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Les Églises membres de l’AADA se mobilisent pour envoyer
des missionnaires aux peuples et endroits non-atteints de
l’Afrique.
Pendant des milliers de réunions missionnaires à travers le
continent, les Églises des AD de l’Afrique forment des plans
stratégiques pour atteindre leur pays et le continent entier avec le
message de l’Évangile. Elles font la découverte qu’il existe des
centaines d’options stratégiques. Elles se demandent, « Que faire
maintenant? Où devrions-nous envoyer nos prochains missionnaires?
Et qui devrions-nous envoyer? » Elles se rendent compte qu’il leur faut
la direction de l’Esprit. Donc ce mois-ci, nous demanderons au Maître
de la Moisson de diriger par Son Esprit Saint, tous leurs projets d’envoi
futurs et leurs envois actuels de missionnaires remplis de l’Esprit
Saint . —-Dr. Denny Miller, Directeur, Initiative-Actes en Afrique

Demandons la Direction de l’Esprit
Priez chaque jour s’il vous plaît, pour les suivants :
Priez que Dieu déverse puissamment Son Esprit sur les Assemblées de
Dieu de l’Afrique et appelle des milliers à Lui servir comme missionnairespionniers et fondateurs de nouvelles assemblées.
Priez que la direction du Maître de la Moisson accordée à ceux qu’il
appellera, soit claire et motivante.
Priez pour les Comités Missionnaires (locaux, régionaux et nationaux)
à travers l’Afrique que la direction de l’Esprit leur soit claire concernant qui ils
doivent envoyer et où.
Priez pour l’Action Missionnaire-Afrique de la Mission AD-USA qui
cherche aussi à travailler comme partenaire stratégique pour atteindre
l’Afrique pour Christ.

Lors de la Conférence-Actes 1 :8 à Banjul,
en Gambie, des Pasteurs des AD prient tout
en regardant la carte de leur pays, que le
Saint-Esprit guide leurs efforts missionnaires
d’implantation des assemblées.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Novembre 2017
Priez s’il vous plaît, que Dieu
visite par Son Esprit, chacun des
pays sur la liste ci-dessous et qu’Il
dirige ses leaders dans leurs efforts
de mobiliser leurs assemblées pour
évangéliser dans la puissance de
l’Esprit Saint, les âmes perdues..
(Notez Bien : En suivant ce guide de
la prière chaque mois, vous prierez pour
tous les pays de l’Afrique dans l’espace
d’une année.)

 La République du Mali
 La République de Sao Tomé et
Principe

 La République de la Somalie
 La République du Zimbabwe
 La République de la Tunisie

Environs 5 millions de Bambara habitent le Sud-Ouest
du Mali dont la plupart sont cultivateurs et chasseurs. 95%
de tous les Bambara se disent Musulmans. Cependant, la
majorité continuent aussi à suivre les croyances traditionnelles, l’adoration des ancêtres y
comprise. L’ainé de chaque famille étendue sert souvent comme le médiateur du clan entre les
vivants et les morts. Environs 1 % seulement des Bambara professent une foi en Jésus-Christ.

Une femme Bambara

Priez que Dieu visite par Son Esprit, le peuple Bambara du Sud -Ouest du Mali et les
appeler à venir au Sauveur.. Priez que Dieu ouvre leur cœur de répondre positivement à l’Évangile
pour être sauvés. Priez pour les églises des AD du Mali et des pays voisins en Afrique de l’Ouest;
que Dieu les utilise pour atteindre le peuple Bambara avec le plein message de l’Évangile.
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