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BULLETIN DE PRIÈRE 
2009 

 
« Au jour de ma détresse, je m’adresse au Seigneur 
tout au long de la nuit, sans cesse, je tends les 
mains vers lui, …... 
  Son amour serait–il épuisé à jamais ? A–t–il ces-
sé pour toujours de parler ? 
  Dieu a–t–il oublié de manifester sa faveur ? A–t–
il, dans sa colère, fermé son cœur ? »   
  Voici, me suis je dit, ce qui fait ma souffrance : 
« Le Très–Haut n’agit plus comme autrefois.  
  Je me rappellerai ce qu’a fait l’Eternel. Oui, je 
veux évoquer tes miracles passés, 
  je veux méditer sur tes œuvres, et réfléchir à tes 
hauts faits. 
  Dieu, ta conduite est sainte ! Quel dieu est aussi 
grand que Dieu ? 
  Car tu es le Dieu des miracles ! Tu as déployé ta 
puissance parmi les peuples. » 

                Psaumes 77. 3, 9-15 
  
 
 
 
 
 

aemeg.guinee@gmail.com            Contact Département Prière 
 BP 2125 Conakry                          64 50 05 20 ou 64 63 31 96 

 

Association des   Eglises et  Missions Evangéliques  de  Guinée 
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Objet : ACTIONS DE GRACE 
 
« Que les racines de votre être s’implantent toujours plus profondément en lui ; cons-
truisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez–vous de plus en plus fermement à la 

foi  qu’on vous a enseignée ; marchez–y de progrès en progrès et que votre bouche  
déborde de prières de reconnaissance. »  

COLOSSIENS 2:7 
 
Remercions le Seigneur: 
 
1. Pour la participation de l’AEMEG à la célébration du  cinquantenaire de la 
Guinée. 
2. Pour la paix et la stabilité de la Guinée durant les 50 ans d’indépendan-
ce. 
3. Pour tout ce que Dieu a fait pour nous en Guinée. 
4. Pour la nomination d’un Directeur National aux affaires chrétiennes. 
5. Pour la participation de PACWA-Guinée à la conférence panafricaine des 
femmes chrétiennes à Douala au Cameroun. 
6. Pour l’ouverture d’un dépôt du CPE (Centre de Publications Évangéliques) 
à la librairie AEMEG. 
7. Pour toutes les activités de l’AEMEG, des Départements et des Antennes 
durant l’année 2008. 
8. Pour la réussite des rencontres de jeunes (camps bibliques) tenues pen-
dant les vacances 2008. 
9. Pour la dernière Assemblée Générale ordinaire tenue en Octobre 2008. 
10. Pour la disponibilité des personnes pour œuvrer dans les différents dé-
partements, commissions et antennes de l’AEMEG. 
11. Pour la croissance de l’AEMEG. 
12. Pour le témoignage des églises évangéliques en Guinée 
13. Pour l’unité du corps de Christ en Guinée. 
14. Pour tout ce que Dieu a fait pour vos familles et pour vos églises locales 
durant l’année 2008. 
 
 
 
 
 
 

Semaine 1:      du Jeudi 01 au  dimanche 04 janvier 2009 
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Objet: L’A.E.M.E.G. ET SES STRUCTURES 
  
« Et l’Eternel te conduira continuellement, et rassasiera ton âme dans les sécheresses, 
et rendra agiles tes os ; et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source jail-

lissante dont les eaux ne trompent pas. » 
ESAÏE 58:11 

  
A. Prions pour le Bureau Exécutif: 
 

1. Le président (Révérend Pierre Raphaël Sagno) 
Que Dieu lui donne la sagesse et la clairvoyance pour assumer la présidence 
de l’AEMEG et les relations extérieures de l’association. Que Dieu veille sur sa 
famille et bénisse son ministère au niveau de la Mission Béthel dont il est le 
superviseur national. 

 
2. La Vice présidente (Révérende Djédoua Diabaté) 
Que Dieu lui donne la sagesse et une bonne santé pour assister le président. 
Que Dieu veille sur sa famille et la bénisse dans son œuvre au niveau de la 
Mission Shékinah dont elle  est l’un des responsables. 

