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Priez pour le « Jour de Pentecôte 2019 »
Dimanche, le 9 Juin, sera le « Jour de Pentecôte 2019 » dans les 83 000 églises
des Assemblées de Dieu partout en Afrique.
Les ADD de l’Afrique entreront dans la dernière année de la Décennie de la
Pentecôte ce jour-là…le « Jour de Pentecôte 2019 ». Cette « Décennie » a commencé le
10 Juin 2010 et continuera jusqu’au « Jour de Pentecôte 2020. » (NB : Quelques Églises
Nationales prolongeront la Décennie de la Pentecôte jusqu’à la fin de 2020). Le but
principal de ce programme décennal est de voir 10 million nouveaux croyants baptisés
dans le Saint-Esprit et mobilisés comme témoins, fondateurs de nouvelles assemblées,
et missionnaires transculturels, investis de la puissance du Saint Esprit. De plus, les ADD
de l’Afrique se sont engagées d’implanter 49 612 nouvelles assemblées pendant la
décennie.
L’Initiative-Actes en Afrique encourage les leaders du peuple de Dieu en Afrique de
prier le Seigneur de déverser Son Esprit le 9 Juin comme jamais de par le passé. Nous
osons croire que le Seigneur baptisera dans le Saint Esprit ce jour-là, 1 Million de
nouveaux croyants et qu’Il renouvèlera l’expérience de la plénitude du Saint Esprit, des
millions d’autres croyants.
Le Docteur Denny Miller, Directeur de l’Initiative-Actes en Afrique dit : “Nous
supplions tout pasteur de prêcher un message le Dimanche de Pentecôte, basé sur les
Actes 1 :8 et d’appeler ses membres à s’approcher de Dieu pour chercher la plénitude ou
le renouvellement de l’Esprit. » Et il ajoute, « Nous comptons sur le Seigneur pour la plus
grande célébration de la Pentecôte jamais expérimentée dans les églises des ADD de
l’Afrique. »
Ce Guide de la Prière peut vous vous servir d’outil pour vos préparatifs personnels et
aussi, pour préparer votre église pour le « Jour de Pentecôte 2019. »
—Dr. Denny Miller, Directeur : Initiative-Actes en Afrique

Priez pour une Visitation de l’Esprit Saint
Intercédons avec ferveur pour les sujets suivants :
Priez que Dieu déverse puissamment Son Esprit le Jour de Pentecôte 2019 (le 9
Juin) et que le Seigneur baptise un million de croyants dans Son Esprit, les rendant
capables d’être témoins auprès des âmes perdues.
Priez pour toute la Semaine de Pentecôte (du 2 au 9 Juin) que Dieu déverse Son
Esprit sur les églises qui planifient des semaines de prières et mettent l’accent sur le
Saint Esprit et l’œuvre missionnaire.
Priez pour tous les efforts d’évangélisation et d’implantation des églises qui se feront
pendant et après la Semaine de la Pentecôte.
Priez pour l’Initiative-Actes en Afrique et tout ce que ce ministère fait pour motiver et
inspirer les ADD de l’Afrique vers les œuvres missionnaires et l’ouverture de nouvelle
églises.

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique : Les Yao du Malawi

Des pasteurs priant que Dieu déverse Son
Esprit pendant la Conférence-Actes 1:8 à
Yaoundé au Cameroun.

Pays-Cibles Pour la Prière
en Juin 2019
Priez s’il vous plaît que Dieu déverse Son Esprit sur chacun de ces
pays et qu’Il guide les leaders des
Églises Nationales dans leurs efforts
de mobiliser chaque assemblée locale
d’atteindre dans la puissance de l’Esprit, les âmes perdues.
(En priant chaque mois pour les pays
ciblés, vous prierez pour toute l’Afrique en 12 mois.)






La Rép. Dém. du CONGO
L’État de l’ÉRYTHRÉE
La Rép.de la CÔTE D’IVOIRE
La République du MALAWI

Environs 2 million Yao, presque tous Musulmans, résident tout au long de
la côte sud-ouest du Lac Malawi, avec 1 million de plus qui habitent le
Mozambique et la Tanzanie. Les Yao sont principalement cultivateurs et
pécheurs. Au passé, ils se sont alliés aux marchands d’esclaves
Swahiliphones qui capturaient et revendaient des hommes et femmes
d’autres tribus. On estime que 99% des Yao sont Musulmans.
Priez que Dieu visite par Son Esprit les Yao du Malawi et dans les
pays voisins du Mozambique et la Tanzanie
Priez que des milliers et de milliers de Yao viennent à Christ.
Priez que beaucoup d’assemblées animées et investies du Saint Esprit soient
suscitées parmi les Yao.
Priez pour les églises des ADD au Malawi, en Tanzanie et au Mazambique, qu’elles
fassent davantage d’efforts pour atteindre et gagner au Christ, les Yao autour d’elles.
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