1.

AFRIQUE DE SUD | Moreleta Park

8.
R.D CONGO | Lubumbashi
Communion mensuelle des femmes ; semestre d'université
biblique ; les finances pour visiter nos églises au Congo ;
sécurité en prenant les transports en commun.
Pastor Emile & Yvonne Kisimba
REPUBLIQUE DU CONGO | Pointe-Noire
Florent & Chantal Loubassou
9.

NIGER | Niamey
ORPHANS - Nebbi, Uganda
15.

Finances pour l'expansion du ministère à Pretoria ; nouveaux
et anciens élèves de l'école biblique ; croissance du
leadership de l’église ; les membres de l'église à rester
fermes et engagés envers Dieu et l'église pendant ces temps
incertains ; âmes à sauver ; disciples.
Pastor Gerold & Grietjie Joubert
2.
AFRIQUE DE SUD | Nelmapius
Voyage missionnaire de l'institut biblique au Botswana ; des
moyens créatifs d'atteindre les jeunes ; Trimestre de
l'Académie biblique ; le discipulat ; des hommes pieux à
relever pour continuer l'œuvre
Pastor Khethani & Silindile Hlongwa
3.
AFRIQUE DE SUD | Plastic View, Pretoria
Pour obtenir notre propre propriété de l'église ; diriger pour
atteindre l'ensemble de la communauté ; croissance de
l'église.
Pastor Edgar & Angelique Nzisabira

4.

MAROC
Youssef, Fatima et leurs enfants, Ibrahim et sa sœur Saïda,
Amin et sa famille, nouveaux contacts, croissance en
discipulat ; ouvriers pour la récolte.
Dario & Annick
5.
R.D CONGO | Kinshasa
Visite à venir de P. Sam et P. Renaldo ; réouverture du collège
biblique ; créativité dans la mis en pratique des restrictions
COVID.
Pastor Isaac & Nancy Saidi
6.

La Journée de prière de Greater Grace
Mais moi je recours à la prière. Psaumes 109:4b

7.
R.D. CONGO | Kolwezi
Les membres de l'église pendant les épidémies de COVID ;
reprise des services religieux ; finances de l'église.
Pastor Degrace & Christel Kambilombilo

16.

Croissance spirituelle des membres de l'église ; plus de
disciples ; Cours de collège biblique.
Pastor Frédéric & Joséphine Tossou
MALI | Bamako

Pastor Koffi & Odette Tsikplonu

10.
BURKINA FASO | Ouagadougou
la consolation de Dieu ; âmes à sauver ; notre nouvelle église
; cadeaux pour 500 enfants défavorisés ; 1 000 Bibles pour 1
000 couples ; santé du pasteur.
Pastor Babou & Celine Bamouni
11.
GHANA| Klagon
Retour des croyants à l'église après la levée du confinement ;
plus d'étudiants au collège biblique ; fonds pour acheter des
tables sur lesquelles les élèves pourront écrire.
Pastor Benjamin & Debbie Narh Tawiah
GHANA | Tema New Town
Pastor Atsu & Vivian Adzraku
12.
LIBERIA | Monrovia
Visites des églises du village ; ouverture du collège biblique ;
croissance de l’église ; financement de l'orphelinat.
Pastor Alfred & Sandra Zekeh
13.
COTE D’IVOIRE | Abidjan
Pastor Emile & Helene Konan
14.

TOGO | Lome

Pastor Paul & Celestine Kpetsi

BENIN | Cotonou
Pastor Arnold & Chantal Messanvi
GABON | Libreville
Pastor Christian & Christelle Ondo
CAMEROUN | Yaoundé
Pastor Guillaume & Ruth Mpako

