
Prions pour nos missionnaires, 
 portons secours  

 aux nations 



Nos missionnaires des APDC  
envoyés du Québec vers les nations 

  



Michel et Louise Charbonneau 
en Haïti 

Haïti 

« Mieux vaut allumer  
une bougie que de  
maudire les ténèbres. » 







1. Le ministère des enfants : repas, parrainage, 
école, aide médicale et alimentaire  

2. Michel Martelly, président d’Haïti, et pour les 
Haïtiens afin qu’ils se tournent en grand 
nombre vers Dieu et non seulement vers les 
églises. 

3. Que la construction du 2e étage de notre 
église qui servira de sanctuaire progresse 
rapidement en attendant la construction du 
véritable sanctuaire.   

 

Priez pour : 



4. Que Dieu envoie un directeur d’école primaire 
francophone pour administrer l’institution qui 
se compose d’environ 400 enfants.  

5.  Reconstruction d’Haïti, le rétablissement de 
la structure sociale et la prospérité du pays. 

6. Pour la sécurité sur la route et à la maison. 

 

Priez pour : 



Joy Johnston 
Évangéliste/missionnaire 

 





Priez pour : 

1. Un ministère fructueux et efficace outre-mer 
et au Québec. 

2. La santé, la force et la protection. 

3. Les pasteurs et les évangélistes ougandais qui 
suivront la formation d’implantation d’églises 
et des missions interculturelles. 

4. Le développement du programme et des 
infrastructures de MTC (Missions Transformation 

Centre). 



 

 

5. Le leadership des Assemblées de Dieu 
Pentecôtistes d’Ouganda alors qu’il incite la 
fraternité à aller de l’avant dans leur vision 
et stratégie pour déployer des missionnaires.  

6. De nouveaux partenaires financiers et de 
prières. 

 

Priez pour : 



Paul et Joanna Lasanté 
en Ukraine 

Ukraine 





1. L’habilité d’accomplir notre objectif de rendre le 
« Lviv Theological Seminary » plus stable en 
trouvant des ressources financières non 
seulement du Canada, mais aussi de l’Église 
ukrainienne, ce qui assurera une influence à 
long terme dans l’Église de ce pays. 

2. La direction du Seigneur dans le choix du 
nouveau président du Collège biblique qui sera 
choisi à la fin de cette année scolaire. 

3. L’unité des pasteurs de l’ancienne et de la 
nouvelle génération. 

Priez pour : 



4. L’aide financière à l’implantation d’églises. 
5. L’obtention de notre visa (les règlements ont 

changés). 
6. Pour nos déplacements dans les prochains 

mois non seulement en Ukraine, mais au 
Canada. 

Priez pour : 



Don et Marie-José Mann 
 
 





Café internet au 
centre de formation  

Micro-entreprise de 
couture à l’église 
Mount Zion Assembly 
(Mufulira, Zambie) 



1. Le développement continu du Centre de 
formation au ministère au Trans-Africa Theological 
College (Kitwe, Zambia). 
 

2. Que nous puissions équiper plus de 1 000 pasteurs 
et leaders par les conférences et séminaires en 
2012.  
 

3. Que nous puissions aider plus d’églises à devenir 
capables de subvenir à leurs besoins en dévelop-
pant plus de projets de micro-entreprises. 

4. Le succès continu de la première micro-entreprise 
de couture à la Mount Zion Assembly (Mufulira, 
Zambie) 

 

Priez pour : 



 

5. Le développement du café internet au Centre 
de Formation – par les étudiants et pour les 
étudiants – un modèle à suivre pour atteindre 
la communauté. 
 

6. Formation des étudiants au ministère : Projet 
pilote conçu pour préparer les étudiants 
pendant leur séjour au TTC aux expériences de 
vie auxquelles ils pourront être confrontés 
dans le ministère après avoir obtenu leur 
diplôme au collège biblique. 

Priez pour : 



Pierre et Marielle Paradis 

au Congo (République Démocratique)  

Congo 

Province du 
Katanga 







1. Que Dieu suscite les vaillants guerriers 
manquants (individus, familles ou églises qui 
contribueront un montant de 1 250 $ chacun) 
pour que nous puissions liquider l’hypothèque 
sur le bâtiment.  

2. Que nous puissions terminer l’ensemble du 
bâtiment de l’ISHTEK (collège biblique) et en 
faire la dédicace. 

3. La protection de Dieu dans nos déplacements et 
pour notre santé.  

 

 

Priez pour : 



4. La direction de Dieu pour notre ministère dans la 
province du Katanga et l’ensemble de la RD 
Congo  afin d’être intentionnel et efficace pour 
Son Royaume.  

5. Que notre budget annuel soit rencontré. 

 

 

Priez pour : 



Roslyn (et Alfred) McKenzie-Ochieng 
au Kenya 

 

Kenya 





Priez pour : 

1. La protection du Kenya contre la guerre qui 
sévit actuellement en Somalie. 

2. Une élection paisible en 2012. 
3. L’unité de l’Église contre le tribalisme. 
4. Qu’un centre pour enfants soit établit à 

Kisumu. 
5. Le soutien financier du ministère des enfants. 
6. La protection lorsque nous voyageons. 
7. La direction du Seigneur. 
8. Que nos besoins soient rencontrés. 

 
 



Thaïlande 

Peter et Pat DeWit  
en Thaïlande 





Jeunes qui prient de la tribu des 
Karen Hill. 



Priez pour : 
1. Les premières étapes vers l’ouverture d’un autre 

site Newsong dans notre maison – que nous 
soyons profondément conscients de notre 
mission au sein de notre quartier. 

2. Nous prions pour une équipe rapprochée qui soit 
consacrée et prête à nous joindre dans cet 
engagement au service de la mission. 

3. Pour nous, alors que nous travaillons aux côtés 
de l’église nationale thaïlandaise afin d’atteindre 
les pays voisins. 

 



4. Nous, dans notre travail en vue du nettoyage 
suite aux inondations et de la remise sur pied 
de la ville. Qu’un nettoyage spirituel ait aussi 
lieu dans les cœurs. 

5. Priez pour Pat et son équipe à Bangkok qui 
lancent un nouveau projet appelé « Le Projet 
Urbain », par lequel ils vont diriger des 
équipes venues spécialement pour apprendre 
comment la culture selon Dieu est à l’œuvre 
dans la ville. 

 

 

Priez pour : 



Togo 

Jonathan et Anne Bersot 
au Togo 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/maps/maptemplate_to.html




1. Les prochains voyages pour la formation des 
ouvriers. En mai 2012, je serai au Togo pour 
enseigner à des étudiants en maîtrise de 
Théologie.  

2. Que le Seigneur puisse bénir ces sessions de 
formations intensives. 

 

 

Priez pour : 



Les plus grands besoins  
de nos missionnaires… 



Priez pour : 

1. Leur relation avec Dieu 

2. La famille 

3. Les besoins émotifs et physiques 

4. La sagesse face au ministère 

5. Leur relation avec les autres 


