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DECLARATION DE LA DECENNIE DE LA PENTECOTE 
Kolwezi District des Assemblées de Dieu 

République Démocratique du Congo 

(26 Septembre, 2014) 

(English Translation on Page 2) 

 

Nous les délégués de la Conférence Actes 1: 8 tenue à Kolwezi, RDC (23 - 26 Septembre 

2014), suite d'une délibération dans la prière, avons déterminé que nous n'avons pas bien fait 

en ce qui concerne le travail des missions, ni avons-nous suffisamment mis l'accent sur la 

Pentecôte. Nous avons donc pris les engagements suivants, avec l'aide de l'Esprit Saint, pour 

implanter 132 églises missionnaires investis de la puissance du Saint-Esprit, d'envoyer et 

soutenir 32 implanteurs d'églises et un missionnaire à l'étranger au cours des six prochaines 

années (2015-2020). En plus de cela s'assurer que tous les membres de l'église sont baptisés 

dans l'Esprit Saint. 

 

Afin d'atteindre ces objectifs, l'église va commencer une école d’extension de l'implantation 

d'églises pour la formation des implanteurs d'églises. En plus de cela les églises locales vont 

 

•  Procéder à l'enseignement et la formation stratégique sur l'Esprit Saint et la mission de  

 Dieu. 

•  Se mobiliser dans la prière pour les Missions. 

•  Organiser des conférences sur le Saint-Esprit à différents niveaux de l'église. 

 

En outre, les délégués de la conférence affirment que les gens dans les congrégations sont la 

plus grande ressource pour le travail de la mission donnée par Dieu. En outre, tous les 

membres de l'église à Kolwezi sont mis au défi de donner fidèlement leurs dîmes, offrandes, 

offrandes de mission et autres formes d'offrandes afin d’assurer que les objectifs 

d’implantation d'églises seront atteints. 

 

_____________________________________________________________________ 

Rév. ILUNGA NUMBI JEAN   Rév. NKULU MATEMBO EDMOND 

Représentant  Provincial    Chef de District Kolwezi 1 

 

________________________________________________________________________ 

Rév. BWANA KABULO    Rév. LENGE NGOY BRUNO 

Chef de District Kolwezi 2    Chef de District Kolwezi 3 

 

____________________________________  

Rév. KALUMBA KITWA MIKOMBE 

Chef de District Fungurume 

  



(English Translation) 

DECADE OF PENTECOST DECLARATION 

Kolwezi District of the Assemblies of God 

Democratic Republic of Congo 

(26 September, 2014) 

 

We the delegates of the Acts 1:8 Conference held in Kolwezi, DRC (23-26 September, 2014), 

after prayerful deliberations, determined that we have not done well concerning the work of 

Missions, nor have we placed enough emphasis on Pentecost.  We have therefore made the 

following commitment, with the help of the Holy Spirit, to plant 132 Spirit-empowered 

missionary churches, send and support 32 church planters and 1 foreign missionary 

during the next six years (2015-2020).  In addition to this ensure that all members of the 

church are baptized in the Holy Spirit. 
 

In order to accomplish these goals the church will initiate a church planting extension school 

for the training of church planters.  In addition local churches will 

 

 Conduct strategic teaching and training on the Holy Spirit and mission. 

 Mobilize prayer for Missions. 

 Conduct Holy Spirit conferences at various levels of the church. 

 

Furthermore, the conference delegates affirm that the people within the congregations are the 

greatest resource for the mission work given by God.  Additionally, all church members in 

Kolwezi are challenged to faithfully give their tithes, missions offerings, and other forms of 

offerings to ensure the church planting goals are reached. 

  



DECLARATION DE LA DECENNIE DE LA PENTECOTE 
Likasi District des Assemblées de Dieu 

République Démocratique du Congo 

(30 Septembre, 2014) 

(English Translation on Page 2) 

 

Nous les délégués de la Conférence Actes 1: 8 tenue à Likasi, RDC (28 - 30 Septembre 

2014), suite d'une délibération dans la prière, avons déterminé que nous n'avons pas bien fait 

en ce qui concerne le travail des missions, ni avons-nous suffisamment mis l'accent sur la 

Pentecôte. Nous avons donc pris les engagements suivants, avec l'aide de l'Esprit Saint, pour 

implanter 140 églises missionnaires investis de la puissance du Saint-Esprit, d'envoyer et 

soutenir 35 implanteurs d'églises au cours des six prochaines années (2015-2020). En plus 

de cela s'assurer par la foi que cent pourcent des membres de l'église sont baptisés dans 

l'Esprit Saint. 

 

Afin d'atteindre ces objectifs, l'église va commencer une école d’extension de l'implantation 

d'églises pour la formation des implanteurs d'églises. En plus de cela les églises locales vont 

 

•  Procéder à l'enseignement et la formation stratégique sur l'Esprit Saint et la mission de  

 Dieu. 

•  Se mobiliser dans la prière pour les Missions. 

•  Organiser des conférences sur le Saint-Esprit à différents niveaux de l'église. 

 

En outre, les délégués de la conférence affirment que les gens dans les congrégations sont la 

plus grande ressource pour le travail de la mission donnée par Dieu. En outre, tous les 

membres de l'église à Likasi sont mis au défi de donner fidèlement leurs dîmes, offrandes, 

offrandes de mission et autres formes d'offrandes afin d’assurer que les objectifs 

d’implantation d'églises seront atteints. 