 
3. Le Secrétaire Général (M. Gnagna Edmond Noramou) 
Que Dieu lui donne la sagesse, l’intelligence et le courage pour accomplir ses 
responsabilités. Que Dieu veille sur sa famille et bénisse son ministère au sein 
des GBEEG où il est le Secrétaire Général. 

 
4. Le Secrétaire Général Adjoint (Révérend  Yao Norbert) 
Que Dieu lui accorde la grâce pour continuer d’assister efficacement le SG 
Que Dieu veille sur sa famille et le soutienne dans son ministère en Guinée 
avec la Mission Évangélique de Boké. 

 
5. La Trésorière (Mme Carla De Bruin) 
Que le Seigneur la soutienne physiquement, moralement et spirituellement 
dans ses nombreux engagements au sein de l’AEMEG    (commission  finances, 
commission de réflexion, département mission recherche). Que Dieu veille sur 
sa famille et la soutienne dans son ministère de traduction à la Mission Évan-
gélique Réformée Néerlandaise. 
 
 
B. Prions pour Les membres du Comité Exécutif : 
6. Révérend Hubert Gbenakou (Église des Assemblées de Dieu de Guinée) 
7. Révérend Siméon Zoumanigui (Eglise Protestante Évangélique) 

Semaine 2:      du Lundi 05 au  dimanche 11 janvier 2009 
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8. Révérend Kézély Béavogui (Eglise Pentecôte Alléluia) 
9. M. Daniel Berney (Mission Philafricaine) 
10. Pasteur Etienne Ansen (Mission des Assemblées de Dieu) 
11. M. Eugene Yakohene (Mission Pioneers Guinée) 
 
Que Dieu les aide à bien accomplir leurs responsabilités au sein du Comité Exécutif. 
Que Dieu bénisse leurs familles et leurs ministères respectifs. 

 
C. Prions aussi pour : 
1) Le recrutement d’un Administrateur pour l’AEMEG dès le début de l’année 

2009. 
2) L’obtention (urgente) et l’équipement d’un siège provisoire de l’AEMEG 
3) L’obtention d’un domaine et la mobilisation de fonds pour la construction du 

siège définitif ; 
4) Le projet de construction d’une université. 

 
  

PRIONS POUR LES DÉPARTEMENTS ET  COMMISSIONS 
 DE L’AEMEG: 

 
 1. DEPARTEMENT DES ENFANTS (vient d’être reconstitué) : nouvelle Coordinatrice  
Mme Etienne ANSEN de la Mission des Assemblées de Dieu 
  

« Ne te retiens pas : d'heure en heure, remplis la nuit de tes lamentations. Vide 
ton cœur en présence du Seigneur. Tends vers lui tes mains suppliantes pour la vie 

de tes jeunes enfants en train de mourir de faim à tous les coins de rue. » Lam 
2 :19. 

  
Sujets de prière : 
 
1°) Merci de prier pour la nouvelle coordination du Département enfance de l'AEMEG 
afin que notre vision du travail soit inspirée de Dieu mais aussi pour que nous ayons 
"Sa" stratégie : Dieu a un peuple nombreux parmi les enfants de Guinée ! 
2°) Priez pour l'union spirituelle mais aussi l'union de cœur du nouveau département 
et que nous "avancions" pour l'Eternel. 
 
