
1. Manchester, Pennsylvanie
         Pasteur Larry Avignone

Evangélisations, soirée cinema Left Behind ; disciples; l'unité de 
l'Esprit dans les églises ; que beaucoup d'entre nous aillent à la 
conférence du 20 au 24 juin à Baltimore. 

2. York, Pennsylvanie
Pasteur Jay & Ann-Marie Estabrook

Ville de York et la jeunesse, la prochaine année scolaire ; enseignants
bénévoles; Ouvri(ères)ers de l'école du dimanche et dans la crèche.

3. Journée de prières GGWO
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le 
Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14:13

4. Journée nationale de prière | nationaldayofprayer.org
Priez pour les sept centres d'influence : le gouvernement, l'église, la 
famille, l'armée, l'éducation, les médias et les affaires. Priez avec 
ferveur dans la justice pour une grande efficacité. Jacques 5:16b.

5. Broadalbin, New York
Pasteur Lance & Heidi Borofsky

Conférence du 6-7 mai sur les missions avec P. Scibelli ; besoin d'un 
nouvel emplacement pour les cultes; besoin d'un(e) autre 
enseignant(e) d'école du dimanche; guérison pour les membres du 
Corps. 

6. Malta, New York
Pasteur David & Cynthia Moore

Nous avons besoin de musiciens, de chanteurs(es) et de conducteurs 
de louange doués et appelés à servir dans l'adoration ; rendez-vous 
divins; évangélisation fructueuse.

7. Utica, New York
Pasteur Kevin & Rene Lewis

Assistant Pasteur Kowone Nevith, épouse Bianca, fils Caleb; Week-
end missionnaire du 16 au 18 juin; Collège biblique; santé et sécurité 
pour les dirigeants et le corps de l'église; nouveaux croyants; 
réparations et entretien de notre immeuble; emplois d'été; des 
jeunes; le réveil; de nouvelles évangélisations ; saluts dans les 
communautés d'Utique-Rome.

8. Murfreesboro, Tennessee
Pasteur David & Helem Wileczek

Evangélisation; Vie corporelle et discipulat; voyage de camping en 
juillet; voyages aux Philippines par Pasteur Drew. 

9. Greenfield, Indiana
Don & Lori Barnes

Une équipe de louange et des musiciens à susciter; que le corps de 
l'église grandisse dans l’évangélisation et  une moisson d'âmes. 

10. Las Vegas, Nevada
Pasteur Jon, Ildiko & Kaylee Perkins

Nous nous réjouissons d'une grande saison d'unité et de direction; 
nous sommes reconnaissants pour une équipe qui est 
spirituellement en phase. Priez pour la formation d’une équipe avec 
la vision de San Diego; évangélisation des communautés; pas de 
distractions sur des questions secondaires; l'amour dans le Corps; 
voyage à la convention.

11. Clearwater, Floride
Pasteur Chuck & Stephanie Brookey

Que notre corps d'église combatte le bon combat de la foi et coure la
course avec persévérance; réalise le dessein de Dieu; manifeste 
Christ aux perdus et les uns aux autres; que Dieu donne 
l'accroissement; pour ceux qui cherchent à être ajoutés au troupeau;
sagesse dans la prise de décision.

12. Miami, Floride
Pasteur Ken & Cynthia Feyers

Voyage en République dominicaine en mai; les moyens permettant à 
de nombreuses personnes d'assister à la convention du 20 au 24 juin 
à Baltimore ; Enseignement biblique au centre Sun's Mission and 
Broward Outreach ;  l'enseignement de la Parole de Dieu pour 
apporter la vie; équipe de louange. 

13. Washington, Pennsylvanie
Pasteur Eric & June Flint

Croissance spirituelle collective et individuelle; un nouveau local 
pour se réunir alors que notre fraternité grandit ; voyage 
missionnaire du 15-19 mai en République dominicaine; des occasions
de prêcher l'Évangile dans notre région; être un intendant fidèle de 
la commission de Prêcher, Enseigner et Atteindre. 

14. Fête des mères

15. Houston, Texas
Pasteur Christian & Gosia Moore

Nouvelles familles et croissance dans notre ministère auprès des 
enfants et des jeunes ; besoin d'un Pasteur des jeunes ; Cours 
Croissance approfondie (Grow Deeper) le lundi soir; des plans pour 
un baptême de 11 personnes ; moisson  d'été; évangélisa- tion à 
College Station, la plus grande université du pays.

16. Youngstown, Ohio
Don & Jenny Fischer

Que 30 hommes dans les deux prisons du comté qui ont été 
récemment sauvés continuent dans la foi; que les enfants qui ont 
reçu des Bibles dans les écoles publiques locales les lisent 
quotidiennement; évangélisation cet été dans l'Ohio et à Chicago.

17. Culpeper, Virginie
Pasteur Tom & Ligia Smith

Amour fervent pour Dieu; mouvement de l'Esprit; unité; la vision et 
la direction de Dieu pour notre église ; Esprit de sagesse et de 
révélation dans sa connaissance ; soumission à Lui dans l'humilité.

