Bouge ta France - Le stade en prière

Cet été, notre pays va bouger pour Jésus !
Du 10 au 15 Juillet, l'événement tant attendu "Bouge ta France" aura lieu au stade Océane du Havre. Nous vous
invitons à prier dès maintenant aﬁn que Dieu mobilise le plus grand nombre et que nous chrétiens, nous
puissions nous lever ensemble et bouger la France.
Bouger la France pour la secouer d’amour, la dépoussiérer de ses souﬀrances et la mettre
debout pour un avenir à espérer. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour notre France. N'hésitez
pas à prier pour cet événement et à poster un commentaire sur cette page.
Quelle occasion merveilleuse d’être rassemblés pour porter notre pays à notre Dieu aﬁn qu’il soit bien dirigé,
dans nos villes et villages, dans nos régions et nos départements de France et d’Outre- mer. Nous prierons pour
nos autorités, nos pasteurs, nos Églises aﬁn qu’elles croissent et se multiplient. Nous prierons pour que Dieu
touche de Son Amour et de Sa Paix nos concitoyens et les étrangers sur notre sol du plus petit
hameau jusqu'à la plus grande ville. Nous prierons pour nos jeunes qui partiront dès le 15 juillet pendant une
année pour bouger leur coin de France et témoigner afin que la gloire de Dieu resplendisse.
Un temps de fête de l’évangile tous ensemble, de prières, de louange et d’envoi des jeunes pour
l’action. Ils veulent aller dans les cités, les maisons de retraite, sur les plages… aﬁn d’être un témoin de JésusChrist, là où tant de gens sont en attente de connaitre Dieu.
Bouge ta France c'est aussi Bouge ton île !
L’Outre-Mer va aussi bouger avec Bouge ton île : la version des îles de Bouge Ta France ! En eﬀet, on se
prépare activement aussi dans nos îles pour vivre un évènement unique le 14 juillet. En Guadeloupe,
il y aura des baptêmes sur une plage.
Et pour tous, ce sera l’occasion d’une grande mobilisation historique qui doit raisonner dans toutes les îles aﬁn
de vivre l’unité et que l’amour de Dieu touche le plus grand nombre.
Le TopChrétien est partenaire de cet événement, pour plus d'informations cliquez ici.
Nous vous invitons à y participer, inscrivez-vous ici.
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