L'Église et les enfants : 
3°) Priez pour que l'Église de Jésus-Christ se lève et comprenne sa responsabilité d'al-
ler vers les enfants afin de leur annoncer l'évangile. Jésus-Christ est venu sur terre 
pour les enfants aussi ! Les enfants qui ont donné leur cœur au Seigneur ne représen-
tent pas l'église de demain mais représentent l'église d'aujourd'hui ; ne l'oublions pas ! 
De plus, sachons et réalisons, que beaucoup d'enfants meurent et vont mourir sans 
avoir eu l'occasion d'entendre une seule fois le nom de Jésus ; le Sauveur du monde ! 
La responsabilité est du côté de l'Église, c'est à dire de toi, de moi, de ceux qui ont 
accepté Jésus dans leur cœur ! 
4°) Priez pour que des vocations (de tous âges) se lèvent au service du Seigneur pour 
travailler plus précisément auprès des enfants. (école du dimanche, clubs de quartier, 
centres aérés, camps, etc...) 
5°) Priez pour que des personnes choisies par Dieu lui-même soient mises à part et 
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soient formées afin de devenir des responsables formateurs sur qui Dieu peut comp-
ter. 
6°) Priez pour tous les moniteurs d'école du dimanche et les enseignements qu'ils ap-
portent chaque dimanche, afin qu'ils se laissent renouveler par le Seigneur et qu'ils 
soient en bénédiction auprès des enfants et que ces enfants soient sauvés. 
  
Les parents et les enfants : 
7°) Que les parents prennent à cœur d'enseigner leurs enfants dans les voies de l'Eter-
nel. Que les parents comprennent qu'ils ont la responsabilité spirituelle de parler de 
Dieu avec amour et respect à leurs enfants et cela tous les jours ! Qu'ils réalisent que 
c'est avant tout leur rôle, leur responsabilité et qu'un moniteur d'école du dimanche 
ne peut enseigner qu'une seule fois par semaine l'enfant dans les voies de Dieu. 
8°) Que les parents chrétiens soient des témoins vivants de Dieu auprès de leurs en-
fants et de leur famille en général. Les enfants vous regardent, chers parents, et 
voient si vos actes sont en accord avec vos paroles ! 
9°) Priez pour les familles guinéennes en général et les foyers chrétiens en particu-
lier, afin que l'enfant soit aimé par ses parents et s'épanouisse au sein de sa famille en 
trouvant la sécurité, l'amour dont il  a besoin et Jésus-Christ ! 

——————-O————————  
 
2. DEPARTEMENT DE LA PRIERE (vient d’être reconstitué) : nouveau Coordinateur le 

Pasteur Mamady KOUROUMA de l’Eglise de Pentecôte de Guinée. 
 
Sujets de prière: 
1. Rendons grâces à Dieu pour la reprise effective des activités du département et 
prière une meilleure organisation de la vie de prière par le Département au sein de 
l’AEMEG. 
2. Prions pour l’engagement et le dynamisme de tous les membres du département. 
3. Prions pour La mobilisation de tout le Corps de Christ pour la prière et l’interces-
sion permanente et pour un réveil spirituel en Guinée. 
 

——————-O——————— 
 

3. DEPARTEMENT MEDIAS (en reconstitution) : pas encore de nouveau Coordinateur  
 
Prions pour : 
1. La finalisation rapide de la reconstitution de ce Département par le Secrétariat 
Général. 
2. Le choix d’un nouveau coordinateur. 
3. La naissance et le développement des médias (écrits et audio visuels) au sein de 
l’AEMEG. 
4. L’autorisation de l’Etat et les ressources pour la création d’une première station 
de radio chrétienne évangélique en Guinée. 
 

——————-O——————— 
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4. DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES (en reconstitution) : pas encore de 
Coordinateur. 

Prions pour : 
1. la finalisation rapide de la reconstitution de ce Département par la Présidence de 
l’AEMEG. 
2. Le choix du coordinateur. 

3. L’efficacité du rôle de ses membres à l’endroit de l’Association et de ses mem-
bres. 

——————-O——————— 
 

5. DEPARTEMENT DES FEMMES  (PACWA-Guinée) : Coordinatrice Mme PRATT Élisa-
beth de l’Eglise Pentecôte Alléluia) 

 
Prions pour : 
1. L’organisation en avril 2009 de la deuxième conférence des femmes chrétiennes 
(CONFEC) à Conakry ou à l’intérieur du pays. 
2. La participation de PACWA-Guinée en août 2009 au séminaire de formation des 
responsables chrétiennes à Abidjan en Côte d’Ivoire. 
3. L’envoi en juin 2009 d’un missionnaire parmi le Peuple Soussou. 
4. La mobilisation de nos sœurs chrétiennes et la réorganisation en zones. 
5. Participation des femmes de l’EPEG à UPFAC 2009 en Côte d’Ivoire. 
 

