
Les Pays Ciblés pour la Prière 
en ce mois d’Octobre 2107 

Priez, s’il vous plaît, que Dieu visite 
par Son Esprit, chacun des pays qui suit 
et qu’Il guide les leaders des Églises qui 
mobilisent leurs assemblées pour 
atteindre dans puissance du Saint-Esprit 
les âmes perdues.   

     (Notez bien qu’en priant chaque mois 
pour les pays ciblés, vous prierez pour 
tous les pays de l’Afrique en un an.)  

 La République du Congo 

 La République des Seychelles 

 La République de la Zambie 

 La République du Soudan-Sud  
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Les diplômés des Facultés et Universités de l’Afrique exercent une 
influence extraordinaire sur leurs sociétés; bien plus que les diplômés 
des pays de l’Occident. C’est pourquoi les ministères sur les Campus 
des Universités sont si stratégiques pour l’évangélisation du continent et 
la mobilisation de l’Église Africaine.  Ce mois-ci, nous intercéderons pour 
les millions d’étudiants et étudiantes qui font leurs études actuellement 
dans les Facultés et Universités de l’Afrique Sub-Saharienne et des îles 
de l’Océan Indien. Nous demanderons aussi à Dieu de déverser Son 
Esprit sur les ministères universitaires des AD et d’Églises sœurs à 
travers tout le Continent Africain. —Dr. Denny Miller, Directeur, Initiative-Actes en Afrique 

Please set aside time to intercede for the following: 

Nous vous prions de consacrer du temps à l’intercession pour les 
sujets suivants : 

Priez que Dieu déverse souverainement son Esprit sur les 
Facultés et Universités d’Afrique et du Basin de l’Océan Indien, et que 
des milliers d’étudiants, étudiantes et professeurs soient sauvés, remplis 
du Saint-Esprit et mobilisés comme témoins du Christ aux universités et 
bien plus loin.  

Priez pour les centaines de croyants Africains qui sont déjà 
engagés dans les ministères sur les campus des Facultés et Universités 
de l’Afrique, que le Seigneur les investisse de Son Esprit pour cette 
tâche si importante. 

Priez que le Maître de la Moisson suscite des centaines de laïcs et 
de serviteurs et servantes de Dieu à plein temps remplis de l’Esprit Saint 
pour atteindre les étudiants des Facultés et Universités de l’Afrique. 

Priez pour les Étudiants des Universités en Afrique 

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique : Le Peuple Ingessana du Soudan 

Environs 113 000 membres du peuple Ingessana habitent la région très isolée des Collines 
Tabis du Soudan et du Soudan-Sud près de la frontière avec l’Éthiopie. 

À cause de leur isolation extrême, les Ingessana ont eu peu d’influence de l’extérieur. Ils 
adorent le dieu du soleil, Tel, qu’ils croient être le créateur de toutes choses. Ils sont 
traditionnellement hostiles aux étrangers. Étant donnés ces faits et d’autres facteurs, ils sont 
difficiles à atteindre avec le message de l’Évangile .  

Priez que Dieu déversent Son Esprit sur le peuple Ingessana du Soudan. 
Priez que Dieu ouvre une porte pour la proclamation de l’Évangile à ce peuple.    
Priez que Dieu se serve des Églises des AD en Afrique Orientale et Centrale pour les 

atteindre. 
Le peuple Ingessana 

adore le dieu du soleil, Tel.  

Selon le Moniteur-ICEF, 6.3 millions d’étudiants 
africains se trouvent actuellement dans les Facultés 
et Universités de l’Afrique Sub-Saharienne. 


