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AFRIQUE AUSTRALE (10 pays

Des chandeliers dans 3 pays 
(Afrique du Sud, Zimbabwe, Angola)
 

Environ 1500 saints dans la vie d’église pour 
 

ANGOLA 
Nombre de localités : 2 
Nombre de saints dans la vie d’église
Nombre de saints participant à la table du Seigneur
 

Situé sur la côte ouest de l’Afrique 
plus grand des six pays lusophones d
le Mozambique, la Guinée équatoriale, le Cap
Tomé et Príncipe, la Guinée-Bissau)

 
Mise à jour sur l’avance du Seigneur
En raison des restrictions dues à la pandémie, il y a eu très peu de mêlement physique entre les églises 
d’Angola l’année dernière. Cependant, les saints de Uige ont continué à rendre visite et à entretenir la 
communion avec les saints des villes de Ndala Tando, Malange et Luanda. Pendant 
saints ont pu participer à des conférences et des formations en ligne. Celles
encouragement pour les saints et ont permis à beaucoup d
Malgré l’environnement restreint, environ 25
l’année 2021. 
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pays) 

Zimbabwe, Angola) 

dans la vie d’église pour 13 localités. 

Nombre de saints dans la vie d’église : 600 
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 400 

Afrique australe, l’Angola est le 
plus grand des six pays lusophones d’Afrique (les autres sont 
le Mozambique, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, São 

Bissau). 

avance du Seigneur 
la pandémie, il y a eu très peu de mêlement physique entre les églises 

année dernière. Cependant, les saints de Uige ont continué à rendre visite et à entretenir la 
communion avec les saints des villes de Ndala Tando, Malange et Luanda. Pendant 
saints ont pu participer à des conférences et des formations en ligne. Celles
encouragement pour les saints et ont permis à beaucoup d’entre eux de jouir davantage du ministère. 

environnement restreint, environ 25 saints ont été baptisés dans le pays au cours de 
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la pandémie, il y a eu très peu de mêlement physique entre les églises 
année dernière. Cependant, les saints de Uige ont continué à rendre visite et à entretenir la 

communion avec les saints des villes de Ndala Tando, Malange et Luanda. Pendant ce temps, les 
saints ont pu participer à des conférences et des formations en ligne. Celles-ci ont été un 

entre eux de jouir davantage du ministère. 
s ont été baptisés dans le pays au cours de 

À Uige, où le plus 
grand nombre de saints 
se rassemble dans le 
pays, nous sommes en 
mesure de nous réunir 
physiquement. Lors de 
la réunion combinée du 
6 février (photo de 
gauche), les saints 
étaient remplis de joie 
de pouvoir se réunir 
pour offrir des louanges 
au Seigneur. 
 
Nous demandons au 
Corps de se tenir avec 
nous dans notre prière 
pour la migration d’un 
couple vers la région 
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sud du pays (ville de Huambo). Nous prions que cette migration soit une bénédiction pour les saints de 
ladite région, notamment ceux de Huambo
 
Veuillez également continuer à prier pour que le Seigneur ouvre une voie pour la consolidation de Son 
témoignage à Luanda, la capitale de l
l’intérêt du Seigneur. 
 

AFRIQUE DU SUD 

Nombre de localités : 10 
Nombre de saints dans la vie d’église
Nombre de saints participant à la table du Seigneur
 

Au cours des deux dernières années de pandémie, notre vie d
essentiellement virtuelle. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour Sa provision à cet égard. 
Cependant, trois segments étroitement liés de notre famille d
avec cette vie d’église « virtuelle ». Il s
Nous remercions le Seigneur d’avoir permis aux églises, dès la fin de l
progressivement et dans la mesure du possible 
2022, nous avons pu tenir des rassemblements physiques pour ces trois groupes d
aimerions présenter un bref compte
 
Enfants et jeunes gens 
 

Notre camp des jeunes d’Afrique australe (13
ans) se sont tenus simultanément le week
6e et 7e années était de présenter le plein évangile à ce groupe d
déterminante. Notre sujet était «
convaincante et compatissante du Seigneur à cette question percutante. Un grand groupe de jeunes de 
cette tranche d’âge est venu de toute l
inscrits ont été présents tout le week
d’église, mais plusieurs enfants qui participent régulièrement aux réunions d
quartier ont également rejoint le camp. Nous avons constaté une excellente coordination entre ceux qui 
servaient (des parents pour la plupart et même des frères et sœurs aînés des enfants présents)
 

 

Au même endroit et au cours du même week
participé à une conférence pour les jeunes portant sur le sujet 
encouragement d’être ensemble en personne, de chanter et de poursuivre Christ les uns avec les 
autres ! Nous nous sommes particulièrement réjouis de l
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Nous prions que cette migration soit une bénédiction pour les saints de 
ladite région, notamment ceux de Huambo, de Bié, et aussi de Moxico à l’est. 

