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100% seront alloués pour 
Envoyez Sud de la Floride

Objectif Pour Tout L’etat 

$830,000

Guide de Prière 

100 POUR CENT DE L’OFFRANDE MISSIONNAIRE 

D’ÉTAT SERA DESIGNÉ POUR L’IMPLANTANTION, LA 

REVITALISATION ET LE REDEMARRAGE D’ÉGLISES 

DANS LE SUD DE LA FLORIDE. 

GÉOGRAPHIE 

Du Comté de Palm Beach 
Du Comté de Broward
Du Comté de Miami-Dade

AUGMENTATION DE LA 
POPULATION
6.6% augmenté de 2023

MUNICIPALITÉS 
103 dans les trois comtés

LANGUE 
47.1% des foyers parlent
langues autres que l’Anglais

POPULATION  
7 million

33% ou un tiers des 21 millions 
de résidents de la Floride

ETHNICITÉ %
Blanc 30.4
Latino-Hispaniques 45.0
Noir-Multiculturels 20.3
Autres 4.4 

EGLISES BAPTISTES DU SUD 
DE LA FLORIDE 
148 in Palm Beach

159 in Gulf Stream

393 in Miami 

FLBAPTIST.ORG NAMB.NET

L’Offrande Missionaire d’Etat Maguire 

fournit une opportunité pour les Baptistes de 

la Floride de s’unir dans le champ missionnaire 

de la Floride. Cette initiative permet à chaque 

église participant à l’offrande de prendre part 

dans l’histoire excitante en touchant le Sud  

de la Floride pour Christ. Votre don est 

appliqué à 100% au ministère à travers 

Envoyez Sud de la Floride. Dieu est en train de 

bénir cet effort unifié.

L’initiative Envoyez Sud de la Floride se 

converge sur l’implantation et la revitalisation 

d’églises, les multi-sites, les opportunités 

missionnaires, et l’assistance aux actuels 

planteurs d’église. Votre don fournit les 

ressources nécessaires en vue d’accélérer le 

ministère du Royaume. Je vous encourage 

à prier, aller, et donner généreusement à 

l’Offrande Missionnaire d’État Maguire pour 

#EnvoyezSuddelaFloride. Nous sommes 

mieux ensemble et je crois que vous 

prendrez part dans cette initiative à impact 

éternel! Merci de contribuer a cette offrande 

pour #EnvoyezSuddelaFloride!

DIMANCHE

UN MOT DU 
Dr. Tommy Green
DIRECTEUR EXÉCUTIF – TRÉSORIER 
CONVENTION BAPTISTE DE LA FLORIDE

Dans son ministère bilingue aux Haïtiens de 

la deuxième génération, Jose doit combattre 

les forces des ténèbres qui sont une partie 

considérable de la culture haïtienne. Pourtant, 

MARDI

PRIER POUR 
Jose Saint Hilaire
EGLISE DE LA GRANDE COMMISSION
SUNRISE

LUNDI

PRIER POUR 
Fabian Portunato
RÉVOLUTION ÉGLISE 
KENDALE LAKES

Cet planteur d’église bivocationnel a le cœur 

lourd pour les perdus de la communauté de 

Kendale Lakes, où il s’occupe des hispaniques 

de deuxième et troisième générations. Fabian 

a appris à faire beaucoup avec peu mais sait 

qu’il y a tellement plus à faire pour atteindre 

ces familles avec l’Évangile. Priez pour Fabian 

pendant qu’il:

• sert les détenus du Centre de Détention  
de Metro West,

• fait des incursions en débutant une  
étude biblique dans une école publique  
de la région,

• encourage son peuple à continuer à partager 

l’Évangile sans se décourager.

CONTINUÉ À L’INTÉRIEUR...

ZONE MÉTROPOLITAINE du Sud de la Floride



Jonathan et Jose partagent les responsabilités 

de leadership comme pasteurs de Christ Family 

Church. Dans une période marquée par des 

familles brisées, ces hommes s’investissent 

grandement dans un centre de conseil et un 

camp gratuit pour enfants sortis de familles en 

difficulté. Mais ils ont aussi le cœur pour être une 

église qui se multiplie avec l’envie de développer 

la capacité de créer un tuyau pour le leadership. 

