
LETTRE DE NOUVELLE

Chères mamans,

N’est-ce pas merveilleux de se rappeler cette vérité, cette bonne nouvelle : quand nous
appelons, il nous écoute et nous répond.

Il est prêt à nous donner le courage, la hardiesse qui nous font peut-être défaut, à nous
remplir de sa force surnaturelle. 

En cette période d’incertitude et de morosité, il nous appelle à nous lever ou nous relever,
en puisant en lui cette force vivifiante, étonnante, que lui seul peut nous donner. Il peut
transformer les plus timorées en héroïnes de la prière !

- Levons-nous pour reconstruire les murailles spirituelles autour des enfants et des écoles.
Néhémie 2 : 18b « Ils s'écrièrent aussitôt : Levons-nous et effectuons les travaux de
reconstruction. Ainsi ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre » .
- Levons-nous et brillons dans les ténèbres . Esaïe 60 : 1-2 « Lève-toi, resplendis, car voici ta
lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une
nuée sombre couvre les peuples, mais, sur toi, l'Eternel se lèvera lui-même... »

Courage mes amies ! Levons-nous et restons debout, le Seigneur est avec nous et nous
trouverons en lui toutes les ressources et l’amour nécessaires pour gagner du terrain par
nos prières, dans les écoles et dans cette jeune génération. Nous croyons à un réveil car
Dieu entends nos prières.

Je souhaite à chacune de paisibles et heureuses fêtes de fin d’année, avec Jésus au centre.
Avec tout mon amour en Lui

Le jour où j'ai appelé, et où tu m'as répondu, 
tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. 

Psaume 138 : 3

Elisabeth Rabaini
Coordinatrice France Métropolitaine et d’Outremer



→ Nous avons débuté par un weekend de retraite pour le leadership, fin septembre. Ce fut
une parenthèse, comme une pause dans notre quotidien, avec Jésus au centre, dans une
atmosphère de repos. 

Nous étions là pour rechercher ensemble la face de Dieu pour l’année qui vient, pour resserrer
nos liens et aussi prier pour notre pays. 

Nous avons passé de merveilleux moments en sa présence.

Ça bouge 
chez MEPI France ! 

CE PREMIER TRIMESTRE A ÉTÉ RICHE EN EVENEMENTS :

Les précieuses

 leaders 

de notre pays

→ Les 22 et 23 novembre, nous avons eu l’opportunité
de présenter un stand au salon du Centre Evangélique à
Paris. 

Nous sommes émerveillées de touts les contacts et de
toutes les opportunités que le Seigneur nous y a donné. 

Ci-dessous, le lien d’une interview d’Anne-Marie
Delaugère, Coordinatrice Régionale Ile de France -
Mères en Prière International :

 

https://www.youtube.com/watch?v=sNYhcxBgygA&t=3480s
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→ Quand vous recevrez cette lettre je serai… aux Antilles ! Je vais visiter et encourager les
groupes et les mamans qui prient. 

Merci Jésus pour ces mamans de par-delà les océans qui prient pour les enfants et
les écoles !

→ Comme chaque année, Mères en Prière International choisit de démarrer l’année par
une journée mondiale de prière et de jeûne, le mercredi 12 janvier 2022.

Rejoignez-nous lors de cette journée spéciale de prière et de jeûne pour le
salut, le réveil et l'éveil spirituel de notre prochaine génération, afin de permettre aux
étudiants, aux enseignants et aux écoles de s'élever avec audace dans la force de
Dieu.

Participez en priant personnellement, avec votre famille, avec votre groupe de Mères en
prière, ou par plateforme virtuelle.

De plus amples informations vous seront communiquées en temps voulu.

Bloquez la date !

Toute l’équipe de Mepi France vous souhaite un Noël
rempli de la paix et de la joie du Seigneur !


