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Les Comités Missionnaires ont une Importance Stratégiques
Les Comités Missionnaires des « Églises Locales » jouent un rôle
vital dans l’avancée des Assemblées de Dieu à travers l’Afrique.
Un bon pourcentage des plus de 80 000 églises des Assemblées de Dieu
en Afrique, ont un comité missionnaire bien actif. Ces comités ont une variété
de noms, comme Comité d’Évangélisation, de Planification, d’Expansion,
Comité Actes 1 :8, etc. Ils sont responsables pour la planification et
l’exécution des activités missionnaires de leur église et sont souvent
composés de membres parmi les plus engagés et visionnaires des
assemblées. La plupart des milliers de nouvelles assemblées ouvertes
pendant la Décennie de la Pentecôte étaient initiées par ces comités. Ce
mois-ci, nous intercéderons pour eux, demandant que Dieu déverse Son
Esprit sur chaque membre tout en leur donnant la mesure de foi et de vision
qu’il en faut pour mener au bien leur travail
—Dr. Denny Miller, Directeur-L’Initiative-Actes en Afrique

Intercéder pour Les Comités Missionnaires
des Églises Locales
Veuillez prier pour les sujets qui suivent :
Priez que Dieu déverse puissamment Son Esprit sur les milliers de
Comités Missionnaires et de Planification des Assemblées locales à travers
l’Afrique.
Priez que Dieu leur donne une vision élargie de leur tâche et la foi qu ’il
leur faudra pour la mener jusqu’à une réalisation effective.
Priez que Dieu leur donne du zèle inspiré par l’Esprit Saint pour lancer des
œuvres nouvelles et le courage pour les achever.
Priez que Dieu pourvoie aux besoin de fonds des Comités et de leurs
assemblées pour leurs projets d’évangélisation, l’envoi de missionnaires, et pour
l’implantation des églises.

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique :
Les Zarma du Niger
Environs Quatre Million (4 000 000) de Zarma habitent le Sud-Ouest
du Niger juste à la frontière avec le Burkina-Faso. Ils sont pour la
plupart agriculteurs ruraux. Selon le Projet Josué, seulement 1 sur 1
000 Zarma connaissent Christ comme Sauveur. Ils sont Musulmans
mais ils mélangent leurs croyances et pratiques animistes avec leur
adoration d’Allah.
Priez que Dieu déverse Son Esprit sur le peuple Zarma du Niger
afin qu’ils ouvrent leur cœur au message du Christ.
Un homme
Priez le Maître de la Moisson qu’Il suscite des missionnaires
Zarma du Sudinvestis du Saint-Esprit pour atteindre le peuple Zarma avec la Bonne
Ouest du
Nouvelle de Jésus.
Niger.
Priez que Dieu se serve des églises des Assemblées de Dieu au
Niger et en Afrique de l’Ouest et Centrale, pour implanter des assemblées remplies du
Saint-Esprit parmi les Zarma.
Priez pour la protection de tous les résidents dans les endroits du Niger ciblés
par le Groupe Radical, « Boko Haram ».

Comme des milliers de nouvelles églises en
Afrique, cette assemblée rurale au Malawi était
implantée par un Comité Missionnaire

Pays Ciblé Pour la Prière
en Août 2019
Priez s’il vous plaît que Dieu visite chacun de ces pays, et qu’IL guide les dirigeants des Églises dans tous leurs efforts
de mobilisation de leurs assemblées et
membres en vue d’atteindre les âmes
perdues dans la puissance du SaintEsprit.
(En suivant ce Guide chaque mois, vous
prierez pour tous les pays de l’Afrique
en un an.)






République de la Guinée
République de l’Île Maurice
République du Niger
République de l’Afrique du
Sud

