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Priez Pour Un Réveil sur
les Campus Universitaires
Les Universités de l’Afrique Sont Prêtes pour La Moisson.
Jésus dit une fois à Ses disciples, « …levez les yeux, et regardez les
champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » (Jean 4 :35). Cette
déclaration est certes vraie quant aux campus universitaires de l’Afrique.
Jésus observa en Luc 10 :2, « …La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers » et nous y a aussi donné cet ordre, « …Priez donc le maître de
la moisson d’envoyer des ouvriers dans la moisson. »
Selon le Moniteur ICEF, 6.3 Millions d’étudiants étudient dans les
universités et écoles spécialisées de l’Afrique subsaharienne. Les
diplômés de ces institutions exercent une immense influence dans leurs
pays respectifs – bien plus qu’à l’Occident. C’est pourquoi, les ministères
universitaires sont si stratégiques quant à la l’évangélisation du Continent
et la mobilisation de l’Église Africaine.
Ce mois-ci, nous intercéderons de nouveau pour les millions
d’étudiants universitaires des pays de l’Afrique et de l’Océan Indien. Nous
demanderons aussi à Dieu de déverser Son Esprit sur les Ministères
Universitaires des ADD de l’Afrique et des îles qui l’entourent.
—Dr. Denzil R. Miller, Directeur-Initiative: Actes en Afrique

Priez Pour Une Puissante Visitation de l’Esprit de Dieu
Priez s’il vous plaît, pour les sujets suivants :
Priez que Dieu déverse souverainement Son Esprit sur les campus des
universités des pays de l’Afrique et de l’Océan Indien.
Priez que des milliers d’étudiants et professeurs soient sauvés, remplis de
l’Esprit Saint, et mobilisés comme témoins dans ce milieu et plus loin, aux
nations.
Priez pour les centaines de croyants Africains qui travaillent
actuellement dans les milieux universitaires, que Dieu les anime et les dirige par
Son Esprit.
Priez que le Maître de la Moisson suscite des milliers de nouveaux
serviteurs de Dieu parmi Ses enfants afin d’atteindre les universités de l’Afrique.
Priez pour nos leaders des ADD qui commencent à cibler

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Guinée-Bissau

Selon la Moniteur ICEF, environ 6,3 millions
d’étudiants se trouvent en ce moment sur les
campus universitaires des pays de l’Afrique au
Sud du Sahara

Pays-Cibles de la Prière Pour
ce mois de Septembre 2018
Priez s’il vous plaît que Dieu déverse Son Esprit sur chacun de ces
pays et qu’Il guide les dirigeants dans
leurs efforts de mobilisation de leurs
églises pour atteindre les âmes perdues dans la puissance du SaintEsprit.
(En suivant ce guide de la prière, vous
prierez pour tous les pays de l’Afrique
en un an.)

 La République de la GUINÉEBISSAU

 La République Fédérale du
NIGÉRIA
 La République du RWANDA

 Le Royaume de SWAZILAND

Environs 1.2 Millions de personnes habitent le petit pays Ouest-Africain de la Guinée-Bissau. La
population comprend 20 ethnies non-atteintes dont les plus grandes sont les Balantes (380 000), Les
Peuhls (310 000), et les Manjaks (230 000). Toutes sont à une forte majorité, Islamiques. Seulement
1,7% des Guinéens connaissent Christ comme Sauveur.
Priez que Dieu visite par Son Esprit, le peuple Guinéen et qu’il leur ouvre le cœur au message du
Christ.
Priez pour l’Église de la Guinée-Bissau, que Dieu la rende capable d’atteindre les peuples de son
pays.
Priez que les fortes églises des ADD d’Afrique de l’Ouest sentent le fardeau d’envoyer des
L’homme Balante de
missionnaires aux peuples non-atteints de la Guinée-Bissau.
la Guinée-Bissau
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