
               

 

Ceci est un appel lancé à toute femme dans le monde qui se reconnais être : 

Une femme de Foi en Jésus-Christ 

Une femme ayant la crainte de Dieu 

Une ambassadrice du Royaume des Cieux 

Une femme de prière et d’action 

Une intercesseuse pour les Âmes et les Nations 

Une assoiffée de la parole révélée et de l’œuvre du Saint-Esprit 

 

• Celle qui nourrit véritablement le désir de voir le règne et la volonté de l’Eternel notre 

Père se manifester sur la terre comme dans les cieux 

• Celle qui brûle d’un ardent désir de voir Le Corps de Christ uni et équipé, impacter 

           significativement les différents royaumes de ce monde 

• Celle qui porte en elle la semence et la douleur de l’enfantement. 

• Celle qui dans la fraicheur de l’Aurore abandonne son sommeil et monte à la brèche 

afin que l’ordre « … faites de toutes les Nations mes disciples » devienne une réalité, 

           afin que le monde connaisse le Salut et la Gloire véritable 

 

Quel que soit l’endroit où vous êtes sur cette terre, si vous vous reconnaissez en la femme 

présentée là, si vous identifiez en ce message l’appel que le Seigneur à mis en vous, 

Alors, le moment est venu pour chacune, 

D’élargir sa tente, 

De dépasser isolement de votre chambre, de votre lieu de prière individuelle et, 

De nous donner la main les unes les autres, 

De nous étendre en un réseau uni dans un même lien en Esprit et en Vérité. 

 

Joignez-vous à nous ! 
Osons ensemble créer un Mouvement de puissance spirituelle, soutenu par les prières 

Stratégiques, et par les actions inspirées. 

 

Si et seulement si vous recevez cet appel au fond de votre cœur, comme une opportunité 

que vous attendiez depuis et que dans vos prières vous appeliez de vos vœux, pour qu’enfin 

vous puissiez pleinement exprimer votre soif de servir les desseins de l’Eternel, alors,  

 

Répondez à cet appel ! 
Rendez-vous sur www.heritageduroyaume.org/agiravecnous/mouvementezrah/  remplissez le 

formulaire d’informations à la rubrique « Répondre à l’Appel »  

 

Demeurez bénies en Jésus-Christ. Shalom 

L’APPEL  

http://www.heritageduroyaume.org/agiravecnous/mouvementezrah/

