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Les Leaders Montants de l’Afrique
L‘avenir de toute organisation, l’Église des Assemblées de Dieu y
comprise, se trouve dans les mains de ses dirigeants montants. Par tout le
Continent, des milliers de leaders nouveaux dirigent les ADD. Beaucoup
sont actuellement inscrits dans les plus de 300 instituts de formation
pastorale des ADD de l’Afrique. D’autres sont membres des églises locales
où ils dirigent des groupes d’hommes ou de femmes, ou de jeunes. Tous
ont besoin d’être remplis du Saint-Esprit. And tous ont besoin de
comprendre leur place unique dans le processus de l’achèvement de la
Mission de Dieu. Donc, ce mois-ci, nous prierons pour ces nouveaux
leaders. — Dr. Denny Miller, Director, Acts in Africa

Priez S’il Vous Plait, Pour le Leadership
Montant des ADD de l’Afrique
Priez que Dieu déverse son Esprit sur les milliers de dirigeants
émergeants dans les Assemblées de Dieu de l’Afrique.
Priez pour les plus de 300 établissements de formation pastorale à
travers l’Afrique dans lesquels un grand nombre de ces pasteurs se
forment.
Priez pour l’Espoir de l’Afrique qui cherche à faciliter la formation de
leaders dans et pour les Assemblées de Dieu.
Priez pour le ministère de l’Initiative-Actes en Afrique qui cherche à
motiver les Assemblées de Dieu de l’Afrique à s’engager dans les œuvres
missionnaires et l’implantation des églises dans la puissance du SaintEsprit.

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les
Somalis en Éthiopie

Moins de .01%
confessent qu’ils croient
en Christ.

L’Avenir de l’Église réside dans les mains
de ses leaders émergeants.

Pays Ciblés pour la Prière
en Juin 2017
Priez s’il vous plaît que Dieu visite
par Son Esprit chacun des pays suivants et qu’il dirige ses responsables
afin qu’ils mobilisent leurs églises
pour atteindre les âmes perdues
dans la puissance du Saint-Esprit.
En priant chaque mois pour les pays
indiqués, vous prierez pour tous les
pays de l’Afrique en un an.






La République Fédérale d’Éthiopie
L’État de la Guinée Équatoriale
La République de la Côte d’ivoire
La République du Malawi

Nous vous prions d’intercéder pour les plus de 6.5 Millions de Somalis qui habitent la
Région d’Ogaden d’Éthiopie. Selon Projet Josué, 99% des Somalis sont Musulmans. Mais
nous croyons que Dieu ouvrira toute grande une porte parmi ce peuple perdue mais précieux
aux yeux de l’Éternel.
Priez que Dieu visite puissamment par son Esprit les Somalis d’Éthiopie, afin de
leur ouvrir les yeux à l’Évangile.
Priez pour ceux qui travaillent parmi les Somalis en Éthiopie et au Djibouti.
Priez pour les ADD d’Éthiopie, l’Église des Croyants du Plein Évangile et l’Église
Genet qui se donnent ensemble pour atteindre les Somalis d’Éthiopie.
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