SPECIALES PRIERES D'INSTANCE

40 jours de jeûne, d'enseignements et de prières d'instance.
Nous prierons pour l'Eglise Corps du Christ, nos Pays,
nos Familles et nos Vies Personnelles

Shalom bien-aimé.e
Que la paix de notre ABBA qui surpasse toute intelligence ainsi que sa joie ineffable vous
soient multipliées dans le précieux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de
Nazareth.
Le 1er Mai 2022 débute la 5ème édition de l'un des principaux programmes de notre
ministère: SPI (Spéciales Prières d'Instance) dénommé SPI-40 dans sa nouvelle version à
cause des 40 jours de jeûne et prière qui y sont ajoutés.
Pour la cause de notre ABBA, pour les intérêts de Son ROYAUME et de Son EGLISE (Il a
fait de nous des rois et des sacrificateurs) j'en appelle à votre implication personnelle pour
sa préparation ainsi que pour le programme proprement dit.
Le thème principal de cette 5ème édition est:

"Que Ta volonté soit faite..." (Matthieu 6:10)
Les 40 jours sont divisés en 4 parties de 10 jours chacune (5 jours d'enseignements et 5
jours d'intercession), comme suit:
1ère Partie: Pour l'Eglise Corps de Christ
2ème Partie: Pour nos Pays
3ème Partie: Pour nos Familles
4ème Partie: Pour nos Vies Personnelles
Nous aurions besoin d'aide en ressources humaines (serviteurs, de près comme de loin),
en ressources matérielles et financières.
En effet, nous voulons atteindre plus de personnes, tant en présentiel qu'en ligne.
Voilà une occasion d'investir pour l'éternité.
Merci de nous contacter pour tout ce que Dieu vous mettra à coeur d'apporter pour les
intérêts de SON ROYAUME ET SON ÉGLISE.
Que Dieu vous bénisse et vous comble de Ses bienfaits !
Votre bien-aimé, Apôtre Wisdom Bomolo Bokungu

Au Programme
4 Sessions par jour en commençant par la nuit de la traversée du 30 Avril au 1er Mai 2022
1 . Session de minuit
2. Session matinale
3. Session de midi
4. Session du soir
ligne

- 00h00 à 01h00 - Prières d'autorité - En ligne
- 05h00 à 07h00 - Exhortations et Prières - En ligne
- 12h00 à 13h00 - Intercession - En présentiel et en ligne
- 17h00 à 19h00 - Enseignements et Intercession - En présentiel et en

Les 40 jours seront repartis en:
10 Jours de prières pour L'Eglise Corps de Christ - Du 1er au 10 Mai 2022
10 Jours de prières pour nos pays - Du 11 au 20 Mai 2022
10 jours de prières pour nos familles - Du 21 au 30 Mai 2022
10 Jours de prières pour nos propres vies - Du 31 Mai au 09 Juin 2022

Thème principal : "Que Ta volonté soit faite..." (Matthieu 6:10)
Intervenants:
Semaine de l'Eglise : Berger Otache Wembo
Semaine de nos Pays: Pasteur Lévi Kongolo
Semaine de nos Familles: Pasteur Jean-Paul Bilolo
Semaine de Supplications Personnelles: Apôtre Wisdom Bomolo Bokungu

Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, trouvez, ci-dessous, les
moyens par lesquels vous pouvez contribuer à cette grande activité:
1) Par virement bancaire:
Voici nos coordonnées bancaires :
Intitulé du compte: Wisdom Bomolo Bokungu | 65101-00170831701-76 | SWIFT: RAWBCDKI |
2) Par Paypal:
foiesperanceetvie@hotmail.com
3) Par transfert via l'application Worldremit
Connectez-vous sur le site www.worldremit.com/fr
Vous remplirez le formulaire pour ajouter un nouveau bénéficiaire. Mettez les informations
ci-dessous :
Pays : République Démocratique du Congo - Ville : Kinshasa
Bénéficiaire : Prénom : Wisdom - Noms : BOMOLO BOKUNGU
Option portefeuille mobile : Airtel : (243)998448809 ou 991915019 et Orange: 0851368888
4) Par Western Union ou Moneygram:
Prénom : Laetitia
Noms : MABAYA KIKWET
5) Par mobile money
Airtel money: 0998448809
M-pesa: 0826567399
Orange: 0851368888
Besoin d’informations supplémentaires, contactez-nous par Whatsapp ou appel direct au
+243826567399.
Que Dieu vous bénisse abondamment, vous comble de Ses bienfaits et vous rende au centuple
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
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