——————-O——————— 
 
6. DEPARTEMENT DE LA LITTERATURE : Coordinatrice Mme Florence  
DUBATH de la Mission Philafricaine 
 
Prions pour: 
1. Qu’en Guinée, l’intérêt des chrétiens pour la lecture croisse beaucoup plus. 
2. L’approvisionnement en littérature de qualité à moindre coût et des dons pour 
subventionner les livres de la librairie AEMEG. 
3. Que Dieu pourvoit pour l’élargissement des locaux de la librairie et pour la créa-
tion à court terme d’une deuxième librairie évangélique. 
4. L’actuel libraire le frère Michel GUILAVOGUI (de l’Eglise ADD de Lambanyi). 

——————-O——————— 
 
7. DEPARTEMENT DE LA JEUNESSE : Coordinateur le Pasteur Moriba HABA de l’Egli-

se Béthel. 
 
Prions pour : 
1. Le renforcement prochain du département par de nouveaux responsables des jeu-
nesses des différentes dénominations. 
2. La prise en compte des besoins des jeunes dans les activités du département. 

3. La mobilisation des jeunes aux activités de l’AEMEG. 
 

——————-O——————— 
 



7 

 

8. DEPARTEMENT DE LA MISSION ET DE LA RECHERCHE: Coordinateur le Pasteur 
Lucien KOUROUMA de l’EPE de Mamou. 

Prions pour : 
1. La redynamisation des activités de ce département clé de l’AEMEG. 
2. Les relations fraternelles de travail et d’entente entre les membres du dit dépar-
tement 
3. L’actualisation des informations statistiques (chrétiens, églises, …) 
l’organisation à court terme d’une nouvelle Consultation sur l’Évangélisation de la 
Guinée. 

——————-O——————— 
 

9. COMMISSION THEOLOGIQUE : Coordinateur le Pasteur Daniel IBSEN de la Mission 
Protestante CMA. 

 

Prions pour : 
1. La relève au niveau de la coordination. L’actuel coordinateur sera bientôt en 
congé. 
2. La sagesse dans l’étude des dossiers et des réalités sur le terrain des candidats à 
l’adhésion à l’AEMEG. 

——————-O——————— 
 

10. COMMISSION DE REFLEXION : Coordinateur M. Jean Baptiste GBANAMOU de 
Campus pour Christ 

 

Prions pour : 
1. Le renforcement du département par d’autres personnes. 
2. La poursuite des travaux de réflexion sur la restructuration de l’AEMEG. 

3. La bonne collaboration avec le Bureau Exécutif. 
 

——————-O——————— 
 
11. COMMISSION DE FINANCES : Coordinatrice Mme Carla de Bruin (Trésorière) 
 

Prions pour : 
1. Que la commission recherche toujours à glorifier notre Seigneur en répondant aux 
standards bibliques en ce qui concerne la transparence et la crédibilité dans la gestion 
matérielle et financière. 
2. Un travail efficace au sein de la commission. 
3. La détection  des personnes ressources expertes pour aider la commission dans ses 
travaux. 

PRIONS POUR LES ANTENNES DE L’AEMEG: 
 
Antennes à : Boké, Conakry, Dabola, Faranah, Fria, Gaoual, Guéckédou, Kankan, Kin-
dia, Kissidougou, Labé, Lola, Macenta, Mamou, N’Zérékoré et Yomou. 
 

Prions pour: Le dynamisme, une franche collaboration de leurs membres et une meil-
leure organisation à la base. La création de nouvelles dans les autres localités . 
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Objet: LES MEMBRES DE L’A.E.M.E.G. 
 