 

________________________________________________________________________ 

Rév. ILUNGA NUMBI JEAN   Rév. NDALA MWENZE MARCEL 

Représentant Provincial    Chef de District de Lupaji 

 

_________________________________________ 

Rév. KAZWIBA SALIBOKO NOÉ  

Chef de District de Lufira                  

 

__________________________________________ 

Rév. BANZA MUKALAYI WAMBOKO WILBERT 

Chef de District de Likasi 

 

  



(English Translation) 

DECADE OF PENTECOST DECLARATION 

Likasi District of the Assemblies of God 

Democratic Republic of Congo 

(30 September, 2014) 

 

We the delegates of the Acts 1:8 Conference held in Likasi, DRC (28 – 30 September, 2014), 

after prayerful deliberations, determined that we have not done well concerning the work of 

Missions, nor have we placed enough emphasis on Pentecost.  We have therefore made the 

following commitment, with the help of the Holy Spirit, to plant 140 Spirit-empowered 

missionary churches, send and support 35 church planters during the next six years (2015-

2020).  In addition to this ensure that 100% of church members are baptized in the Holy Spirit. 

 

In order to accomplish these goals the church will initiate a church planting extension school 

for the training of church planters.  In addition local churches will 

 

 Conduct strategic teaching and training on the Holy Spirit and mission. 

 Mobilize prayer for Missions. 

 Conduct Holy Spirit conferences at various levels of the church. 

 

Furthermore, the conference delegates affirm that the people within the congregations are the 

greatest resource for the mission work given by God.  Additionally, all church members in 

Likasi are challenged to faithfully give their tithes, missions offerings, and other forms of 

offerings to ensure the church planting goals are reached. 

 

 

  



DECLARATION DE LA DECENNIE DE LA PENTECOTE 
Lubumbashi District des Assemblées de Dieu 

République Démocratique du Congo 

(4 Octobre, 2014) 

(English Translation on Page 2) 

 

Nous les délégués de la Conférence Actes 1: 8 tenue à Lubumbashi, RDC (1 - 4 Octobre, 

2014), suite d'une délibération dans la prière, avons déterminé que nous n'avons pas bien fait 

en ce qui concerne le travail des missions, ni avons-nous suffisamment mis l'accent sur la 

Pentecôte. Nous avons donc pris les engagements suivants, avec l'aide de l'Esprit Saint, pour 

implanter 156 églises missionnaires investis de la puissance du Saint-Esprit, d'envoyer et 

soutenir 37 implanteurs d'églises et quatre missionnaires à l'étranger au cours des six 

prochaines années (2015-2020). En plus de cela s'assurer par la foi que cent pourcent des 

membres de l'église sont baptisés dans l'Esprit Saint. 

 

Afin d'atteindre ces objectifs, l'église va commencer une école d’extension de l'implantation 

d'églises pour la formation des implanteurs d'églises. En plus de cela les églises locales vont 

 

•  Procéder à l'enseignement et la formation stratégique sur l'Esprit Saint et la mission de  

 Dieu. 

•  Se mobiliser dans la prière pour les Missions. 

•  Organiser des conférences sur le Saint-Esprit à différents niveaux de l'église. 

•  Organiser un comité des missions dans chaque église local. 

 

 

En outre, les délégués de la conférence affirment que les gens dans les congrégations sont la 

plus grande ressource pour le travail de la mission donnée par Dieu. En outre, tous les 

membres de l'église à Lubumbashi sont mis au défi de donner fidèlement leurs dîmes, 

offrandes, offrandes de mission et autres formes d'offrandes, conformément à la 

détermination du district, afin d’assurer que les objectifs d’implantation d'églises seront 

atteints. 
 
____________________________________  ____________________________________ 
Rév. ILUNGA NUMBI JEAN   Rév. KALALA ILUNGA SALOMON 

Représentant Provincial    Chef de District de Lubumbashi 
 
____________________________________  ____________________________________ 

Rév. NSENGA KIFITA    Rév. KONGOLO MWAMBAY 

Chef de District de Kasumbalesa         Chef de District de Sakania  
 
____________________________________   

Rév. KASANGA MWAMBAY                     

Chef de District de Musoshi 

  



(English Translation) 

DECADE OF PENTECOST DECLARATION 

Lubumbashi District of the Assemblies of God 

Democratic Republic of Congo 

(26 September, 2014) 

 

We the delegates of the Acts 1:8 Conference held in Lubumbashi, DRC (1 – 4 October, 2014), 

after prayerful deliberations, determined that we have not done well concerning the work of 

Missions, nor have we placed enough emphasis on Pentecost.  We have therefore made the 

following commitment, with the help of the Holy Spirit, to plant 156 Spirit-empowered 

missionary churches, send and support 37 church planters and 4 foreign missionaries during 

the next six years (2015-2020).  In addition to this ensure that 100% of church members are 

baptized in the Holy Spirit. 
 

In order to accomplish these goals the church will initiate a church planting extension school 

for the training of church planters.  In addition local churches will 

 

 Conduct strategic teaching and training on the Holy Spirit and mission. 

 Mobilize prayer for Missions. 

 Conduct Holy Spirit conferences at various levels of the church. 

 Organize a missions committee in each local church 

 

Furthermore, the conference delegates affirm that the people within the congregations are the 

greatest resource for the mission work given by God.  Additionally, all church members in 

Lubumbashi are challenged to faithfully give their tithes, missions offerings, and other forms 

of offerings to ensure the church planting goals are reached. 

 

 


