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     Priez s’il vous plaît, que Dieu visite par 
Son Esprit, chacun des pays ci-dessous, 
et qu’Il anime les leaders des AD pendant 
la mobilisation de leurs assemblées pour 
atteindre les âmes perdues. (NB : En 
priant chaque mois pour les pays in-
diqués ici, vous prierez pour tous les pays 
d’Afrique au cours d’une année.) 
 
●   La République du Gabon 
●   La République du Ghana 
●   La République de Madagascar 
●   La République de la Namibie  

Les Leaders des AD de l’Afrique Visent l’Accomplissement  
de Leurs Stratégiques  

Les dirigeants des Églises développent et exécutent leurs plans pour la 

Décennie de la Pentecôte en Afrique. 
En 40 Conférences: Actes 1 :8 en Afrique, 29 Églises Nationales des AD se 

sont engagées d’implanter 49 068 nouvelles assemblées pendant la Décennie 

de la Pentecôte : 2010-2020.  Elles se sont aussi engagées de déployer 2 100 

missionnaires dont le but sera d’ouvrir des églises parmi 208 groupes ethniques 

jusqu’à présent, non-évangélisés.  

  Afin de coordonner ces efforts, des milliers de dirigeants se rencontrent 

souvent pour revoir et mettre en action, leurs plans stratégiques pour 

l’avancement du Royaume de Dieu. Ces rencontres importantes ont lieu à tous 

les niveaux : continental, régional, national, et local. Là, les responsables 

élaborent des stratégies pour l’évangélisation dans la puissance de l’Esprit-

Saint, l’implantation des assemblées et les œuvres missionnaires 

transculturelles. Ce mois-ci, nous prierons pour ces dirigeants et comités clés. 

De leur leadership, dépend le succès ou l’échec de tout ce qui a été prévu 

pendant cette Décennie de la Pentecôte.   
                                                    –Dr. Denny Miller, Directeur, l’Initiative-Actes en Afrique 

Prions tous s’il vous plaît, pour les sujets suivants: 

Prions avec ferveur que Dieu envoie une effusion de son Esprit sur chaque 
membre des centaines de comités de planification et des leaders stratégiques des 
Églises de l’Afrique. 

Prions que ces leaders influents soient investis de la sagesse et de la vision d’en
-haut pour élaborer des plans efficaces d’évangélisation, d’ouverture de nouvelles 
assemblées et des œuvres missionnaires. 

Prions pour les pasteurs et les responsables des églises locales que l’Esprit de 
Dieu les revête de sa puissance pour mettre en action leurs plans. 

Prions pour la provision financière nécessaire pour mener ces plans aux 
résultats espérés. 

Prions pour le partenariat entre les Églises et l’Initiative-Actes en Afrique et qui 
vise la mobilisation pour l’œuvre missionnaire du mouvement tout entier des AD en 
Afrique.  

Priez pour les Leaders Stratégiques de l’Afrique 

Des Évènements Proches de 
la Décennie de la Pentecôte 

    Nous vous invitons à prier avec nous que Dieu 
préparent par son Esprit ces proches 
évènements de la Décennie de la Pentecôte : 

LGuinée-Conakry - Conférence Actes 1:8 -  

 du 13-18 Septembre 2016 
La Sierra-Leone – Conférence Actes 1:8 -   

 du 20-25 Septembre 2016 
Le Burundi – Conférence Actes 1:8 –  

 du 1-6 Novembre 2016 
L’Éthiopie – Conférence Actes 1:8 – 

 du  8-13 Novembre 2016 
Conférences en Discussion : le Congo-RDC 

(Kisangani), le Ghana, la Gambie et la  
 Tanzanie. 

Des leaders stratégiques prient ensemble lors d’une 

rencontre de l’AADA de l’Afrique de l’Ouest à Lomé. 

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les MAMPRUSI du Ghana 

    Environs 350 000 Mamprusi habitent le Nord du Ghana 
(veuillez voir la carte ci-dessus) et 15 000 de plus se trouvent au 
Togo.  
   La plupart des Mamprusi sont animistes qui adorent un dieu 
suprême, Naa-wuni. Mais en réalité, leurs efforts religieux princi-
paux visent l’apaisement des esprits de leurs ancêtres. Ils cher-
chent à communiquer avec ces esprits surtout par moyen des 
sacrifices offerts en leur faveur par leurs sorciers. Seulement 2% 
des Mamprusi professent Christ comme Sauveur. Prions que Dieu 
visite par son Esprit le peuple Mamprusi afin d’ouvrir leur cœur au 

Dieu véritable et vivant. Prions aussi pour les AD du Ghana et des autres pays de l’Afrique 
de l’Ouest, qu’elles se mobilisent pour atteindre les Mamprusi et d’autres peuples non-
atteints dans leur région. 

Une femme Mamprusi.  
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