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Le 20 Mai est « Le Jour de la Pentecôte-2018 »
Dimanche, le 20 Mai, est « Le Jour de la Pentecôte 2018 » dans plus de 82
000 églises des Assemblées de Dieu à travers l’Afrique et sur les Îles de
l’Océan Indien et ailleurs.
Les Églises des Assemblées de Dieu nationales et locales se préparent
avec ferveur pour des célébrations bénies du Dimanche de Pentecôte et pendant
la semaine qui précède ce jour spécial. Le thème pour les célébrations cette
année est « Allez Avec Courage-Dans la puissance de l’Esprit! » Ce thème
s’inspire de la réponse de l’Église Primitive à l’effusion du Saint-Esprit en Actes
4:31 : « …ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de
Dieu avec assurance. » Ces nouveaux disciples n’ont non seulement prêché dans
leurs propres régions et pays, mais ils sont allés aux lieux où le Christ n’était pas
encore connu. Nous prions que la même chose arrive en Afrique pendant 2018.
Selon le Dr. Denny Miller, Directeur de l’Initiative : Actes en Afrique, « Si les
Jours de Pentecôte passés en sont une indication, nous pouvons nous attendre à
des milliers de croyants baptisés dans le Saint-Esprit pendant les célébrations
2018. Cependant, tout comme les disciples l’ont fait lors du premier Jour de la
Pentecôte, nous devons aussi nous donner à la prière fervente ». Cet Appel à
l’Intercession peut servir de guide à la prière préparatoire pour le Jour de
Pentecôte 2018.

Priez pour le Jour de la Pentecôte 2018
Priez s’il vous plaît pour les sujets suivants :
Priez que Dieu déverse puissamment Son Esprit le «Jour de la
Pentecôte 2018 », et que des millions soient baptisés dans le Saint-Esprit et
deviennent des témoins efficaces du Christ aux âmes perdues.
Priez pour la Semaine de la Pentecôte (celle qui précède le Dimanche de
Pentecôte) que Dieu envoie Son Esprit aux églises qui préparent une semaine de
prière pour la plénitude de l’Esprit et l’œuvre missionnaire.
Priez pour tous les efforts d’évangélisation et d’implantation d’églises soient
avant soient après les célébrations du Jour de la Pentecôte.
Priez pour l’Initiative : Actes en Afrique dans ses efforts d’inspirer les Assemblées
de Dieu de l’Afrique à s’engager davantage dans des œuvres missionnaires et
pionnières.

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique: Les Dioula

Selon « Projet Josué »
0.0% des Dioula
connaissent Christ
comme Saveur.

Environ 2,8 Million de Dioula habitent le Nord de la Côte
d’Ivoire près de la frontière avec la Guinée-Conakry et le
Burkina Faso. Ils sont à 95% Musulman avec très peu de
croyants en Christ parmi eux. Comme d’autres Musulmans en
Afrique, ils ont aussi gardé beaucoup de pratiques
Préislamiques et Animistes, voire la sorcellerie et le
paganisme. D’advantage d’information sur les Dioula est
disponible au site-web du Projet Josué.
Priez que Dieu déverse Son Esprit sur les Dioulas de
l’Afrique de l’Ouest afin de leur ouvrir les yeux à la lumière de
l’Évangile.
Priez que parmi les croyants des ADD de Côte
d’Ivoire et d’autres pays voisins, Dieu sucite des missionnaires
et pionniers-fondateurs d’assemblées parmi les Dioulas.
Priez que Dieu ouvre des portes et des cœurs parmi
le peuple Dioula et qu’ils répondent favorablement à

Priez que des milliers soient pleinement
investis du Saint-Esprit le
Dimanche de Pentecôte

Pays Ciblés pour la Prière
en Mai 2018
Priez s’il vous plaît, que Dieu
déverse Son Esprit sur chacun de ces
pays et qu’Il anime leurs leaders dans
leurs efforts de mobiliser leurs
assemblées pour atteindre les âmes
perdues dans la puissance du SaintEsprit.
(En suivant ce Guide de la Prière,
vous prierez pour tous les pays de
l’Afrique en un an)

 La République Démocratique du
CONGO

 L’État d’ERYTRHÉE
 La République de la CÔTE
D’IVOIRE

 La République du MALAWI

Un Nouveau Livre (Gratuit)
Le nouveau livre de Mark
Turney, Encountering God’s
Missionary Spirit est
actuellement disponible comme
un « E-Book » en format PDF
au site-web de la Décennie de
la Pentecôte. Le frère Mark est
l’Adjoint-Directeur de l’Initiative:
Actes en Afrique.
Le livre présente le Saint-Esprit
comme « L’Esprit Missionnaire
de Dieu » et se centre sur son rôle dans
l’accomplissement de la Mission de Dieu de
rassembler un peuple de toute tribu, langue, et
nation sur la face du planete. Vous pouvez le
télécharger gratuitement en cliquant sur ce
lien : http://www.decadeofpentecost.org/ebooks/.
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