
Pays Ciblés Pour la Prière 

en Février 2020 

    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 de la GAMBIE 

 La République du TOGO 

 La République de l’OUGANDA 

 Le Royaume du MAROC 

Prions pour la Provision Divine 
Voyant la fin de la Décennie de la Pentecôte s’approcher, les 

églises des Assemblées de Dieu à travers le Continent Africain 
redoublent leurs efforts pour implanter des milliers de nouvelles 
assemblées remplies de l’Esprit et ayant une vision missionnaire. 

Ces qui fondent des églises nouvelles savent bien que pour débuter une 
nouvelle assemblée, il faut des ressources à la fois, humaines, financières 
et spirituelles. En d’autres termes, l’implantation des églises exige du 
personnel, de l’argent et la puissance du Saint Esprit. 

Donc, ce mois-ci, nous prierons que la Provision Divine soit la portion 
suffisante des braves fondateurs d’assemblées partout en Afrique. Que 
Dieu pourvoie à tous leurs besoins « …selon sa richesse, avec gloire, en 
Christ-Jésus. » (Philippiens 4 :19).  

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

 Prions que Dieu déverse puissamment Son Esprit sur nos frères et 
sœurs qui ouvrent des églises nouvelles et pour ces nouvelles œuvres.  

Prions que Dieu pourvoie surnaturellement à leurs besoins selon sa 
richesse avec gloire en Christ-Jésus » (Phil. 4 :19). 

Prions que Dieu pourvoie aussi à leurs besoins de personnel (de 
collaborateurs) afin d’accomplir la tâche d’implanter des milliers de nouvelles 
assemblées. 

Prions que Dieu pourvoie à leurs besoins financiers (de fonds) pour 
ouvrir ces assemblées. 

Prions que Dieu pourvoie à leurs besoins de ressources spirituelles (la 
présence et la puissance du Saint-Esprit) afin de fonder des assemblées 
solides. 

Prions pour le Ministère de Construction de Tabernacles afin que les 
nouvelles églises aient un lieu et un bâtiment pour leurs réunions. 

Intercédons Ensemble Pour Ceux Qui  
Implantent des Assemblées 

    On estime le nombre de Soninké en Afrique de l’Ouest à 
environs 2,7 Million, avec 230 000 d’entre eux dans le pays de la 
Gambie. Ils sont pour la plupart cultivateurs et bergers. Selon le 
Projet Josué, 99,5% des Soninké sont Musulmans. Seulement 1 
Soninké sur 1 000 connaît le Christ comme Sauveur. Donc... 
    Prions que Dieu visite par Son Esprit le peuple Soninké de 
la Gambie tout en ouvrant leur cœur à l’Évangile.  
    Prions que Dieu ouvre toutes grandes les portes pour 
l’évangélisation des Soninké et l’implantation des églises parmi 
eux. 
    Prions que le Maître de la Moisson suscite et envoie des 
ouvriers à ce champ ayant un si grand besoin. 
    Prions pour les ADD de la Gambie et d ’autres Églises des 
ADD de la région, qu’elles soient ointes de l’Esprit et dirigées par 
Sa sagesse pour atteindre les Soninké et d’autres peuples non-

atteints en Afrique de l’Ouest . 
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Davantage de 
200,000 Soninké 

habitent le pays de 
la Gambie. 

Des milliers de nouvelles églises-ADD 

s’ouvrent dans toutes les régions de l’Afrique. 


