Semaine mondiale Nazaréenne de prière 2017
Du 26 février au 4 mars
Sujets de louange et requêtes de prière de la région Afrique

Champ de l’Afriqe de l’Ouest
Pays anglophones d’Afrique de l’Ouest (Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone)
Louange—Un nouveau leadership dans la plupart des districts.
Prière—La formation et le mentoring intentionnel des leaders émergeant dans les districts.
Pays de la Côtière d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire, Niger, Togo).
Louange—Envoi d’une douzaine de missionnaires nationaux dans des zones difficiles.
Prière— Une stratégie de formation de disciple communautaire dans tous les districts à travers
l’utilisation des ressources orales.
Pays du Sahel en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Guinée Conakry, Mali, Sénégal)
Louange—Un centre de formation missionnaire au cœur du Sahel.
Prière—Un nouveau mouvement dans la mission avec l’expansion des districts dans les villes
et les villages non atteints en 2017 et au-delà.
Pays pionniers d’Afrique de l’Ouest (Tchad et Gambie)
Louange—Une nouvelle stabilité politique dans le pays et une opportunité pour l’Évangile.
Prière—Entrer dans le pays en 2017 et faire connaître le message de la sainteté biblique.
Champ de l’Océan Indien en Afrique
Madagascar
Louange—Les nazaréens à Madagascar atteignent les personnes perdues à travers des
activités mensuelles d’évangélisation.
Prière—Pour que plus de personnes soient appelées et formées pour le ministère.
Île Maurice
Louange—L’arrivée des missionnaires volontaires Doug et Emma Soloman à l’Île Maurice
l’année dernière.
Prière—Pour que l’Église du Nazaréen soit établie sur l’Île Maurice.
Seychelles
Prière—Établir l’Église du Nazaréen aux Seychelles.
Réunion
Prière—Redémarrer l’Église du Nazaréen à la Réunion
Champ de l’Afrique Centrale
Cameroun
Louange—Les nouveaux groupes de cellules qui ont démarré ces dernières années.
Prière—Pour la formation de planteurs d’église.
République Démocratique du Congo
Louange—Pour les 100 écoles qui pourvoient à l’éducation des populations à travers tout le
pays.
Prière—Pour l’hôpital qui démarre dans la ville de Goma.

République du Congo
Louange—Que l’église a démarré dans une nouvelle ville.
Prière—Les efforts pour continuer à atteindre de nouvelles villes en dehors de la capitale.
Gabon
Prière—Que nous puissions entrer bientôt dans ce pays pour partager l’évangile de Jésus
Christ.

