moore
Brooklyn, New York
P. Sterling & Barbara Johnson
Dover Plains, New York
P. Gary & Barbara Witt
3.
Utica, New York
Evangélisation; saluts; la croissance de l'église; les gens à
retourner aux services en personne; ministère de conseil;
Collège biblique; que les étudiants et les diplômés désirent et
recherchent la direction de Dieu pour leur vie; les besoins de
réparation des bâtiments; une bonne santé pour les
membres du corps, les infirmières et des employés pour des
foyers de soins ; P.Kowone, Bianca, and Caleb.
P. Kevin & Rene Lewis
4.

Journée de prière de Greater Grace
Priez pour nous. Hebreux 13:18

5.

Journée nationale de prière
Exaltez l’Eternel qui nous a établis.
Colossiens 2:6-7. nationaldayofprayer.org

6.
Elgin, Illinois
Le renouveau de la Parole de Dieu; évangélisation et
discipulat; des forteresses à abattre à Elgin et dans notre État
;
la
Marche
pour
Jésus
du
4
juin,
elginareamarchforjesus.com.
P. Jack & Nicole Wheatley
7.

Greenfield, Indiana

Don & Lori Barnes

11.
Miami, Floride
Que des membres du corps s’engagent dans des ministères;
la formation de conseillers pour l'organisation Love Life
traitant des avortements dans le nord de Miami ; équipes de
prière, accueil; évangélisation externe et interne ; voyage
missionnaire en République dominicaine à la mi-mai.
P. Ken & Cynthia Feyers
Lake Worth, Floride
P. Jeff & Kathleen Brunty
12.
Houston, Texas
Initiative de sauvetage, de secours et de reconstruction en
Ukraine; de nouvelles implantations d'églises à la suite de la
guerre; protection des Pasteurs et des églises ; la prise en
charge des familles de Pasteurs en dehors de l'Ukraine en
tant que réfugiés ; Plans du camp d'été ukrainien pour juillet.
P. Christian & Gosia Moore
13.
Youngstown, Ohio
Événement Christian Farmers Outreach à Dennison, OH en
juin, à Elgin, IL en juillet et à Canfield, OH à la fin du mois
d'août; des ouvriers pour l'équipe de distribution de la Bible
et des tracts de l'Évangile dans les écoles publiques ; que
ceux sauvés dans la prison du comté deviennent des
disciples.
Don & Jenny Fischer
Cincinnati, Ohio
P. Robert & Johnda Schwartz
14.
Culpeper, Virginie
Prédication ointe, conduite, gaigner des âmes, adoration ;
une vision corporative et personnelle pour la vie dans le
corps et pour les perdus ; direction du ministère; que l'église
soit enthousiasmée par la prière.
P. Tom & Ligia Smith
15.

New Orleans, Louisiane
P. Donnie & Nona Brown

16.

Searsmont, Maine
Laconia, New Hampshire

P. Jason Box
P. Robert & Eleanor Horne

Ministères de la louange, des femmes, des jeunes et des
sans-abri ; activités d’évangélisation; ouvriers pour la
moisson; la fidélisation des nouvelles personnes qui viennent
à l'église ; Soutiens par le pasteur; nouveau bâtiment et
emplacement; bénédictions financières; 23 juillet Concert du
Festival des moissons d'été.
P. Carl & Belinda Gail
19.
Broadalbin, New York
21-22 mai weekend des missions avec P. Scibelli.
P. Lance & Heidi Borofsky
20.
Edgewood, Maryland
Pour les dirigeants nouvellement ordonnés et nommés ;
atteindre les jeunes de la communauté; addicts à la
marijuana et aux opioïdes à Edgewood; Evangile pour avoir
le champ libre; évangélisations d'été; la croissance des
services Thrive ; discipulat; que les personnes trouvent leur
place dans le Corps; événements pour les femmes et les
hommes; les nouveau-nés et leurs familles dans l'église ;
réunions de prière à domicile. P. James & Adrienne Bryson
21.
Federal Hill, Maryland
Prière pour de nouveaux disciples et portes ouvertes pour de
nouveaux ministères.
P. Justin & Ann-Margaret Schaller
Baltimore, MD
P. Thomas & Lisa Schaller
Havre de Grace, MD
P. Bruce & Angie Wright
Owings Mills, MD
P. Renaldo & Charity Brown
Silver Spring, MD
P. Kim & Kayce Shibley

22.

Frederick, Maryland

29.
Manchester, Pennsylvanie
Nous célébrons les 25 ans en tant qu'église et 20 ans à notre
emplacement ; événements spéciaux; services avec
conférenciers invités; activités d’évangélisation; que des
âmes soient ajoutées et des disciples s’engagent dans ces
dernières heures avant la trompette ; que la Pentecôte
corporative soit déversée sur le Corps de Christ.
P. Larry Avignone
York, PA
P. Jay & Ann-Marie Estabrook

27 juin - 1er juillet VBS (Vacation Bible School = Ecole
biblique de vacances); 23-24 juillet Week-end d'anniversaire
de la première année de l'église ; les projets futurs
d'établissement d'une école biblique ; prières pour l'église.
P. Dennis & Kaylee White
23.
Herald Harbor, Maryland
Évangélisation créative; croissance continue vers l'intérieur et
vers l'extérieur ; unité; vision pour l'avenir.
P. Duane & Marsi George
24.
Pittsfield, Massachusetts
Formation pastorale de Tony Casella ; santé et
encouragement pour les personnes âgées; Le cœur d'amour
de Dieu nous pousse à chercher les perdus.
P. David & Karen Stambovsky
25.
Marlborough, Massachusetts
Mission dans notre église au niveau local, national et
international ; évangélisation dans notre région, créativité et
opportunités ; notre programme Jr. Followers en pleine
croissance avec P. Donald et Rosie Valerio; discipulat.
P. Bailey & Jessica Norman

30.
Journée du Mémorial
Souvenez- vous de ceux qui ont donné leur vie pour la paix en
servant dans l’armée. Prière pour les familles qui pleurent
ceux qu’elles ont perdu.
31.

Harvest ’22 USA
Californie

May 25-June 6

Dakota du Sud

July 25- Aug. 2

Arkansas

Aug. 24-Sept. 3

Easter Sunrise Prayer at Federal Hill

Dorchester, MA
P. Joel & Peggy Samuel
26.
Peabody, Massachusetts
Un bâtiment pour notre église; que de nombreuses
personnes aillent à Baltimore pour la convention de juin ;
croissance dans l’évangélisation.
P. Jim & Karen Lewis
Sandwich, MA
P. David & Vivien LeBlanc
27.
Boiling Springs, Pennsylvanie
Portée stratégique dans de nouveaux domaines ; collecte et
distribution de vêtements ; les ministères des foyers de soins
et des sans-abris; 23 juillet Tournoi annuel de volley-ball pour
les missions et l'été. Opportunités de moisson
P. Jon & Kim Herb
28.

Washington, PA
Pittsburgh, PA

P. Eric & June Flint
P. Ron & Michele DeLouis

June 10 -12
Marlboro Missions Conference
June 21 -25
International convention
Baltimore, MD