« Efforcez–vous de conserver l’unité que donne l’Esprit, dans la paix  
qui vous lie les uns aux autres. » 

  EPHÉSIENS 4:3 
Membres de plein droit :  
1. Eglise Protestante Évangélique de Guinée (EPEG)  
2. Mission Protestante Christian & Missionnary Alliance (CMA et CAMA Servi-
ces) 
3. Mission des Assemblées de Dieu (MAD)  
4. Mission Philafricaine (MPA)  
5. Mission Pentecôte Canadienne (PAOC)  
6. Mission Traducteurs Pionniers de la Bible (Pioneer Bible Translators) (PBT)  
7. Mission Campus Pour Christ (CPC)  
8. Mission Évangélique Réformée Néerlandaise (MERN)  
9. Eglise Protestante Évangélique Bible Ouverte (EPEBO)  
10. Mission Protestante Évangélique Bible Ouverte (MPEBO)  
11. Mission Protestante Réformée (CRC et CRWRC)  
12. Mission Société Internationale Missionnaire (SIM)  
13. Mission Évangélique de Boké (New Tribes Mission) (NTM)  
14. Mission WEC (WEC)  
15. Mission CAPRO (CAPRO) 
16. Groupes Bibliques des Elèves et Etudiants de Guinée (GBEEG)  
17. Mission Baptiste du Sud (SBC)  
18. Alliance Biblique Universelle (ABU) 
 19. National Baptist Convention (NBC)  
20. Jeunesse en Mission (JEM) 
 21. Mission Protestante Kalimatou’llah (MPK) 
 22. Mission Évangélique Béthel (MEB)  
23. Mission le Village du Bon Samaritain (VBS)  
24. Mission Internationale Shékina (MIS)  
25. Eglise de Pentecôte de Guinée (EPG)  
26. Mission Protestante MCA (MCA) 
 27. Mission Alpha (MA)  
28. Eglise des Assemblées de Dieu de Guinée (EADG)  
29. Christ de Maison en Maison (CMM)  
30. Eglise Baptiste de Guinée (EBG) 

Semaine 3:      du Lundi 12 au  dimanche 18 janvier 2009 



9 

 

31. Mission Pioneers Guinée (MPG)  
32. Eglise Internationale du Plein Evangile (EIDPE)  
33. Eglise Pentecôte Alléluia (EPA)  
34. Centre International d’Evangélisation (CIE) 
 35. Mission COME (MC)  
36. Mission Intérieure Unie de Guinée  
37. Teachus Mission (TM)  
38. Mission Baptiste CB International (MBCBI)  
39. Mission de la Réconciliation et de Guérison (MRC) 
 
 Membres Associés :  
40. Fraternité des Prisons de Guinée (FPG) 
 41. Association d’Evangélisation des Enfants (AEE) 
 42. Eglise de Dieu en Christ Ministère de la Vie Nouvelle (EDC) 
 43. Eglise Glorieuse de la Mission de Christ (EGME) 
 44. Eglise Pentecôte Nouvelle Jérusalem (EPNJ) 
45. Healing Temple of Christ Mission (HTCM) 
46. Mission RHEMA 
47. Mission Évangélique de la Découverte Valeureuse de l’Amour (MEDVA) 
48. Mission Perazim 
49. Mission Hôpital de Compassion (CEH) 
50. L’Église Internationale le Phare 

 
Prions pour: 
1. L’unité du corps de christ pour l’accomplissement de la grande commis-
sion et pour atteindre la Guinée toute entière. 
2. La provision de l’Eternel en ouvriers qualifiés à la disposition de chaque 
église et mission afin de couvrir tout le territoire national. 
3. Que les moyens matériels nécessaires soient obtenus pour que l’œuvre de 
Dieu atteigne un plus grand niveau en Guinée. 
4. La formation et la maturité spirituelle de l’Eglise guinéenne. 
5. La protection des ouvriers du Seigneur contre les maladies, les accidents 
et toutes sortes d’attaques de l’ennemi. 
6. La multiplication et la consolidation de nouvelles églises implantées. 
7. Une vie de complémentarité et d’entraide mutuelle entre tous les mem-
bres de l’AEMEG. 
8. Prions contre l’esprit de pauvreté au sein des églises. 
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QUELQUES REQUÊTES SPECIFIQUES REÇUES 
 
