
Pays-Cibles Pour la Prière 

en Mars 2019 

   Priez s’il vous plaît que Dieu dé-

verse Son Esprit sur chacun de ces 

pays et qu’Il guide les leaders des 

Églises Nationales dans leurs efforts 

de mobiliser chaque assemblée locale 

d’atteindre dans la puissance de l’E-

sprit, les âmes perdues. 

(En priant chaque mois pour les pays 

ciblés, vous prierez pour toute l’Af-

rique en 12 mois.) 

 La République d’ANGOLA 

 La République du BÉNIN 

 La République du BURUNDI 

 Le Royaume du CAMEROUN 

Priez pour une Vague d’Ouverture 
de Nouvelles Assemblées 

    Les Églises des ADD à travers l’Afrique poursuivent l’implantation 
des milliers nouvelles assemblées. 

Lors des Conférences Actes 1:8 partout en Afrique, les Églises Nationales 
des ADD ont pris des engagements d’ouvrir 49 612 nouvelles églises - des 
églises missionnaires et pleinement Pentecôtistes – pendant la Décennie de la 
Pentecôte de 2010 à 2020. 

Trois exemples de ces engagements osés d’implanter des assemblées, sont 
les ADD du Ghana qui entendent ouvrir 3 000 nouvelles églises, les ADD de la 
Tanzanie qui ont comme but d’ouvrir 10 000 assemblées nouvelles et les ADD 
de la Côte d’Ivoire qui se sont fixés l’objective d’implanter 5 000 nouvelles 
églises.  Ce sont trois exemples seulement parmi les 40 Églises Nationales qui 
ont annoncé des buts bien agressifs dans ce domaine. 

Maintenant, avec 22 mois seulement qui restent de la Décennie de la 
Pentecôte, les églises auront à redoubler leurs efforts afin de réaliser leur leurs 
plans. Cela exigera une effusion nouvelle de l’Esprit Saint pour les rendre 
égalent à la tâche. Donc, nous vous invitons à vous unir avec beaucoup d’autres 
en priant que les ADD expérimentent une véritable vague d’implantation de 
nouvelles églises. —Dr. Denny Miller, Directeur, L’Initiative-Actes en Afrique. 

Je vous prie de lier vos prières aux nôtres pour les requêtes suivantes :  

Priez pour une nouvelle visitation du Saint-Esprit aux plus de 80 000 églises 
locales des ADD en Afrique. 

Priez que Dieu appelle et investisse de sa puissance, des milliers de 
pionniers d’assemblées. 

Priez pour les Comités locaux et nationaux de la Décennie de la Pentecôte à 
travers le continent, qu’il mettent en œuvre leur plans stratégiques d’ouverture de 
nouvelles églises  

Priez surtout pour les efforts d ’implantation des églises dans les endroits 
difficiles à atteindre et parmi les peuples durs et résistants.  

Priez que ces nouvelles églises deviennent rapidement des églises 
missionnaires capables, elles aussi, d’ouverture d’autres assemblées investies de 
l’Esprit Saint. 

Priez pour l’Implantation des Églises en Afrique 

Africa’s Unreached Ethne: The Baggara of Northern Cameroon  

   Plus de 3.6 Millions d’Arabophone Bagarras (connus aussi comme 
les Arabes Shuwas) habitent la Région Sahélienne de l’Afrique de 
Ouest et Centrale. Environs 180 000 résident au grand Nord du 
Cameroun. Ces bergers de vaches nomades sont 100% Musulmans-
Sunnites.  
   Priez que Dieu déverse Son Esprit sur le peuple Bagarra du 
Nord du Cameroun, afin de leur ouvrir le cœur au message de Christ. 
   Priez que les efforts des Églises du Plein Évangile du Cameroun 

(membre de l’ADDA) et des ADD du Cameroun qui désirent atteindre les Bagarras et 
d’autre peuples non-atteints de leur pays. 

Priez que Maître de la Moisson suscite du sein des Églises des ADD de l ’Afrique de 
Ouest et Centrale des ouvriers prêts à aller aux Bagarras. 

Priez pour la sécurité et la protection divine des missionnaires Camerounais 
travaillant dans le Grand Nord du Cameroun. 

NUMÉRO 129-MARS 2019 

Les leaders d’Églises priant sur leur 

« Déclaration de Vision pour la Décennie de la 

Pentecôte » à la fin de la Conférence Actes 
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