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Un Besoin Urgent : La Construction de Milliers de Chapelles
Puisque partout en Afrique, les Églises implantent presque
quotidiennement de nouvelles assemblées, des milliers de nouveaux
bâtiments sont une nécessité pour ces naissantes congrégations.
Depuis 2010 et le début de la Décennie de la Pentecôte, les Assemblées
de Dieu de l’Afrique ont ouvert plus de 24 000 nouvelles églises à travers le
Continent Africain; les unes dans les grandes villes, les autres dans les petits
les villages et endroits ruraux. Chacune de ces assemblées a besoin d’un
lieu de culte. Beaucoup, faute d’un bâtiment permanent, se réunissent dans
des salles de classes d’écoles, sous des hangars de bois et paille, ou
simplement, sous des arbres. Des restrictions gouvernementales dans
quelques pays rendent difficiles, sinon quasi impossibles, ces arrangements
temporaires.
Donc, ce mois-ci, nous intercéderons pour ces nouvelles assemblées dont
le besoin d’un lieu ou d’un bâtiment de culte, est pressant. Nous prierons que
Dieu pourvoie à leur besoin de construire ou d’acquérir un nouveau bâtiment
ou salle. L’existence de ces églises dans plusieurs lieux, en dépend. .

Bon nombre de nouvelles assemblées se
réunissent sous des arbres ou dans des
structures mal adaptées, en attendant de
construire un lieu de culte permanent.

—Dr. Denny Miller, Directeur, l’Initiative-Actes en Afrique.

Prions Pour la Provision Surnaturelle de Dieu
Prions que Dieu donne aux églises nouvellement implantées partout en
Afrique, la possibilité acquérir un ou des terrains et de construire une nouvelle
chapelle.
Prions pour les pasteurs et leaders d’assemblées qui doivent traiter les affaires
légales ayant trait aux terrains et à la construction avec les autorités qui peuvent
souvent faciliter ou empêcher le progrès de l’œuvre.
Prions que Dieu suscite dans le cœur de Son Peuple, la bonne volonté de
donner avec sacrifice et de travailler avec diligence afin de bâtir leur maisons
d’adoration.
Prions pour le programme de Tabernacles d’Évangélisation de l’Afrique dont
la raison d’être est justement d’aider les assemblées à construire une chapelle.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Septembre 2019
Priez s’il vous plaît que Dieu déverse
Son Esprit sur tous les pays mentionnés
ci-dessous et qu’IL guide leurs dirigeants
dans leurs efforts de mobiliser les assemblées sous leur charge afin d’atteindre les âmes perdues dans la puissance
du Saint-Esprit.
(NB : En priant pour les pays ciblés, vous
prierez pour tous les pays de l’Afrique en
12 mois).

 La République de la GUINÉEBISSAU

Africa’s Unreached Ethne: The Kanuri of Nigeria
Environ 7 million Kanuri (Yerwa) habitent dans les provinces nord-est
du Nigéria, avec à peu près 1 million de plus répartis dans tous les
endroits du Sahel. Selon le Projet Josué, 1 Kanuri sur 10 000
seulement, professe le Christ comme Sauveur. Bien qu’ils soient
Musulmans depuis le 11ême Siècle, comme beaucoup en Afrique, les
Kanuri mélangent les croyances animistes anciennes avec leur
pratiques Islamiques. Donc on les voit souvent porter des charmes et
amulettes pour se protéger des malédictions et des esprits mauvais. Il
est dit aussi que bon nombre de membres de Boko-Haram sont des
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Kanuri.
Kanuri du NordPrions que Dieu visite les Kanuri du Nigéria et leur ouvre le cœur
Est du Nigéria
pour recevoir le message du Christ.
Prions que le Maître de la Moisson suscite et envoie aux Kanuri des
missionnaires remplis et animés par le Saint-Esprit pour leur apporter la bonne nouvelle
de Jésus-Christ.
Prions que Dieu se serve des ADD du Nigéria et d’autres Églises pour implanter
des assemblées pleinement investies du Saint-Esprit, parmi les Kanuri.
Prions pour l’efficacité des ministères et la protection physique des missionnaires qui
travaillent déjà parmi les Kanuri.

 La République Fédérale du NIGÉRIA
 La République du RWANDA
 Le Royaume d’ESWATINI
(Swaziland)