18. Richmond, Virginie
Jesse Feyers

Séminaire de psychologie biblique le 19 mai ;  faim de la Parole; que 
le Saint-Esprit serve les auditeurs; que Dieu brise les servitudes des 
ténèbres; que l’équipe  grandisse dans la prière et l'unité; protection 
et discernement; pour des cœurs ouverts pour recevoir l'Evangile; 
avenir de Kaylee et Jesse à Richmond.

19. Elgin, Illinois
Pasteur Jack & Nicole Wheatley

Que le corps d'Église soit fortifié dans la Parole et dans la diffusion de
l'Évangile; pour nos groupes de prière (spiprayer.org); pour du beau 
temps et belle participation à la Marche pour Jésus le 20 mai 
(elginareamarchforjesus.com); que notre garde-manger soit accepté 
dans la banque alimentaire du nord de l'IL.

20. Laconia, New Hampshire
Pasteur Robert & Eleanor Horne

Ministère mondial sur Facebook; évangélisation par YouTube ; 
Ministères d'accès public à travers le New Hampshire ; 
l’évangélisation dans les prisons de notre état ; Que Dieu continue 
d'envoyer de nouvelles personnes dans notre église.

21. Wilmington, Delaware
Pasteur Carl Gail

Mais il répondit: Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 
écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique.

Équipe  de 
louange ; 
ministère de 
prière; 
ministère de 
la femme; 
plus 
d'ouvriers; 
âmes et 
disciples.



22. Edgewood, Maryland
Pasteur James & Adrienne Bryson

Des disciples ; que l'Evangile ait le champ libre à Edgewood ; des 
implantations d'églises si possible à Aberdeen, Joppatotowne et Bel 
Air dans le comté de Harford ; des fonds pour envoyer nos enfants à 
CampLife ; des évangélisations dans les communautés, atteignant les 
familles.

23. Federal Hill, Maryland
Pasteur Justin & Ann-Margaret Schaller

Cultes; Réunion de prière des hommes du vendredi à 6 h du matin ; 
Étude biblique Vendredi 19 h 30 pour hommes à Helping Up Mission;
évangélisation du samedi matin ; voyage missionnaire en Argentine 
16-22 juillet; prochaines retraites pour hommes et femmes ; 
Baptêmes; voyages d'été.

24. Glen Burnie, Maryland
Pasteur Manny & Molly Harrison

Priez pour Faye, Anna, Matthew, Greg, Billy, Steve et sa famille, 
Tiger, Karen, M. et Mme Foreman, Bruce, Dave et Marina, John 
Clarke.

Baltimore, MD - Pasteur Thomas et Lisa Schaller
Frederick, MD -Pasteur Dennis et Kaylee White
Owings Mills, MD - Pasteur Renaldo & Charity Brown
Silver Spring, MD - Pasteur Kim et Kayce Shibley
Havre de Grace, MD - Pasteur Bruce et Angie Wright

25. Herald Harbor, Maryland
Pasteur Duane & Marsi George

Notre église grandit spirituellement et numériquement. Notre prière 
est que nous continuions dans l'unité et gardions notre atmosphère 
familiale; sagesse et créativité pour notre nouveau directeur de 
l'école du dimanche; que trois fois plus d'enfants puissent aller à 
CampLife cette année ; des mises à niveau de construction sur notre 
bâtiment vieux de 100 ans.

26. Marietta, Atlanta
Réunions hebdomadaires ; membres d'équipe; suivi des nouvelles 
personnes; voyages mensuels depuis Baltimore pour récolter des 
fruits.

27. Reston, Virginie
Études bibliques mensuelles avec le pasteur Dennis White et son 
équipe ; que les familles grandissent et s'unissent.

28. Études bibliques de la région du Maryland
les jeudis à Belair avec P. John Love ; les mardis à Dundalk avec P. 
Steve Andrulonis ; les lundis au Nord-Est avec P. Tom Sliva ; 
évangélisation et cultes les samedis dans Street avec Josh Harris; 
l'évangélisation et les visites avec un projet pour commencer une 
étude biblique à Westminster.

29. Memorial Day (mémoire vétérans de guerres)
Souvenez-vous de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté en 
servant dans l'armée. Prière pour les familles qui pleurent ceux qu’ils 
ont perdus.

30. Massachusetts
Marlborough - Pasteur Bailey & Jessica Norman
Dorchester -Pasteur Joel & Peggy Samuel
Peabody - Pasteur Jim & Karen Lewis
Pittsfield - Pasteur Anthony Casella
Sandwich - Pasteur David & Vivien LeBlanc

31. 
Enfield, Connecticut -Ron Kessler
Lake Worth, Florida - Pasteur Jeff & Kathleen Brunty
Alexandria, Kentucky - Pasteur Paul & Juliette Poe
New Orleans, Louisiana -Pasteur Donnie & Nona Brown
Searsmont, Maine - Pasteur Jason Box
Boiling Springs, Pennsylvanie - Pasteur Jon & Kim Herb
Brooklyn, New York - Pasteur Sterling & Barbara Johnson
Dover Plains, New York - Pasteur Gary & Barbara Witt
Cincinnati, Ohio - Pasteur Robert & Johnda Schwartz

Voyage missionnaire des jeunes de Malte, NY au Malawi, Afrique

Edgewood, MD


