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Rejoignez le groupe de Jumaa Prayer de la FATAD !
Nous vous invitons à rejoindre les étudiants de la FATAD, des anciens étudiants, des professeurs et beaucoup d'autres
intercesseurs en et en dehors de l'Afrique alors que nous prions en faveur des musulmans, des croyants d'origine musulmane et
ceux qui œuvrent pour atteindre les musulmans. Vous pouvez prier individuellement ou former un groupe d'intercession. Le
bulletin de prière hebdomadaire Jumaa Prayer : pour les musulmans d'Afrique et d’ailleurs sert comme guide pour vous aider
à prier en accord avec nous. Ce bulletin est publié sur le site Web de la FATAD chaque jeudi. On peut également s’inscrire pour
le recevoir par e-mail chaque jeudi en envoyant un message à nouvelles@fatad.org.
QUAND PRIER ?
Sur le campus de la FATAD, les étudiants se rencontrent tous les vendredis de 13h à 14h GMT–le même
heure où les musulmans locaux se rendent aux mosquées pour prier. Vous pouvez bien sûr prier à l’heure qui
mieux vous convient, ou choisir de prier à cette heure (vérifiez le décalage horaire).
COMMENT PRIER ?
Si vous priez en groupe, voici un format suggéré à suivre :
•

Commencez par une prière d’ouverture et un temps d'adoration. Calmez vos cœurs et préparez-vous au ministère
important de l'intercession. Considérez l'Écriture en haut du bulletin et ses implications pour ceux qui cherchent Dieu.

•

Lisez la première sujet de prière. Priez en groupe, ou demandez à un ou plusieurs membres du groupe de prier à haute
voix pour ce besoin.
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•

Selon le format que vous préférez, continuez à prier pour les requêtes des étudiants etc. présentées dans la première
section. Soyez connaissant qu’en le faisant, vous priez pour des personnes et des situations qu’ils tiennent vraiment à
cœur, et il leur est très encourageant de savoir que d'autres intercèdent avec eux !

•

Continuez à prier pour les sujets présentés dans des autres sections, si applicable. Les liens fournis avec certaines sujets
donnent des informations supplémentaires pour vous aider à prier plus en connaissance de cause.

•

Inviter les membres du groupe à partager les besoins qui leur préoccupent, et prier ensemble pour ces besoins. Ceux-ci
peuvent concerner, entre autres
- des missionnaires, pasteurs et autres qui font le ministère parmi les musulmans ;
- des convertis musulmans ;
- des chrétiens persécutés ;
- des femmes musulmanes ;
- des enfants musulmans ;
- les événements mondiaux et les leaders mondiaux, en particulier les dirigeants islamiques ;
- des nations ou régions spécifiques ;
- les musulmans dans votre communauté, y compris les amis et les connaissances des membres du groupe.

Adapté avec permission de l’article “Connect” publié par Global Initiative (globalinitiativeinfo.com/get-involved/jumaaprayer/#tabs-16-0-3 ).

