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* * *

10 June Viewing the pain in our lives as our cross, allows us to bear it.

“Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy: rid
them out of the hand of the wicked." Psalms 82:3,4 (KJV)

ave you ever wondered why your family is not saved and going to church like you do? You have prayed
for them for years and there is no movement; but you are trusting God for a change.

Let me suggest this to you. When you pray for your family, take the time to hold their hands and pray for them
and with them. Has your family seen you on your knees praying to God; for them? Have your family members
heard you praying for them?

Our spiritual experience is often impacted greatly by our senses and emotions. The more the emotions and
senses are impacted by our faith and action through Jesus Christ; the more our family will see God in action.

CHANGE

Pastor’s Name
Ministry/Church Affiliation
State, Country, Continent
Email Address; Telephone Number (?)

* * *

DATE
DEFINING SENTENCE
DEFINING SCRIPTURE
THREE OR FOUR PARAGRAPHS ONLY
DEFINING WORD (Fruit of the Spirit, Power--, Sovereignty--, or Attribute-- of God, Jesus, the Holy Spirit,
the Christ, the Holy Angels, etc.)
PASTOR’S INFORMATION
* * *
This is the format for the (Perpetual) International Daily Devotional (IDD). There can be one theme if you
prefer. I suggest that at least two themes are used in your contribution. This way (more than one theme) the
reader is provoked to think about what is written with more intent. This is only a suggestion.

The DEFINING SENTENCE is one theme; a stand alone theme. The DEFINING SCRIPTURE is the main
theme, and the TWO OR THREE PARAGRAPHS ONLY text should either reinforce or enhance the
DEFINING SCRIPTURE. The DEFINING WORD is a stand alone theme, but can reinforce or enhance the
DEFINING SCRIPTURE or THE TWO OR THREE PARAGRAPHS ONLY text.
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As mentioned before, this way the reader has two or more themes from which to meditate on. BUT, if you are
lead by the Holy Spirit/Ghost to make your contribution one theme only, that is acceptable also.
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EN FRANCAIS

CHACUN ! BÉNISSEZ UN ! VOUS FAITES Une DIFFÉRENCE !

Voici un exemple du format :

* * *
le visionnement de 10 juin

la douleur en nos vies en tant que notre croix, nous permet de la soutenir.

"défendez le pauvre et orphelin : faites la justice à l'affligée et indigent. Livrez le pauvre et indigent :
débarrassez-les hors de la main du wicked." ; Psaumes 82:3,4 (KJV)

Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi votre famille est non économisée et allante à l'église comme vous ?
Vous avez prié pour eux pendant des années et il n'y a aucun mouvement ; mais vous faites confiance à Dieu
pour un changement. Laissez-moi suggérer ceci à vous.

Quand vous priez pour votre famille, prenez le temps de tenir leurs mains et de prier pour elles et avec elles. A
votre famille vue vous sur vos genoux priant à Dieu ; pour eux ? Vos membres de famille vous ont-ils entendu
prier pour eux ? Notre expérience spirituelle est souvent effectuée considérablement par nos sens et émotions.
Plus les émotions et les sens sont effectués par notre foi et action par Jésus le Christ ; plus notre la famille verra
Dieu dans l'action.

CHANGEMENT

État Nommé
D'Affiliation Du Ministry/Church
Du Pasteur, Pays,
Email address Continent ;
Numéro De Téléphone (?)
* * *
DATE
DÉFINISSANT
LA PHRASE PARAGRAPHES
DÉFINISSANTS de SCRIPTURE
DEUX OU TROIS DÉFINISSANT



SEULEMENT WORD (le fruit de l'esprit, actionnent --. la souveraineté --. ou l'attribuent -- de Dieu, de Jésus,
de l'esprit saint, du Christ, des anges saints, etc...)
L'INFORMATION DU PASTEUR
* * *
c'est le format pour le mot quotidien international perpétuel. Il peut y avoir un thème si vous préférez. Je
propose que nous employions au moins deux thèmes dans votre contribution. De cette façon (plus d'un thème)
le lecteur est provoquée de penser à ce qui est écrit avec plus d'intention. C'est seulement une suggestion.

La PHRASE DÉFINISSANTE est un thème ; un seul thème de stand. Le SCRIPTURE DÉFINISSANT est le
thème principal, et le texte de DEUX OU TROIS PARAGRAPHES SEULEMENT devrait renforcer ou
augmenter le SCRIPTURE DÉFINISSANT. Le WORD DÉFINISSANT est un seul thème de stand, mais peut
renforcer ou augmenter le SCRIPTURE DÉFINISSANT ou le texte de DEUX OU TROIS PARAGRAPHES
SEULEMENT. Comme mentionné avant, de cette façon le lecteur a deux thèmes ou plus sur dont pour méditer.
MAIS, si vous êtes fil par le Spirit/Ghost saint pour faire à votre contribution un thème seulement, c'est
acceptable également.
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