1. JAPON - Pasteur Tom & Natalya Chung
Rencontres en ligne avec des disciples au Japon.
2. PHILIPPINES | Manille - Pasteur Clyde de la Calzada
Que des pasteurs locaux s’iintéressent au message de la
grâce et de l'œuvre acccomplie pour assister à notre
conférence du 1er au 3 septembre à Dumaguete City ;
directions pour P. Clyde dans l'implantation de nouvelles
églises; pour que P. Jhun pour reprenne l'église de Manille ;
plus d'ouvriers pour la moisson d’âmes.
3. COREE DU SUD | Seoul - Pasteur Dan Dunbar
Conférence d’Asie de l’Est du 27 au 31 juillet ointe; que
P. Steve DeVries et d'autres pourront y assister ; une
communion renouvelée avec des personnes qui se sont
éloignées de l'église pendant un certain temps;
de nouveaux croyants; salut des étudiants chinois et nordcoréens dont nous nous sommes occupés .
4. SINGAPOUR - Pasteur Mike & Avril
Qu’une église et un collège biblique seront créés à Singapour.
5. THAILANDE | Bangkok
Pasteur Arm & Tukata Akarataweetong

7. THAILANDE | Maesot - Alex & Tanja Totiensri
Davantage de croyants ; plus de focalisation sur Dieu; de la
sagesse pour atteindre les gens; l'humilité pour prendre soin
des gens par la Parole de Dieu.
8. THAILANDE | Mahachai
Pasteur Eak, Ruth & Noah Chomin
Des étudiants et enseignants d’écoles biblique;
évangélisations ; étude biblique du samedi à Petchaburi;
familles Bon et Mod; voyage missionnaire à Chaingrai;
Evangélisation de Noël dans un centre pour mineurs.
9. CAMBODGE | Phnom Penh
Pasteur Ryan, Jar, Ryanna, Jessie & Shaddaiah Raina
Ecole biblique commençant en août; nouveaux étudiants,
enseignants, onction; saluts; que de nouvelles personnes
viennent à l'église; pour qu’une équipe puisse nous rejoindre
et travailler ici ; relations divines;
croissance dans l'unité et la vie du corps.
10. BANGLADESH - Ronnie Bawn
11. BHUTAN | Samchi - Anil Rai
12. NEPAL | Pokhara - James
Fonds pour un terrain et la construction car notre période de
location va se terminer d'ici deux ans ; cours bibliques;
nouvelle équipe de direction; renouveau parmi nos jeunes.
Kathmandu - Pasteur Rajan & Indu Neupane
13. INDE | Parasat, West Bengal
Pasteur Felix & Sharon Fredrick

14. INDE | Borivali West, Mumbai
Pasteur Shekhar & Arti V.M.
Voyage missionnaire à Goa; évangélisations à proximité dans
le quartier de l'église ; que les étudiants des collèges
bibliques terminent leur cursus ; la sagesse pour la
planification de la période de Noël ; que de nouvelles
personnes s’ajoutent à la communion fraternelle.
15. INDE | Dehradun
Pasteur Pradeep & Anjana Patrick
Que deux nouvelles études bibliques à Dehradun soient une
bénédiction pour beaucoup.
16. INDE | Churchgate - Pasteur Melvin Soans
Que les membres du corps grandissent dans leur foi ;
ministère des enfants; Parole ointe dans les cultes et les
études bibliques; évangélisations dans les régions de
Churchgate et de Colaba.
17. INDE | Amboli Eglise Hindi - Pasteur Satish Mistry
Cultes du dimanche oints ; que l'étude biblique du jeudi soit
fructueuse; étude biblique du vendredi chez Deepak à
Andheri East, que de nombreux habitants de la région y
participent ; grande fréquentation du collège biblique.
18. INDE | Kanpur - Pasteur Shankar Arya
Sagesse pour Son œuvre ; saluts; inscription à l'école
biblique; que les jeunes à se rapprochent de Christ et
deviennent des disciples ; Pique-nique à l'église du 15 août
19. INDE | Mumbai - Pasteur Binu & Sheetal Zachariah
Cours de collège biblique, fréquentation ; ministères auprès
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes; notre
école et notre orphelinat - personnel, enseignants,
bénévoles.
20. INDE | Vasai West, Mumbai
Pasteur Kishore & Cherie V.M.

