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Chers Bien-aimés,

…Baptistes africains,
s’unissent pour accomplir
la Grande Commission

C’est une bonne chose de s’associé avec Christ. Béni soit le nom de Dieu pour la joie de salut dont
nous avons obtenu par le sacrifice ultime faite par Jésus Christ sur la croix. Aujourd’hui, nous
sommes des cohéritiers du royaume de Dieu. Hallelujah!!
Levons-nous encore les voix dans la prière d’intercession pour notre continent. (Psaume 5:3 Éternel! le matin tu entends ma voix; Le matin je me tourne vers toi, et je regarde).

EVENEMENTS PROCHAINES

105eme session de la
convention Baptist du
Nigerian

April
14-26

Séminaire de Leadership

April
27-28

de la Sous-Region de
l’Afrique Central,
Kinshasa, RDC

HYMNE: LA VIELLE CROIX RUSTIQUE
1. Sur une colline au loin se trouvait une
vieille croix rustique,
L'emblème de la souffrance et la honte;
Et j'aime cette vieille croix où les meilleurs et
les plus chers
Pour un monde de pécheurs perdus ont péri.
Refrain :
Alors je chérirai la vieille croix rustique,
Mon trophées jusqu'à mon dernier souffle, Je
m'agripperai à la vieille croix rustique, Et
l'échangerai un jour pour une couronne.
2. O vieille croix rustique, si méprisé par le
monde, Qui a une attraction merveilleuse
pour moi;
Pour ce cher Agneau de Dieu qui a laissé sa
gloire en haut
Pour la porter sur le Calvaire obscur.
3. Sur cette vieille croix rustique, tachées de
sang si divin,
que je vois comme une merveilleuse beauté,
Car c'était sur cette vieille croix que Jésus a
souffert et est mort,
Pour me pardonner et de me consacrer.
4. Pour la vieille croix rustique je serai
toujours vrai;
Sa honte, ses reproches, je les porte
volontiers; Puis dans ma maison lointaine il
m'appellera un jour,
Pour que je partage à jamais sa gloire.

NATIONS:

la santé que Dieu le guéri
miraculeusement.

CELEBRATIONS DES
INDEPENDENCES

RWANDA:
Milliers d’église ont été
fermé en raison du nouveau
politique gouvernemental.
Prions contre les activités
anti-église dans le pays. Il
est urgent que Chrétiens
commencent à prier et
adresser verbalement
certaines questions dans nos
sociétés.
RÉPUBLIQUE DE
l’AFRIQUE CENTRAL
L’instabilité dans ce pays
persiste encore. Il faut
continuer à intercéder pour
eux. Que Dieu Lui-même
s’élève et étancher toute
instabilité politique et social
dans le pays.

Rev’d & Mrs Singerman:
Priez pour la reprise rapide
de ce couple missionnaires qui
étaient dans l’accident affreux
qui a pri les vies d’es autre
couple. Madame Singerman
va bien et son mari répond
aux soins. Priez que Dieu
confort les familles des feux
Monsieur & Madame Arnette
qui ont trouvé leurs mortes
dans l’accident

TANZANIE: le 26, AVRIL
SIERRA LEONE: le 27
AVRIL
Priez pour le président
nouvellement élu qu’il
gouverne avec la crainte de
Dieu.
TOGO: le 27 AVRIL 27
Prions que ces pays
s’arrêtent de marquer le pas
en terme de bon développent
et que l’Evangile de Jésus
Christ s’étendre là-dedans.

AUTRES

INDIVIDUELS
Rev’d Peter Mugabi: prions
pour le Secrétaire General de
l’Union Baptiste de l’Uganda
qui souffre quelques défis de

UNIVERSITE DE MT
MERU, Tanzania: C’est une
école Baptiste qui suit des
moments difficile et en risque
d'être vendu. Priez que Dieu
le tout Puissant intervient
dans la situation.

CONVENTIONS & UNIONS
PRIEZ POUR LE LEADERSHIP
DE CES CONVENTIONS/
UNIONS
1. CONVENTION BAPTISTE
D’ANGOLA
President: Mateus J. Chaves
Secretaire General : Rui G. Nafil
2. BAPTIST EVANGELICAL
CHURCH in ANGOLA

President: Joao Pedro
Secretaire General : Cuvila omas
3. UNION DES EGLISES BAPTISTE
AU BENIN
President: Pierre Goussanou
4. BAPTIST CONVENTION OF
BOTSWABNA
President: Thaga Keoagile

Secretaire General : Sagametsi
Mafa
5. UNION DES EGLISES BAPTISTE
EVANGELIQUE AU BURKINA FASO
President: Henri Ye

Priez que Dieu s’avance Son
royaume dans ces pays par
les conventions/union
Baptistes dans les pays.
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