Calendrier de prière A Rocha
A Rocha est une organisation internationale de protection de l’environnement, dont le travail s’attache à montrer l’amour de Dieu pour toute la création. A Rocha n’est pas une
réponse à une crise environnementale, mais une réponse à Dieu. Ainsi, en concevant ce support, nous ne sommes pas partis de la question “Quels sont les besoins d’A Rocha?”,
mais nous nous sommes demandés “Que nous révèlent les écritures des préoccupations de Dieu?”, “De quoi se soucie-t-Il?”, “Qu’est-ce qui Le réjouit?” et “Qu’est-ce qui Lui
tient à coeur?” Nous avons ensuite transformé quelques-unes de ces réflexions en prières qui peuvent être utilisées chaque jour durant un mois. La plupart des versets cités
peuvent également être facilement transformés en prières.
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Nous nous

Au sein de nos équipes

Chaque organisation

Nous recherchions la

Nous soyons témoins
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louange au Seigneur.
Ps 148
Ps 98: 4-9
Ps 103:22

qu’Il pourvoit à nos
besoins au travers de
Ses églises.
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