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Cette lettre de prière est rédigée par GZB (www.gzb.nl), un organisme 
missionnaire hollandais membre de la communauté ACO (« le Fellowship ») 

 
 
 
 
 
 
 
Chers sœurs et frères,  
 

Nous vous adressons nos chaleureuses salutations 
en Son nom, des Pays-Bas. 
 
          Nous sommes reconnaissants de voir l’intérêt 
soutenu de la jeunesse dans l’Eglise et les missions 
du monde entier. Au GZB, nous essayons de 
favoriser cette prise de conscience globale en 
permettant aux jeunes membres de nos églises 
d’interagir avec les églises d’autres cultures. Dans 
ce cadre, un groupe de huit jeunes se rendra au 
Liban en octobre. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un 
échange de jeunes ACO-Fellowship officiel, nous 
veillerons bien sûr à ce qu’ils prennent part 
également à la vie de nos partenaires au Liban et 
en Syrie. 
 
Il y a aussi des préoccupations qui devraient nous 
occuper en tant que Fellowship. Au Moyen-Orient 
et en Europe, des responsables sont aux prises avec 
des conflits qui les empêchent de répondre aux 
besoins urgents tels que l’écologie, la pauvreté, le 
travail médical la coexistence pacifique et 
l’éducation. A l’approche de la fin de la deuxième 
décade de ce siècle, il est clair que les ministères 
prophétiques et pratiques de l’église sont 
nécessaires. Beaucoup d’enfants et d’adultes 
perdus recherchent l’espoir. Que pouvons-nous 
leur offrir ? 
 
Prions pour qu’en tant qu’églises, dans nos pays 
respectifs et en fraternité, nous sachions entendre 
notre appel et que nous soyons prêts à y répondre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dieu de miséricorde et de compassion, 
Tu nous appelles à te rejoindre dans ta mission 
d’espoir et de réconciliation. 
Aide-nous à entendre ton appel et à obéir à tes 
commandements pour que, avec nos talents et nos 
dons, nous puissions servir ton peuple. 
 
Nous prions pour l’Assemblée Générale qui vient. 
Que cette rencontre soit une bénédiction pour les 
hôtes comme pour les invités, et que ses 
discussions et décisions soient au service de ton 
règne. 
Nous prions pour la paix et l’espoir pour la Syrie et 
tout son peuple. 
 
Nous prions pour tous ceux qui dans notre 
Fellowship sont au service des autres, 
dans le travail social et médical, dans l’éducation et 
le soin. 
Nous te demandons de bénir notre service médical 
et nos écoles. 
Et nous prions pour que nos institutions 
chrétiennes soient administrées avec sagesse.  
 
Bien que nous soyons dispersés en différents 
pays- France, Iran, Pays-Bas, Syrie, Suisse et 
ailleurs- 
Nous sommes unis avec joie en une foi, un 
baptême et une espérance. 
Nous nous réjouissons de faire partie de ta famille 
mondiale et nous te remercions, 
Par le Christ notre Seigneur. Amen  
 

Arie van der Poel 
 


