
Priez pour la Formation Pastorale 

des Assemblées de Dieu de l’Afrique 
La formation pastorale sous l’onction de l’Esprit est au cœur de la 

stratégie missionnaire des Assemblées de Dieu de l’Afrique. 

 Deux des emphases des ADD de l’Afrique pendant la Décennie de la 
Moisson – 2010 à 2020 – sont le renforcement et la multiplication des systèmes 
de formation pastorale à travers le Continent. Nous avons commencé cette 
décennie avec  13 525 étudiants en 258 écoles bibliques ou centres de 
formation en Afrique.  À l’heure actuelle, nous comptons 15 185 étudiants en 
322 écoles. Pendant cette même période, des milliers d’étudiants ont achevé 
leurs programmes d’études et sont entrés à plein temps dans le ministère. En 
plus, les écoles bibliques ont vu leur effectif et leur efficacité s’augmenter. Nos 
remerciements tout spéciaux au Ministère- Espoir de l’Afrique  pour son 
investissement dans le futur de la formation des serviteurs de Dieu en Afrique. 
Ce mois-ci, nous demanderons à Dieu de déverser plus que jamais, Son Esprit 
sur ces instituts, écoles et centres de formation.   

    — Dr. Denny Miller, Directeur-Initiative: Actes en Afrique  

Priez en intercédant s’il vous plaît, pour les sujets qui suivent : 

Priez que l’Esprit de Dieu visite puissamment chacune des 322 Écoles 
Bibliques des ADD de l’Afrique. 

Priez que chacun des 15 000 étudiants dans ces écoles soit investi de 
l’Esprit Saint afin de proclamer avec courage l’Évangile avec la confirmation 
des signes et des miracles.  

Priez pour les enseignants et administrateurs de ces écoles, qu’ils 
soient aussi remplis de l’Esprit Saint afin de fournir aux futurs leaders 
Pentecôtistes une formation missionnelle. 

Priez pour les efforts du Ministère-Espoir de l’Afrique d’aider les Écoles 
Bibliques de l’Afrique de fournir aux Églises des serviteurs de Dieu solidement 
et efficacement formés. 

Priez Que la Formation Pastorale Soit Ointe de l’Esprit 

L’Union des Comores se compose de quatre îles à l’Est 
de la Côte de l’Afrique. Ces îles sont surpeuplées d’environ 
820 000 habitants qui sont presque tous Musulmans. Pas 
plus de .25% (2.5 personnes pour 1 000) se considèrent 
Chrétiens .  

Priez que Dieu déverse puissamment Son Esprit sur 
les Comores. 

Priez que le cœur de bien des Comoriens s’ouvre au 
message du Christ. 

Priez pour ceux qui se sont entièrement engagés 
pour atteindre les Comores avec la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ. 

Priez que Dieu suscite davantage d’ouvriers pour ces 
îles parmi les croyants Comoriens et dans les Églises de 
l’Océan Indien et de l’Afrique Orientale et Australe.  

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique : Les Îles Comoriennes 

Pays Ciblés Pour la Prière 

en Avril 2018 

  Priez s’il vous plaît, que Dieu 
déverse Son Esprit sur chacun des 
pays dont les noms suivent; et qu’Il 
guide les leaders dans leurs efforts de 
mobiliser leurs assemblées pour 
atteindre les âmes perdues dans la 
puissance du Saint-Esprit.  

NB : En suivant ce guide de prière 
chaque mois, vous prierez pour tous 
les pays de l’Afrique en un an.  

 La République du BOTSWANA 

 Le BURKINA FASO 

 La République CENTRAFRICAINE  

 L’Union des COMORES  

Les Assemblées de Dieu de l’Afrique 
comptent plus de 320 établissements de 

formation pastorale à travers le Continent. 
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Seulement .25% des résidents 
des Comores connaissent 
Christ comme Sauveur. 

   ’Initiative: Actes en Afrique 
prépare actuellement un 
nouveau livre de plans de 
messages sur la prière, 
intitulé, Intercédant pour les 
nations: 100 plans de 
message sur la prière 
d’intercession. 
   Nous cherchons donc des 
sermons clairs et pénétrants 
sur la prière et l’intercession 

surtout pour l’œuvre missionnaire. Nous vous 
invitons à participer à ce projet en donnant 
gratuitement (sans droits d’auteur) à l’Initiative: 
Actes en Afrique, vos esquisses et plans de 
sermons en vue de leur inclusion potentielle 
dans ce livre. 
    Veuillez soumettre s’il vous plaît, vos plans 
par courriel à ActsinAfrica@agmd.org. .  

Call for Sermon Outlines 

 

Appel à l’Intercession est une publication gratuite de l’Initiative-Actes en Afrique, un ministère dont le but est d’inspirer le Réveil Pentecôtiste des Assemblées de Dieu 
de toute l’Afrique. Pour vous abonner ou pour enrôler de nouveaux abonnés, cliquez ici Abonnement. Pour annuler votre abonnement, cliquez sur Annuler l’Abonne-
ment. Pour contribuer financièrement à l’Initiative-Actes en Afrique, veuillez cliquer ici « Don Unique » Pour établir une contribution continuelle à l’Initiative-Actes en Afrique 
vous pouvez cliquer ici : « Don Réguilier » Ou envoyer un chèque ou mandat postal à Actes en Afrique, s/c Assemblies of God World Missions, 1445 Boonville Ave, Spring-
field, MO, 65802, USA. Veuillez porter sur votre cheque ou mandat, la notation : Compte Numéro 4324166. 
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