
Chers amis et partenaires,

Alors que nous entamons de joyeuses vacances d’hiver, nous sommes si reconnaissants pour votre amour et vos prières à 
notre égard Durant cette année écoulée. Nous avons eu une année bénie et nous nous rappelons de la promesse de Dieu 
dans Esaïe 12.2-3 : “Dieu est mon Sauveur. Je serai plein de confiance et je n’aurai plus peur, car l’Eternel, oui, l’Eternel 
est ma force et le sujet de mes louanges. C’est lui qui m’a sauvé. Vous puiserez avec joie de l’eau aux sources du salut.”

C’est depuis ces sources du salut que nous vous partageons nos sujets de reconnaissance pour 2017.

Prières pour l’un de nos jeunes lors 
de sa fête de Bar Mitsva

Notre groupe de jeunes
Une activité en forêt

Prières pour la nouvelle génération

Décembre 2017

Guérison via la créativité.
Voir nos membres et notre 

communauté touchés par Dieu
à travers l’art et la créativité

Atelier de bannières et 
apprentissage de leur utilisation 
pour la louange et l’intercession

Cours de Discipulat
Dieu nous a bénis par de nombreux 
nouveaux croyants qui participent à 
notre nouvelle classe de discipulat

24 heures de jeûne et prière 
pendant Yom Kippour

(Le jour du Grand Pardon)

Célébration de Soukkot 
(La Fête des Cabanes) sur notre toit

Célébration de la Nouvelle Année 
Juive (Fête des trompettes) : on 

trempe des pommes dans du miel  
pour une douce année



Temps de prière dans le parc avant de 
commencer une sortie

Prière pour les sans-abris pendant 
une sortie à Tel Aviv

Distribution de nourriture et partage de 
l’Evangile pendant une sortie à Tel Aviv

Envoi d’aide humanitaire pour les 
orphelins et les nécessiteux en 

Ukraine et en Inde

Concert avec le groupe de musique  
Mikedem sur notre toit

Amener de nouvelles personnes
au Seigneur après des sorties

dans les rues

Notre programme Taglit - apprendre sur 
la Terre d’Israël et son peuple en Samarie

Enseignement d’un groupe
des Iles Pacifique - les extrémités de 

la terre...

Temps de louange pendant notre 
célébration de Shabbat

Sujets de prière

Avec l’annonce des USA, reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël, nous sommes témoins d’événements 
prophétiques se déroulant juste devant nos yeux. Il est temps pour nous d’être actifs et d’intercéder par la prière, pour 
notre pays et notre peuple. 
• Priez pour que l’ennemi soit vaincu dans l’Esprit, par nos prières, et qu’une guerre n’éclate pas dans notre pays
• Priez pour la sécurité de nos leaders, nos soldats et nos citoyens en Israël et dans le monde, pas seulement les Juifs, 
mais tous les croyants en Jésus

Alors que les nuages se font de plus en plus sombres autour d’Israël, cela affecte non seulement les pays voisins 
comme l’Egypte, la Syrie et le Liban, mais aussi la stabilité de notre nation. Alors que nous faisons face à des scandales 
politiques, sociaux et judicaires, notre Dieu reste tout puissant pour sauver. Nous expérimentons une vague de vies 
sauvées et une croissance dans le discipulat et nos groupes de maison. 
• Priez pour ces nouveaux croyants et leur croissance dans le Seigneur
• Priez pour que le Dieu de la moisson envoie des ouvriers dans le champ de la moisson
• Priez pour que Dieu lève des leaders, anciens, pasteurs, enseignants pour nourrir et prendre soin du troupeau
• Priez pour la croissance et la protection de nos jeunes
• Priez pour que nous soyons protégés de la corruption dans l’achat final de notre sous-sol

Soyez bénis pour cette nouvelle année 2018.      L’équipe Hamaayan