Audace, sagesse et fruit dans l'évangélisation;
formation des nouveaux croyants Thay, Palm, Smith et
d’autres ; implantation d'église à Chachoengsao; voyage
d'équipe à Maesot; planification de la prochaine période de
l'école biblique ; que les croyants entrent dans leur appel ;
ministère des enfants; Parents; guérison pour Jeep et sa
famille ;des emplois pour les chômeurs ; provision pour P.
Arm d'assister à la retraite pasteurs GG en octobre; prise en
charge des parents âgés.
6. Journée Prières Greater Grace
Crie vers moi, et je te répondrai, et je te déclarerai
des choses grandes et caches que tu ne sais pas..
Jérémie 33:3

Notre famille, l’épouse Sharon qui enseigne dans une école
locale,nos fils Caleb préadolescent et Asher, 2 ans; des
conseils pour Sujay et sa famille ; élvangélisations; pour les
hommes Sujay, Thapa, Pradipto, Gopi, Vishal;
Cultes du dimanche à Duckbunglow et Kazipara; cours de
base premiers pas les mercredis ; cours d'anglais avec la Bible
le samedi; étude des femmes deux fois par mois; finances
pour les dépenses de la maison et de l'église; plus de
membres de l'équipe ; que les barrières culturelles et autres
forteresses tombent.

Fréquentation du collège biblique; mission au Cachemire; un
nouveau réveil de la Parole de Dieu ici à Vasai.

21. INDE | Odisha - Pasteur Pradeep & Sumitra Limma
Création d'un centre de mission avec un collège biblique, un
orphelinat et une salle paroissiale ensemble ; les besoins
pour deux églises dans les districts de Kandhamal et de
Rayagada ; pour les 25 orphelins de la famille Grace ;
ministère des veuves; que nos 14 étudiants du collège
biblique terminent leurs études ; des études bibliques pour
intégrer les gens dans les églises ; bonne santé; servir dans la
sagesse et la grâce.
22. PAKISTAN
Islamabad - Pasteur Nasir Gill
Lahore - Pasteur Imran & Ambreen Masih
23. TURQUIE | Izmir – Pasteur Roger & Liz Robbins

27. TURKMENISTAN | Ashgabat & Mary
Pasteur Toyli & Maisa Annamuhamedov

Bâtiment pour l'église d'Achgabat ; des cours d'écoles
bibliques à Mary, Ashgabat et Chalache ; équipes
d’évangélisation ; le déménagement de notre famille de Mary
à la capitale pour être le pasteur de l'église là-bas; disciples;
emplois pour les chômeurs.
28. KYRGYZSTAN | Bishkek
Pasteur Emil & Zharkynai Osmonaliev

Que Dieu nous conduise au bon emplacement d'église; que
des membres d’équipe nous rejoignent ; des disciples et de
nouveaux croyants grandissant dans la grâce et la vérité au
cours de l'été ; préparatifs pour l'école biblique en automne.
Istanbul - Pasteur Roger & Elwira Robbins
24. ISRAEL
Demandez la paix de Jérusalem; ceux qui t’aiment
prospéreront.
Que la paix soit dans tes murs,
la prospérité dans tes palais !
Psaume 122:6-7

29. KAZAKHSTAN | Almaty
Pasteur Sergey & Larisa Berezhnov
De nouvelles personnes; voyages d'évangélisation à la
campagne; les ministères de la jeunesse, de la musique et
des enfants et leurs dirigeants; sécurité financière; des
emplois pour les chômeurs ; un minibus d'église; un endroit
pour les rassemblements en milieu de semaine.
30. TAJIKISTAN | Panjakent - Rustam Khudoyqulov
Croissance spirituelle; camp d'été pour enfants; la visite de P.
Joszi Marian; Sara, Samuil, Mavdzhuda et Mechribon ;
sagesse et audace dans l’évangéliisation; maisons pour les
réunions à domicile.
31. OUZBÉKISTAN | Navoi
Pasteur Stanislav, Venera, Daniil & Ilya Kostyushin

25. AZERBAIDJAN | Sheki
Pasteur Samir & Salima Ismayilov
De nouvelles personnes dans l'église ; des emplois pour les
gens d'église; l'évangélisation à Qakh pour devenir une église.
Baku - Pasteur Ilgar & Natalya Masumov
Barda - Pasteur Agil Aliev
26. AZERBAIDJAN | Ismailly - Pasteur Akif Mardanov
Unité et croissance spirituelle, relations entre les membres
du Corps ; vie d'équipe en mission ; voyages dans les villages;
moisson d'été; activités fructueuses pour la promotion du
royaume de Dieu.

De nouvelles personnes à venir aux études bibliques ; des
actions d’évangélisation par le biais d'événements sportifs ;
place permanente pour l'église; bâtiment d'église;
enregistrement de l'église; évangélisation, saluts; ministère
des sans-abri.
Samarkand - Pasteur Toir & Mahfuza