Veuillez également continuer à prier pour que le Seigneur ouvre une voie pour la consolidation de Son 
témoignage à Luanda, la capitale de l’Angola, en suscitant des naziréens, qui sont exclusivement pour 

Nombre de saints dans la vie d’église : 500 
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 350 

Au cours des deux dernières années de pandémie, notre vie d’église en Afrique du Sud a été 
essentiellement virtuelle. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour Sa provision à cet égard. 
Cependant, trois segments étroitement liés de notre famille d’église ont vraiment lutté au fil du temps 

. Il s’agit de nos enfants, de nos jeunes gens et de nos étudiants. 
avoir permis aux églises, dès la fin de l

dans la mesure du possible à une vie d’église « en présentiel
2022, nous avons pu tenir des rassemblements physiques pour ces trois groupes d
aimerions présenter un bref compte rendu de ce merveilleux nouveau départ. 

Afrique australe (13-18 ans) et notre camp pour les 6e et 7e années (11
ans) se sont tenus simultanément le week-end du 6 au 9 janvier 2022. Notre objectif pour le camp des 
6e et 7e années était de présenter le plein évangile à ce groupe d’âge d

« Où es-tu ? », et nous nous sommes réjouis de la réponse 
convaincante et compatissante du Seigneur à cette question percutante. Un grand groupe de jeunes de 

âge est venu de toute l’Afrique australe pour participer au camp
tout le week-end. La plupart des enfants ayant participé

église, mais plusieurs enfants qui participent régulièrement aux réunions d
quartier ont également rejoint le camp. Nous avons constaté une excellente coordination entre ceux qui 
servaient (des parents pour la plupart et même des frères et sœurs aînés des enfants présents)

 

Les enfants ont été tellement choyés par 
un événement tenu spécialement pour eux 
et leurs cœurs étaient chaleureux et 
ouverts. Finalement, ils ont également été 
nourris par la Parole de Dieu, 
spécifiquement en rapport avec leur salut 
vis-à-vis des terribles effets de la chute de 
l’homme. Plusieurs o
personnelle pour recevoir le Seigneur et 7 
(3 garçons et 4 filles) ont été baptisés. 
Puissent nos jeunes frères et sœurs 
confesser leur foi devant leurs amis et leur 
famille. Puissent
Christ avec des compagnons dans 
royaume de Dieu, l

Au même endroit et au cours du même week-end, 36 jeunes venus de toute l’
participé à une conférence pour les jeunes portant sur le sujet « Le retour du Seigneur

être ensemble en personne, de chanter et de poursuivre Christ les uns avec les 
! Nous nous sommes particulièrement réjouis de l’approvisionnement des étudiants qui ont 
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Nous prions que cette migration soit une bénédiction pour les saints de 
 

Veuillez également continuer à prier pour que le Seigneur ouvre une voie pour la consolidation de Son 
qui sont exclusivement pour 

église en Afrique du Sud a été 
essentiellement virtuelle. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour Sa provision à cet égard. 

église ont vraiment lutté au fil du temps 
agit de nos enfants, de nos jeunes gens et de nos étudiants. 

avoir permis aux églises, dès la fin de l’année 2021, de revenir 
en présentiel ». Ainsi, au début de 

2022, nous avons pu tenir des rassemblements physiques pour ces trois groupes d’âge. Nous 
 

es 6e et 7e années (11-13 
janvier 2022. Notre objectif pour le camp des 

âge d’une manière claire et 
, et nous nous sommes réjouis de la réponse 

convaincante et compatissante du Seigneur à cette question percutante. Un grand groupe de jeunes de 
australe pour participer au camp, et 24 des 26 enfants 

ayant participé ont grandi dans la vie 
église, mais plusieurs enfants qui participent régulièrement aux réunions d’enfants au niveau du 

quartier ont également rejoint le camp. Nous avons constaté une excellente coordination entre ceux qui 
servaient (des parents pour la plupart et même des frères et sœurs aînés des enfants présents). 

Les enfants ont été tellement choyés par 
événement tenu spécialement pour eux 

et leurs cœurs étaient chaleureux et 
ouverts. Finalement, ils ont également été 
nourris par la Parole de Dieu, 
spécifiquement en rapport avec leur salut 

vis des terribles effets de la chute de 
homme. Plusieurs ont prié de manière 

personnelle pour recevoir le Seigneur et 7 
(3 garçons et 4 filles) ont été baptisés. 
Puissent nos jeunes frères et sœurs 
confesser leur foi devant leurs amis et leur 
famille. Puissent-ils aussi poursuivre 
Christ avec des compagnons dans le 
royaume de Dieu, l’église. 