PRIER POUR 
Jose Prado
ÉGLISE DE LA FAMILLE CHRIST
SOUTH MIAMI

MERCREDI

PRIER POUR 
Jonathan Palaci
ÉGLISE DE LA FAMILLE CHRIST
SOUTH MIAMI

cela prend du temps pour les gens d’embracer 

les vraies doctrines bibliques tout en permettant 

un changement dans leur vie. Priez pour l’Église 

de la Grande Commission pendant qu’elle 

cherche à:

• étendre leur ministère aux étudiants malgré 
leur limitation d’espace,

• étendre leur effort d’évangelisation dans la 
communauté,

• investir dans l’éducation Chrétienne.

Priez qu’ils peuvent:

• ajouter un deuxième sevice en Espagnol en 
surccroît à l’actuel service d’adoration qui se 
fait en Anglais,

• fidèlement élever de jeunes hommes qu’ils 
peuvent plus tard envoyer comme planteurs 
d’église,

• discerner le plan de Dieu pendant qu’ils prient 

pour un espace permanent qui leur est propre.

JEUDI

PRIER POUR 
Steve Miller
ÉGLISE DE LA COMMUNAUTÉ DE BASE
HOMESTEAD

Après avoir bénéficié d’un bâtiment d’une autre 

église, Core Community Church doit maintenant  

préparer le bâtiment pour servir ses voisins dans 

une zone transitoire, sous-financée, et remplie 

de gens blessés. Steve croit que de solides 

ministères de discipulat et de compassion 

aideront à répondre aux besoins à l’intérieur et 

à l’extérieur de son église et qu’il lui suffit d’avoir 

les moyens de les réaliser. Priez pour Core 

Community Church à:

• croire que Jésus est suffisant à toutes  
leurs tempêtes,

• comprendre que quand Dieu vous donne 
quelque chose, Il veut aussi faire quelque 
chose en vous ,

• voir Homestead comme une place où l’on 
peut contribuer et non une place où l’on  
se consume.

Bien que Redeeming Grace n’ait pas encore 

été officiellement lancée, elle a pris le devant 

en gagnant 20 membres au cours des six 

derniers mois. Dans une communauté avec un 

taux de criminalité élevé et un faible niveau 

d’éducation, Jarvis est désireux d’aider à trouver 

des solutions, mais pourrait utiliser de l’aide pour 

mettre en place des systèmes d’église. Priez 

pour l’église Redeeming Grace pendant qu’elle:

• essaie de trouver un meilleur horaire et 
une meilleure position pour leur service 
d’adoration chaque dimanche, 

• travaille vers le financement d’un centre de 
sensibilisation communautaire, 

• essaie de trouver un moyen pour devenir un 
partenaire de l’école publique.

DIMANCHE

PRIER POUR 
Jarvis Singleton
ÉCHANGE DE GRACE CHURCH
GREENACRES

zone peut parfois étouffer les efforts de Christ 

Center Church. Priez pour Derek pendant qu’il 

cherche:

• la sagesse à conduire l’église d’une manière 
qui honore Dieu, 

• la faveur dans la ville afin que des portes 
soient ouvertes pour des opportunités 
d’évangélisation,

• à se concentrer tout en formant ses membres 
à devenir des disciples engagés  
de Christ.

Derek comprend que changer la culture à 

Miami peut aussi influencer les cultures au 

niveau du monde. Mais surmonter les barrières 

telles que la langue, les tensions et différences 

raciales et le coût élevé de vie dans cette 

SAMEDI

PRIER POUR 
Derek Allen
ÉGLISE CENTRÉE SUR LE CHRIST
NORTH MIAMI

VENDREDI

PRIER POUR 
Louis Egipciaco
ELEVATE ÉGLISE
MIAMI LAKES

Dieu est en train d’effectuer un puissant travail 

au sein de cette église d’héritage qui a connu 

et expérimenté tellement de revitalisation et 

de réveil qu’elle éclate aux coutures. Louis est 

étonné de voir comment Dieu amène les masses 

à sa minuscule église et il est abattu de pouvoir 

les administrer efficacement. Priez pour Elevate 

Church pendant qu’elle: 

• cherche à financer une campagne pour un 
nouveau sanctuaire,

• travaille pour accueillir en toute securité et 
confortablement les foules à venir,

• attende les provisions du Seigneur pour  
leur futur.