National Baptist Convention (NBC) 
Priez pour l'Eglise National Baptiste de Bonfi et l'église de Niavalazou, Macen-
ta, afin qu'elles soient contrôlées par le Saint-Esprit. Priez pour que nous res-
tions unis par l'Esprit Saint dans l'Eglise. Priez pour que nous ne vivions "plus 
comme ceux qui ne connaissent pas Dieu". Priez que nous "soyons des chré-
tiens adultes et que nous atteignions la taille parfaite du Christ". Priez pour 
les femmes chrétiennes régressantes à cause de l'excision. Priez que ces fem-
mes de  reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Priez contre toutes distractions 
du ministère d'évangélisation de la cellule de samedi, le film Jésus, le club 
Biblique des Enfants musulmans de Bonfi, Matam, la cellule de Sonfonia, 
Maeta, et Moïdjomamé, afin que le Saint-Esprit contrôle le Ministère d'inter-
cession dans notre Eglise pour l'avancement de l'Evangile en Guinée. Priez 
pour tous les serviteurs et servantes de Dieu afin que nos vies manifestent la 
lumière de Christ comme notre témoignage chrétien. 
 
 
Fraternité des prisons de Guinée 
 
Prier pour les moyens indispensables pour la réalisation de notre projet dé-
nommé      (Programme d'appui à la formation socio professionnelle et la 
culture de la paix dans la prison de Kindia). 
 
Pioneers Guinée 
 
Priez pour : 1.  Le recrutement de nouveaux ouvriers pour Pioneers Guinée ; 
2.  La provision de Dieu pour l'année 2008. 3. Le nouveau Directeur Régional 
de Pioneers, Rev JFK Mensah ; 4. Le travail de Pioneers à Conakry et Labé. 
 
 
Groupes Bibliques d’Elèves et Etudiants de Guinée (GBEEG) 
Priez pour que davantage d’élèves et étudiants guinéens se tournent vers 
Dieu et vers Sa Parole. Beaucoup d’étudiants souffrent de manque de sou-
tien. Priez que Dieu pourvoit et allège les peines de la vie estudiantine dans 
les grandes villes en Guinée. Priez pour le recrutement et le soutien de deux 
nouveaux Secrétaires en 2010. Prions pour la protection des familles et le 
soutien des deux actuels Secrétaires (Edmond Noramou et David Foromo Gui-
lavogui).  Priez que Dieu pourvoit pour la formation d’au moins 20 responsa-
bles d’élèves et étudiants sur l’étude biblique en août 2009 à Bamako au Ma-
li.  
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Objet: LA NATION 
 

« Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n’y a pas d’autorité 
qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Rendez 

donc à chacun ce qui lui est dû : les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect 
et l’honneur à qui ils reviennent.»   

ROMAINS 13:1,7 
  
SUJETS DE PRIÈRE 
 
1. Prions pour le Chef de l’Etat et pour la Première Dame, pour le Pre-

mier ministre, les membres du Gouvernement, les institutions de la 
République (Cour Suprême, Assemblée nationale, Conseil Économique 
et social, Conseil National de la Communication, Conseil National des 
Organisations de la société civile, …). Que Dieu leur accorde Sa grâce et 
leur donne la sagesse dans la direction et la gestion de cette nation. 

2. Prions pour les prochaines élections législatives et pour la CENI 
(Commission Électorale Nationale Indépendante). Prions pour la paix et 
la transparence. 

