
Pays Ciblés Pour la Prière 

en Mars 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 du BOTSWANA 

 La Rép. du BURKINA FASO 

 La République CENTRAFRICAIN 

 La République du COMORES 

Prions pour la Protection Divine 
 Jésus a promis de protéger ceux qui vont partout dans le monde 

pour prêcher la Bonne Nouvelle (Marc 16 :18). 

Jésus dit à Ses disciples, « Voici : je vous ai donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de 
l’ennemi, et rien ne pourra vous nuire » (Luc 10 :19). 

Ce mois-ci, nous prierons pour nos vaillants missionnaires Africains et 
les fondateurs de nouvelles assemblées, dont bon nombre se mettent en 
danger afin de faire avancer le Royaume de Dieu en Afrique et bien plus 
loin. Nous voulons saisir en leur faveur, les promesses de Dieu de les 
protéger par Sa présence divine.  

Prions que Dieu arrête l’avance du Coronavirus qui menace les peuples 
de l’Afrique et du monde entier (Psaumes 51 :5-7). 

Prions pour l’arrête aussi d’autres maladies meurtrières pandémiques, 
comme le Paludisme, les maladies portées par l’eau, le manque de 
nourriture, etc. 

Prions pour la protection angélique des évangélistes et pionniers de 
nouvelles assemblées surtout dans les contextes hostiles. 

Prions que les forces de l’Islam alignées contre les serviteurs de Dieu, 
qui les menacent même de la mort, soient rendues impotentes.  

Prions que les puissances démoniaques qui enchainent tant de 
personnes en Afrique soient cassées et bannies (Éphésiens 6 :18). 

Intercédons Avec Nous Pour les Sujets Suivants :  

   Plus de 23.6 Million de personnes parlant l’Arabe habitent 
le pays du Maroc situé au Nord-Est de l’Afrique et 
constituent le plus grand groupe ethnique non-atteint du 
Continent. Leurs ancêtres sont venus du désert arabe il y a 
maintenant plusieurs siècles. Ils sont pour la plupart des 
fermiers et cultivateurs dont 91.0 % sont Islamiques. 
Seulement 9 personnes sur 10 000 Marocains professent 
une foi en Christ. 
   Prions que Dieu déverse Son Esprit sur les Marocains 
arabophones, afin qu’ils ouvrent leurs cœurs au message 
de Christ. 

Prions pour les croyants Marocains, qu ’ils soient investis du Saint-
Esprit afin de partager avec courage leur foi avec leurs familles et amis.  

Prions que les forteresses démoniaques qui ont si longtemps retenu 
en chaines spirituels le peuple Marocain, soient renversées. 

Prions que les Églises ADD de l’Afrique développent des stratégies pour 
l’implantation des assemblées au Maroc et dans d’autres pays de l’Afrique 
du Nord. 

Un homme du 
Maroc 
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