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Priez pour les Nouveaux Pasteurs et les Assemblées Naissantes
Selon le Bureau des Statistiques de l’Action Missionnaire des AD-USA,
les Assemblées de Dieu en Afrique ont implanté 10 913 nouvelles
assemblées pendant les trois années 2013 à 2015. Pendant cette même
période, 11 611 nouveaux serviteurs de Dieu se sont ajoutés aux pastorales
des Églises. (NB : Les statistiques pour 2016 ne sont pas encore
disponibles).
Ce mois-ci, nous prierons pour ces nouveaux pasteurs et ces
assemblées qui viennent de naître dans toutes les régions de l’Afrique. Nous
demanderons à Dieu de les oindre et de les diriger par son Esprit tout en
poursuivant leurs buts pour la Décennie de la Pentecôte.
--- Dr. Denny Miller, Directeur : Initiative-Actes en Afrique

Priez pour les Nouveaux Pasteurs et Leurs Assemblées

Des milliers de nouvelles églises des Assemblées
de Dieu naissent et dans les villes et dans les
endroits ruraux. Toutes ont besoin de nos prières.

Joignons nos cœurs s’il vous plaît, dans la prière pour les besoins
suivants :
Priez que Dieu déverse Son Esprit sur les nouvelles églises des AdD qui
débutent en plusieurs pays de l’Afrique.
Priez que ces églises deviennent matures, soient remplies de l’Esprit –
Saint et capables d’impacter leurs communautés pour le Christ.
Priez que Dieu oigne, dirige, et pourvoie aux besoins des pasteurs qui
dirigent ces églises naissantes.
Priez pour l’équipe du Ministère des Tabernacles qui veut fournir une
structure de base pour beaucoup de ces nouvelles œuvres.
Priez pour l’Espoir de l’Afrique qui cherche à faciliter le ministère de
formation pastorale à travers l’Afrique.
Priez pour l’Initiative-Actes en Afrique dont le but est d’inspirer les AdD à se
donner à l’œuvre missionnaire et à l’implantation des églises.
Priez pour la Décennie de la Pentecôte de l’Alliance des Assemblées de
Dieu pendant les années 2010-2020.

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique : Le Peuple Comorien

La quasi-totalité du peuple
Comores est Musulmane. Ils
ont besoin de l’espérance qui
se trouve uniquement en
Jésus-Christ.

Les Îles Comoriennes qui se trouvent entre le Madagascar
et la côte du Continent Africain, sont très peuplées. Environ
92% de ses 807 000 habitants se composent des deux
peuples Ngazidja et Ndzwani. Selon « Projet Josué, » 99%
de ces deux groupes ethniques sont Musulmans. Seulement
3 Comoriens sur 10 000 connaissent le Christ comme
Sauveur.
Priez que Dieu visite les Comores par son Esprit afin
d’ouvrir les yeux de ses peuples à la lumière de l’Évangile.
Priez pour ceux qui travaillent sur ces îles pour
partager l’amour du Christ avec les Comoriens.
Priez que les Églises de l’Afrique Orientale et Australe
et de l’Océan Indien envoient davantage de missionnaires
aux peuples non-évangélisés des Comoriens.

Pays-Cibles pour la Prière
en Avril 2017
Priez s’il vous plaît que Dieu visite
par Son Esprit chacun des pays suivants et qu’il dirige ses responsables
afin qu’ils mobilisent leurs églises pour
atteindre les âmes perdues dans la puissance du Saint-Esprit. (NB : En priant
chaque mois pour les pays indiqués,
vous prierez pour tous les pays de l’Afrique en un an)






La République du Botswana
Le Burkina Faso
La République de Centrafrique
L’Union des Comores

Un Nouveau Livre de Sermons
est Disponible Gratuitement
Vous pouvez télécharger
gratis de l’Initiative-Actes en
Afrique, le nouveau livre
électronique, Proclamer Christ
aux Nations : 100 Plans de
Sermons sur la Mission dans
la Puissance du Saint-Esprit.
Cliquez seulement sur l’image
à gauche.
Le livre contient 100 plans de messages
bien précis sur la Mission et des sujets qui
y ont trait. Il est actuellement disponible en
Anglais et sera bientôt disponible dans
d’autres langues.
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