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Prions Que Les Églises Achèvement avec Succès,
leurs Buts de la Décennie de la Pentecôte
L’An 2020, marquera la fin de la Décennie de la Pentecôte des
Assemblées de Dieu de l’Afrique.

Pendant les Conférences Actes 1:8 à travers le Continent, les Églises des
ADD de l’Afrique ont établis des buts osés pour la Décennie de la Pentecôte
(2010-2020). Parmi ces buts importants, les dirigeants des Églises ont pris
l’engagement de voir leurs assemblées investies de l’Esprit Saint et mobilisées
pour l’implantation de 49 612 nouvelles assemblées animées par l’Esprit et
remplies de vision missionnaire, et en plus, de former 42 485 serviteurs de Dieu
nouveaux.
Pendant ces derniers neuf ans, ces Églises ont beaucoup accompli en
poursuivant l’achèvement de leurs buts. Des milliers de personnes se sont
données au Seigneur et des milliers de nouvelles assemblées ont été
implantées. Mais il reste toujours beaucoup à faire.
Donc, ce mois-ci, nous vous invitions à prier pour toutes les églises des ADD
partout en Afrique, que le Saint-Esprit les rende fortes et capables de « BIEN
FINIR » la Décennie en achevant tous leurs buts et objectifs
—Dr. Denny Miller, Directeur, l’Initiative-Actes en Afrique

Intercédons tous s’il vous plaît, pour les sujets :
Prions que Dieu déverse Son Esprit sur les 83 000 assemblées locales des
Églises Nationales qui participent à la Décennie de la Pentecôte en Afrique SubSahélienne et dans l’Océan Indien, les rendant témoins osés et les utilisant pour
l’ouverture de nouvelles assemblées.
Prions que les responsables, en évaluant leurs progrès pendant la Décennie,
puissent initier et implémenter des plans nouveaux pour « BIEN FINIR » la Décennie
dans la puissance de l’Esprit.
Prions pour les pasteurs et comités missionnaires dans leurs efforts de
mobiliser leurs assemblées pour la tâche de témoigner avec efficacité, d’implanter
des églises et d’envoyer des missionnaires au près et au loin.
Prions pour la provision financière des évangélistes, missionnaires et
pionniers de nouvelles églises pendant 2020.

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique :
Les Bédouins de l’Algérie
Environs 1,7 Million de Bédouins (les Tajakant) habitent le pays
de l’Algérie en Afrique du Nord. Selon Projet Josué, ils sont
100% Musulmans sans croyants connus, en Christ. Les
Bédouins ne sont qu’un parmi 36 groupes ethniques qui habitent
l’Algérie, un pays de 43 millions d’habitants.
Prions que Dieu visite par Son Esprit, les Bédouins
d’Algérie et d’autres régions de l’Afrique du Nord.
Prions que Dieu ouvre miraculeusement la porte pour
l’entrée de missionnaires en Algérie afin de partager l’amour de
Christ avec les peuples Bédouins.
Prions le Maître de la Moisson qu’il suscite des ouvriers
Cette femme est l’une pour ce champs, en ayant tant besoin.
des 1,7 Millions de
Prions pour toutes les églises des ADD à travers l’Afrique,
Bédouins ayant
besoin de connaître le que l’Esprit de Dieu les guide dans leurs plans et efforts pour
envoyer des missionnaires à l’Afrique du Nord.
Christ.

Les Pasteurs Joegbean Gbanamou, (à gauche),
ancien Président des Assemblées de Dieu de la
Guinée-Conakry, Jonathan Ballah (à droit)
l’actuel Président, et Christian Gahie, Secrétaire
Général, présentent la « Déclaration de la
Décennie de la Pentecôte » de l’Église aux
délégués à la Conférence Actes 1 :8, tenue à
Conakry en Sept 2016.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Decembre 2019
Priez s’il vous plaît que Dieu déverse
Son Esprit sur tous les pays mentionnés
ci-dessous et qu’IL guide leurs dirigeants
dans leurs efforts de mobiliser les
assemblées sous leur charge afin
d’atteindre les âmes perdues dans la
puissance du Saint-Esprit.
(NB : En priant pour les pays ciblés, vous
prierez pour tous les pays de l’Afrique en
12 mois).

 La République du LIBÉRIA
 La République Islamique de la
MAURITANIE

 La République du SUD-SOUDAN
 La République du l’ALGÉRIE
 La République Arabe de l’EGYPTE

