
                          
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 

16 avril 2020 
  
Chers pasteurs, anciens, et coordinateurs de prière du GNYC: 
  
Salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
Nous invitons toute la conférence, les églises, les membres, les pasteurs, les anciens, et le personnel 
de bureau à consacrer le 22 avril 2020 à une "Journée de jeûne et de prière". Notre thème est 
«Guérison et Restauration». Thèmes de prière: Honorer et louer Dieu, le pardonné et le pardon, la 
protection de notre famille, vivre dans l'unité et la coopération, la santé et la restauration, la 
croissance spirituelle. 
 
Dans la Bible, nous voyons le jeûne et la prière est mentionnée plusieurs fois. Jésus a jeûné et prié 
pendant quarante jours avant de commencer son ministère. Un autre exemple remarquable est dans le 
Livre d'Esther lorsque Dieu a délivré le peuple juif de l'anéantissement à cause du jeûne et de la prière 
pendant trois jours. Nous avons appris qu'il y a des bénédictions spécifiques, une onction spéciale 
pour le ministère, la victoire sur les tentations, des solutions à des problèmes particuliers et des crises 
qui ne peuvent être obtenues que par le jeûne et la prière. 
 
Le jeûne a de grands avantages physiques. Il augmente la santé et la vitalité. Le jeûne nous aide à 
concentrer notre attention sur Dieu. Cela nous aide à nous mettre de côté lorsque nous intercédons 
pour les autres avec humilité de cœur et à éloigner les distractions terrestres, pour être plus réceptifs à 
ce que Dieu veut faire dans nos vies et à travers nos prières. Peut-être ne choisirez-vous pas de jeûner 
totalement de la nourriture. Vous pouvez jeûner des desserts ou des médias sociaux, ou manger avec 
parcimonie à base de plantes pour cette fois. (Attention: veuillez ajuster votre jeûne en fonction de 
votre temps et de votre condition physique) 
 
Cette session de jeûne et de prière durera 12 heures. Composez simplement le numéro et l'animateur 
responsable de ce moment particulier vous aidera. Numéro de téléphone (605) 313- 4159, et le code 
d'accès est 261044 #. 
 
«Dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus fervent, plus vigilant, se 
confiant non dans sa propre sagesse mais dans la sagesse de son Chef. Il doit consacrer certains jours 
au jeûne et à la prière.» (Ellen G. White, Review and Herald, 11 février 1904). 
 
Merci de votre considération et de votre soutien alors que nous aidons et encourageons les membres 
de la Greater New York Conférence. 
 
Sincerement, 

 
Sr. Angela Beras 
Directrice d 'Association des Femmes de Pasteur 
Coordonnatrice des Ministères de Prière 

Ministerial Spouses Association Director 
Prayer Ministries Coordinator 
 

PO Box 5029 
7 Shelter Rock Road 
Manhasset, NY 11030-9878 
Direct Line: (516) 467-5059 
Telephone: (516) 627-9350, ext. 131 
Fax: (516) 210-0573 
E-mail: aberas@gnyc.org 
 

Angela Beras 



 2 

Ordre du jour: 
 

07 h 00 – 08 h 00 Facilitatrice: Mme Beras (anglais / espagnol) 
  
08 h 00 – 09 h 00 Facilitateur: Pastor Lara (anglais / espagnol) 
  
09 h 00 – 10 h 00 Facilitateur: Dr Peguero (anglais / espagnol) 
  
10 h 00 – 11 h 00 Facilitateur: Pastor Lloyd (anglais / espagnol) 
  
11 h 00 – 12 h 00 Facilitatrice: Mme. Romeo (anglais / espagnol) 
  
12 h 00 – 13 h 00 Facilitateur: Pastor Biazoto (anglais / coréen) 
  
13 h 00 – 14 h 00  Facilitateur: Pastor Yeury (espagnol) 
  
14 h 00 – 15 h 00  Facilitateur: Dr Charles (français) 
  
15 h 00 – 16 h 00  Facilitateur: Pastor Leno (anglais) 
  
16 h 00 – 17 h 00  Facilitatrice: Mme Broomfield (anglais) 
  
17 h 00 – 18 h 00  Facilitateur: Dr. Wellington (anglais) 
  
18 h 00 – 19 h 00  Facilitateur: Pastor Manzueta (anglais / espagnol) 
  

 


