Lisez, priez et partagez chaque jour en faveur des enfants et des jeunes!
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4-14 : Espoir pour la
Info ouvrier NAD* (Asie)
génération montante
* Nations à Accès Diversifié
Proverbes 22:6
Ésaïe 1:17
Éduque l'enfant d’après la voie qu'il
Apprenez à faire le bien, recherchez
doit suivre! Même quand il sera
la justice, protégez l'opprimé, faites
vieux, il ne s'en écartera pas.
droit à l'orphelin, défendez la veuve!
3
ERDO : puissants biscuits
Éphésiens 6:4
Pères, n'irritez pas vos enfants mais
élevez-les en leur donnant une
éducation et des avertissements qui
viennent du Seigneur.
10
Garder votre foi
Psaume 127:3
L’héritage que l’Éternel donne, ce
sont des fils; les enfants sont une
récompense.

17

4
Des enfants forts dans la foi
Psaume 140:12
Je le sais, l’Éternel fait droit au
malheureux, il rend justice aux
pauvres.

5
Atteindre les enfants
en Thaïlande

6
ERDO : eau potable au Zimbabwe

7
Info ouvrier international : Inde
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La
créativité
de
Dieu démontrée
Atteindre les enfants au Malawi
par
l’individualité
de chacun
Matthieu 11:25
1 Jean 5:2
1 Jean 3:18
Je te suis reconnaissant, Père,
Matthieu 18:3
Nous reconnaissons que nous aimons
Petits enfants, n'aimons pas en
Seigneur
du
ciel
et
de
la
terre,
de
ce
Si
vous
ne
vous
convertissez pas et si
les enfants de Dieu au fait que nous
paroles et avec la langue, mais en
que
tu
as
caché
ces
choses
aux
sages
vous
ne
devenez
pas comme les
aimons Dieu et respectons ses
actes et avec vérité.
et
aux
intelligents
et
les
as
révélées
petits
enfants,
vous
n'entrerez pas
commandements.
aux enfants.
dans le royaume des cieux.
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Programme d’alimentation
Des enfants voient leur vie
Jeunes populations et
Atteindre les enfants en Tanzanie
scolaire au Zimbabwe
changée par le parrainage (Inde)
leur combat contre la pauvreté
Luc 10:21

Marc 10 :14
Laissez les petits enfants venir à moi
et ne les en empêchez pas, car le
royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.
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Confusion et beauté - Chelsea Amber
Atteindre les enfants dans les
Marc 10:16
régions à accès diversifié (Asie)
Puis il prit les enfants dans ses bras
Éphésiens 5:1-2
1 Jean 3:7
Proverbes 17:6
Matthieu 19:14
Tu as caché ces choses aux sages et
et les bénit en posant les mains sur Soyez donc les imitateurs de Dieu… et Petits enfants, que personne ne vous Les petits-enfants sont la couronne aux intelligents et les as révélées aux
Laissez les petits enfants, ne les
vivez dans l'amour en suivant l'exemple
eux.
égare. Celui qui pratique la justice est des vieillards, et les pères sont la
empêchez pas de venir à moi, car le
enfants.
Oui,
Père,
je
te
suis
de Christ, qui… s'est donné lui-même
gloire de leurs enfants.
juste comme Christ lui-même est
reconnaissant car c’est ce que tu as royaume des cieux est pour ceux qui
pour nous comme une offrande… dont
juste.
leur ressemblent.
voulu.
l’odeur est agréable à Dieu.
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Mettre les enfants au défi
Que sont-ils devenus :
Mission Canada : les enfants qui
de creuser la Parole
retrouver la trace des enfants qui
grandissent et vont à l’université
1 Jean 2:28
ont grandi dans l’église
3 Jean 4
Et maintenant, petits enfants,
Matthieu 19:13
Je n’ai pas de plus grande joie que
demeurez en lui. Ainsi… nous
Des gens lui amenèrent des petits
d’apprendre que mes enfants
n’aurons pas la honte d’être loin de enfants afin qu'il pose les mains sur
marchent dans la vérité.
lui lors de son retour.
eux et prie pour eux.
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them.
L’impact du parrainage d’enfants
ERDO : les enfants apprennent à
Former une génération à atteindre
au Honduras
connaître Dieu par le parrainage
une génération –ministères enfants
Psaume 146:9
et famille de Vanguard
Psaume 35:10
L’Éternel protège les étrangers, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer
Psaume 34:12
il soutient l’orphelin et la veuve,
le malheureux d’un plus fort que lui,
Venez, mes fils, écoutez-moi :
mais il fait dévier la voie des
le malheureux et le pauvre de celui
je vous enseignerai la crainte de
méchants.
qui les dépouille?
l’Éternel.
.
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Info ouvrier NAD (Asie)
Psaume 113:7
De la poussière il retire le pauvre,
du fumier il relève l’indigent.

27
Les enfants perdus
dans la transition
1 Jean 3:1
Voyez quel amour le Père nous a
témoigné, pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu! Et nous le
sommes.
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Aimer les enfants au Cambodge
Atteindre les enfants par les médias
Comment ma foi dès l’enfance
Marc 9:37
(Afrique)
m’a préparé à l’université
Celui qui accueille en mon nom un de
Matthieu 21:16
Jean 1:12
ces petits enfants, c’est moi-même N'avez-vous jamais lu ces paroles: Tu Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à
qu’il accueille, et celui qui m’accueille, as tiré des louanges de la bouche des ceux qui croient en son nom, elle a
ce n’est pas moi qu’il accueille, mais
enfants et des nourrissons?
donné le droit de devenir enfants de
celui qui m'a envoyé.
Dieu.
28
29
30
Briser le cercle de la pauvreté
ERDO : Le « Plus » de ChildCARE Plus Master's College – Formation au
un enfant à la fois
ministère parmi les enfants
Psaume 78:5-7

Psaume 72:4
Psaume 103:11
Il a ordonné à nos ancêtres de
Il fera droit aux malheureux du
l’enseigner à leurs enfants pour que Autant le ciel est élevé au-dessus de
peuple, il sauvera les enfants du
la génération future… la connaisse, la terre, autant sa bonté est grande
pauvre et il écrasera l’oppresseur. et que, devenus grands, ils en parlent pour ceux qui le craignent… autant il
à leurs enfants.
éloigne de nous nos transgressions.
7
Ainsi, ils mettraient leur confiance 13 Comme un père a compassion de
La Fenêtre 4/14 fait référence aux enfants de 4 à 14 ans qui, selon diverses études, sont les plus ouverts et réceptifs à consacrer durablement leur vie à Jésus-Christ. Priez pour
les enfants et les jeunes avec
lesquels vous êtes en
en Dieu,
ses enfants,
ils
n’oublieraient
pas
la
manière
l’Eternel
a
compassion
de site
ceux web
qui le pour de
contact et pour ce groupe d’âge qui devient le plus important à travers le monde. Prions ensemble et croyons à une grande moisson au Canada et dans le monde. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et sur notre
d’agir
de
Dieu
craignent,
nouveaux messages, requêtes et davantage!
et respecteraient ses
commandements.