17.
ZAMBIA | Lusaka, Emmasdale
Priez pour la saison de transition à cause de décède du
pasteur principal ainsi qu'une transition majeure dans la
direction. Priez aussi pour toutes nos églises GG dans la
région de la capitale : P. Martin & Rose Kote à Kanyama ; P.
Edward et Justina Tembo à George Compound ; P. Nelson et
Bertha Nkoma à Chawama ;.
P. Paul & Agnes Sakala in
Ngombe
18.
ZAMBIA | Chipata
Enregistrement de l'église ; plus de disciples et de
coéquipiers.
Pastor Victor & Devote Nduwayo
19.
ZAMBIA | Livingstone
la santé des membres de l’Église ; réouverture et
emplacement de notre église à Libuyu l'année prochaine ;
leader dans la transition de la direction de l'église à
Livingstone.
Pastor Bernard & Maggie Ntalasha
20.
ZAMBIA | Kitwe
Retourne régulier des croyants aux services à l’église, aux
finances de l'église ; Réparations des dortoirs d'universités
bibliques.
Pastor Charles & Estrida Chanda
21.
NAMIBIE | Windhoek
Détails concernant l'enregistrement de l’église ; visites à
venir ; membres potentiels de l'équipe ; l'enregistrement de
la première école biblique du pays.
Pastor Renaldo Brown
22.
ZIMBABWE | Chitungwiza
Défis dus aux restrictions COVID ; de nouveaux domaines
pour l'évangélisation ; direction de l'église.
Pastor Moses & Simmy Magembe

23.
ZIMBABWE | Bulawayo
Croissance spirituelle des membres de l'église et des
étudiants des collèges bibliques ; disposition pour la location
d’églises ; la vision d'un plus grand nombre d'études
bibliques à domicile et d'églises dans chaque banlieue, à
commencer par les banlieues de Pumula South, Mzilikazi
Lochview et Gwayi ; sensibilisation universitaire ;
évangélisation de rue autour de la ville.
Pastor Thulani & Precious Chigumbura

nouveaux vitraux de l’église ; prochain semestre d'école de la
mini-Bible.
Pastor Sam & Millie Muhima
OUGANDA | Arua
Pastor Isaac & Ida Bakuraira
OUGANDA | Nebbi Pastor Robert & Jabez Osaga
29.

SOUTH SUDAN | Juba

24.
ZIMBABWE | Mutare
L'évangélisation dans un nouveau domaine ; les membres de
l'équipe Pasteur Sam et sa femme ; les finances de l'équipe et
les problèmes de logement ; lieu de rencontre permanent ;
créativité au milieu des réglementations COVID.
Pastor Daniel & Christine Timofte
25.
ZIMBABWE | Harare
Santé spirituelle des dirigeants et de l'église ; réouverture du
collège biblique ; finances de l'église.
Pastor Elvis & Menya Mhene
26.
MALAWI | Lilongwe
Préparation de l'ouverture de l'église Greater Grace à Juba en
décembre, prière pour l'acquisition d'un terrain.
Pastor Joseph Duot & Elizabeth Manyok
30.
KENYA | Nambale
Prière pour les pasteurs nouvellement ordonnés ;
agrandissement du bâtiment de l’église ; nouvelles églises.
Pastor Joseph & Phaustine Okana
KENYA | Kisii
RWANDA | Kigali
Collège biblique avec plus de 150 étudiants inscrits ; réunions
dans notre nouveau bâtiment de l’église ; Collège biblique
pour s'y installer une fois que nous aurons fini l’intérieur ; P.
Albert & Mclean Ntalasha ; P. Matt & Lisa Sliva.
Pastor Chris & Julie Arman
27.
MOZAMBIQUE | Maputo
Semestre d'études bibliques, concentration et disponibilité
des étudiants pour l'appel de Dieu ; les églises seront
ouvertes au milieu de la répression gouvernementale ;
implantation d'église à Benfica.
Pastor Jerónimo & Lebo Nhamahango
28.
OUGANDA | Nansana
Construction d'un nouveau dortoir pour filles en raison de la
pression du gouvernement sur l'orphelinat ; achèvement des

Pastor David Kenyanya
Pastor David Hategekimana

31.
TANZANIA | Ngara
Nos 6 églises et leurs pasteurs dans le district de Ngara ;
couverture et finances pour l'église de 50 membres avec P.
Edson Mtunzi ; 100 avec P. Vedastus Kangemela ; 60 avec P.
Emily Katihoro ; 40 avec P. James Mathias ; 45 avec P.
Mathias Ntachochela. Nous prévoyons d'établir 3 nouvelles
églises dans divers districts dont Kigamboni dans la région de
Dar es Salaam.
Pastor Davis & Euzebia Shyogotera
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