3. Prions pour le nouveau Directeur National aux Affaires Chrétiennes. 
4. Prions pour la sécurité des personnes et de leurs biens sur le territoire 

guinéen. 
5. Prions pour la justice, la légalité et la bonne gouvernance dans tous les 

secteurs. 
6. Prions pour l’abolition totale et définitive des mauvaises pratiques 

comme l’excision,… 
7. Prions contre l’esprit de violence au sein des populations et plus parti-

culièrement de la jeunesse. 
8. Prions contre le trafic de drogue qui devient une sérieuse menace 

contre la stabilité de la Guinée. 
9. Prions contre le trafic d’enfants, le trafic d’armes et tout autre trafic 

illicite. Que les auteurs de ces trafics soient dévoilés et humiliés. 
10. Prions contre le banditisme et la criminalité. 
11. Prions qu’il y ait de plus en plus d’ouverture à l’Evangile au sein des 

populations. 
12. Prions pour la libéralisation des ondes pour les religieux en vue d’une 

radio privée évangélique en Guinée. 
13. Prions pour tous les cadres chrétiens et chrétiennes afin qu’ils soient 

sel et lumière dans leurs services et brillent comme des flambeaux 
pour Jésus-Christ ! 

14. Prions pour la restauration des musulmans convertis (ils sont générale-
ment rejetés par leurs familles). 

Semaine 4:      du Lundi 19 au  dimanche 25 janvier 2009 
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Objet : DIVERS 
 

« Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de 
conforme à sa volonté.»   

1 JEAN 5:14 
GUINEE : 
1. Le Projet de diffusion des films de PEMA (Proclamation de l’Evangile par les Médias 
en Afrique) à la RTG. Cette structure de l’Association des Evangéliques d’Afrique 
(A.E.A.) souhaite diffuser ces films sur le VIH SIDA en direction des jeunes en Guinée. 
Prions pour que les autorités de ce pays soient sensibles à la requête de la PEMA. 
Prions pour que des personnes de bonnes volontés appuient le projet au niveau de la  
RTG. 
 

2. Le Projet de traités bibliques: une importante commande de traités a été faites à 
World Mission Press (WMP) basée aux USA par l’AEMEG. Ces traités seront mis à la 
disposition de l’ensemble du corps de Christ pour l’évangélisation et l’édification. 
Prions pour que WMP réponde favorablement à la requête de l’AEMEG. 
 

3. Le Forum de musique en Décembre 2009 à Conakry : un séminaire à l’intention des 
responsables de chorales et de groupes musicaux chrétiens et de toutes personnes 
intéressées par la musique chrétienne. Prions pour la commission d’organisation diri-
gée par Monsieur Cyriaque Kouandongui (Sénégal) et une équipe interdénominationel-
le à Conakry. Prions que Dieu pourvoit pour l’organisation. Prions pour les voyages des 
orateurs et participants de l’intérieur et de l’extérieur.  
 

4. Le Projet de Bible de L’AEMEG. Une importante quantité de Bible est commandée 
en Suisse auprès de la Maison de la Bible. Louons Dieu pour un donateur qui a accepté 
de subvention le projet. Prions pour le Responsable de ce Projet afin que Dieu le forti-
fie dans la conduite du projet. Prions que les Bibles arrivent en Guinée dans les meil-
leurs délais et les meilleures conditions. 
 
AFRIQUE: 
1. La recherche d’un Nouveau Secrétaire Général pour l’AEA (Association des Évangéli-
ques d’Afrique). Prions pour le Comité de sélection afin que Dieu le dirige. Prions que 
Dieu suscite un leader très capable, préparé et équipé pour ce poste stratégique pour 
l’Eglise en Afrique. 

 

2. Le Festival Africain de l’Evangile à Bingerville en Côte d’Ivoire du 15 au 22 août 
2009.Prions pour les organisateurs. Prions que Dieu pourvoit à toutes ressources néces-
saires à l’organisation. Prions aussi pour les voyages des participants. 
 

3. La paix en République Démocratique du Congo, en Somalie et au Soudan. 
 

4. Les élections présidentielles en Cote d’Ivoire. 
 
MONDE : 
1. Prions pour tous les chrétiens persécutés dans le monde. 
 

2. Prions pour les pays de la fenêtre 10 / 40 (dominés par d’autres religions, la pau-
vreté et la misère). 
3. Prions pour la paix dans les pays où il y a la guerre : Afghanistan, IraK, … 

Semaine 5     du Lundi 26 au Samedi 31 janvier 2009 