’Afrique australe ont 
Le retour du Seigneur ». Quel 

être ensemble en personne, de chanter et de poursuivre Christ les uns avec les 
approvisionnement des étudiants qui ont 
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rejoint le camp en tant que ceux qui serv
d’âge s’accordent et se complètent. Beaucoup de jeunes se sont reconsacrés au 
baptisés. 
 

Étudiants universitaires 
 

La formation nationale des étudiants s
jour du Seigneur, du 24 au 30 janvier 2022. Avant et pendant 
cette formation, la coordination entre les saints qui servent et 
les saints de la communauté a été très douce et prévalente. 
Nous ne nous étions pas vus en personne depuis si 
longtemps, et dans certains cas, nous ne nous étions même 
jamais rencontrés en personne ! Comme pour les deux 
autres camps, cette coordination et ce commun 
solides ont ouvert la voie à la bénédiction de vie ordonnée 
par le Seigneur. 
 
 
Environ 70 % des 26 étudiants qui ont participé à 
participé à une formation pour étudiants auparavant, mais dès le 
chaleureuse et l’Esprit coulait. Nos sessions du soir accueillaient environ 55
sommes vraiment réjouis des nombreuses 
avançait, les uns et les autres entraient et touchaient le Seigneur. Nous avons été tellement 
encouragés de voir le sujet de la formation en action
 
Comme nous sommes au début de l
quotidiennement sur la façon d’atteindre les étudiants de première année sur les différents campus du 
pays. Cette année, nous ressentons qu
en personne. Il a été difficile d’avoir un contact d
années et nous désirons ardemment porter du fruit
 
Prière 
 

1. Priez pour que l’église dans toute l

2. Priez pour que les enfants, les jeunes 
de manière pratique dans la vie d
maison et des réunions d’église.

3. Priez pour que le Seigneur de la moisson envoie des ouvriers 
en contact avec les fils de la paix
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rejoint le camp en tant que ceux qui servaient. Il est remarquable de constater à quel point ces groupes 
accordent et se complètent. Beaucoup de jeunes se sont reconsacrés au 

La formation nationale des étudiants s’est tenue du lundi au 
janvier 2022. Avant et pendant 

cette formation, la coordination entre les saints qui servent et 
de la communauté a été très douce et prévalente. 

Nous ne nous étions pas vus en personne depuis si 
longtemps, et dans certains cas, nous ne nous étions même 

! Comme pour les deux 
autres camps, cette coordination et ce commun accord 

ont ouvert la voie à la bénédiction de vie ordonnée 

des 26 étudiants qui ont participé à cette formation à temps 
participé à une formation pour étudiants auparavant, mais dès le premier chant, l

Esprit coulait. Nos sessions du soir accueillaient environ 55 
sommes vraiment réjouis des nombreuses « portes dans la ville », si bien qu’à mesure que la semaine 

uns et les autres entraient et touchaient le Seigneur. Nous avons été tellement 
encouragés de voir le sujet de la formation en action : « Levez-vous et bâtissez

Comme nous sommes au début de l’année académique, nous avons prié et communié 
atteindre les étudiants de première année sur les différents campus du 

pays. Cette année, nous ressentons qu’il y aura plus d’occasions de rencontrer les nouveaux étudiants 
avoir un contact direct avec les étudiants au cours des deux dernières 

années et nous désirons ardemment porter du fruit. 

église dans toute l’Afrique australe ait la paix, qu’elle soit édifiée et multipliée.

Priez pour que les enfants, les jeunes et les étudiants continuent à être entrelacés, reliés et édifiés 
de manière pratique dans la vie d’église au travers de rassemblements à

église. 

Priez pour que le Seigneur de la moisson envoie des ouvriers dans Sa moisson, en nous mettant 
en contact avec les fils de la paix, qui sont les matériaux d’édification pour Sa maison
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ent. Il est remarquable de constater à quel point ces groupes 
accordent et se complètent. Beaucoup de jeunes se sont reconsacrés au Seigneur et 5 ont été 

 

formation à temps plein n’avaient jamais 
premier chant, l’atmosphère était très 

 personnes, et nous nous 
à mesure que la semaine 

uns et les autres entraient et touchaient le Seigneur. Nous avons été tellement 
vous et bâtissez ! » 

année académique, nous avons prié et communié 
atteindre les étudiants de première année sur les différents campus du 

occasions de rencontrer les nouveaux étudiants 
irect avec les étudiants au cours des deux dernières 

elle soit édifiée et multipliée. 

et les étudiants continuent à être entrelacés, reliés et édifiés 
à 2 ou 3, des réunions de 

dans Sa moisson, en nous mettant 
pour Sa maison. 


