VALEURS ESSENTIELLES ET
PRINCIPES DIRECTEURS
Les bases de la foi de MIP
Nous adhérons toutes à la confession de foi de MIP, nous acceptons personnellement Jésus
dans nos vies comme Sauveur et Seigneur et croyons que Jésus est Dieu.
Nous croyons qu’à travers nos prières Dieu agit puissamment sur nos enfants et nos écoles.
Notre foi est en Dieu, qui écoute et répond à nos prières.
Le but de MIP
Notre mission
MIP, en rassemblant des mamans pour prier, influe les enfants et les écoles pour Christ
sur la terre entière.
Notre vision
Notre vision, c’est de pouvoir prier pour chaque école dans le monde.
Les priorités de MIP
♥ Premièrement, Dieu
♥ Deuxièmement, la famille
♥ Troisièmement, le ministère
Fonctionnement et méthodes
♥ La prière d’un commun accord
♥ Les quatre étapes de la prière
♥ La prière selon La Parole
♥ Les prières spécifiques
♥ La prière d’évangélisation
Les principes directeurs
♥ Nous servons le Seigneur et nous dépendons entièrement de Celui qui nous guide et nous
aide.
Nous ne comptons pas sur des chars de guerre et leurs chevaux, mais nous nous
appuyons sur le nom du Seigneur, notre Dieu. Psaume 20:8
♥ Nous sommes des disciples et avons un ministère de multiplication.
Mission de disciple : apprendre aux femmes comment prier et faire confiance à Dieu
Multiplication : avoir un groupe de prière pour chaque école
♥ Nous avons toutes été appelées à servir au sein de MIP.
♥ Notre responsabilité est de représenter le ministère et la vision de MIP avec amour et
intégrité.
♥ Nous enseignons, encourageons et équipons en étant remplies d’un esprit saint, aimable
et non critique. Nous montrons l’exemple de la féminité et de la pureté sexuelle selon la
Bible.
♥ Nous croyons au mariage biblique, institué par Dieu et soutenons cet engagement liant un
homme à une femme.
♥ Nous avons un message d’encouragement et d’espoir pour les mamans.
♥ Nous gardons une stricte confidentialité – ce pourquoi nous prions dans le groupe reste
dans le groupe.
♥ Nous prions pour les enfants et les écoles.
Nous ne sommes pas un groupe de défense d’intérêts : MIP n’est pas un groupe de défense
d’intérêts, quelle que soit la valeur de la cause. La participation à des questions politiques et
sociales doit se faire de manière personnelle uniquement. En aucun cas, le nom de MIP ne
doit être utilisé dans un contexte extérieur à MIP.
Nous communiquerons avec nos donateurs avec professionnalisme, dans la vérité,
l’exactitude et la correction devant Dieu.
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