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Mobiliser les Ouvriers Laïcs
Dieu seul sait combien l’impact serait grand sur le
Continent Africain si les membres laïques Assemblées de
Dieu étaient tous mobilisés.
Des millions de membres laïques des Assemblées de Dieu
dans toutes les régions de l’Afrique sont bien préparées pour
faire leur part. Ils sont prêts à évangéliser les non-convertis,
implanter des églises, soutenir l’œuvre missionnaire, servir de
mentors de nouveaux croyants, guider les jeunes gens,
enseigner les enfants et bien plus. Tout ce qui manque, c’est
quelqu’un qui saurait les mobiliser. Donc, ce mois-ci, nous
prierons avec ferveur que ces laïcs soient mobilisés et
envoyés dans les champs qui blanchissent déjà pour la
moisson. Et nous prierons pour les pasteurs, que Dieu leur
donne et la grâce et la sagesse qu’il faut pour les mobiliser
efficacement. — Dr. Denny Miller, Directeur, Initiative-Actes en Afrique

Des laïcs engagés intercédant pendant la Conférence
Actes 1:8 au Katanga en RDC

Intercéder pour les Ouvriers Laïcs
En priant, veuillez intercéder pour les sujets suivants :
Priez que Dieu déverse Son Esprit sur des millions d’hommes et de femmes
membres des ADD de l’Afrique, les rendant capables de servir le Seigneur
efficacement.
Priez que Dieu donne aux pasteurs et dirigeants des églises le zèle et la
sagesse exigés pour mobiliser leurs membres laïcs pour le service utile et efficace.
Priez pour les laïcs qui sont déjà actifs dans les ministères de leurs
assemblées, que Dieu les bénisse et leur donne une onction spéciale pour leurs
efforts.
Priez pour la nouvelle série de leçons pour les nouveaux croyants, « Vivre la
Vérité » publiée par l’Espoir de l’Afrique; qu’elle soit employée dans toutes les
régions du continent.

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Tigrés d’Érythrée
Les Tigrés sont des nomades qui se trouvent surtout au NordOuest de l’Érythrée. Ils sont à peu près un million en Érythrée
tandis que 250 000 de plus se trouvent au Soudan. Selon Projet
Josué, les Tigrés sont Musulmans à 95% et .06% seulement (6
parmi chaque 10 000) professent foi en Christ.
Bien qu’ils soient Musulmans Sunnites, ils mélangent leurs
croyances islamiques avec leur religion animiste et folklorique.
Priez que Dieu visite par Son Esprit les Tigrés d ’Érythrée afin qu’ils aient le
cœur ouvert à l’Évangile.
Priez que les portes s’ouvrent, permettant aux serviteurs de Dieu d’entrer et
de séjourner dans le pays afin de fortifier l’Église et évangéliser les nonconvertis.
Priez que ceux qui sont responsables pour la répression des églises et
des chrétiens, aient un changement de coeur ou qu’ils soient remplacés.
Priez que le Maître de la Moisson suscite et envoie davantage d’ouvriers
aux Tigrés d’Érythrée.

Pays-Cible pour la Prière
en Mai 2019
Priez s’il vous plait que Dieu
déverse Son Esprit sur chacun des
pays sur la liste qui suit, et qu’Il guide
les leaders de ces Églises Nationales
qui se donnant à la mobilisation de
leurs assemblées pour atteindre les
âmes perdues dans la puissance du
Saint-Esprit.
(En suivent ce guide de la prière, vous
prierez pour tous les pays de l’Afrique
en un an.)

● République Démocratique du
CONGO
● État d’ÉRYTHRÉE
● République de la CÔTE D’IVOIRE
● République du MALAWI

