CMCI DOUALA
CROISADE D’EVANGELISATION DE 40 JOURS

SUJETS DE PRIERES POUR LA CROISADE D’EVANGELISATION DE 40 JOURS
ALLANT DU 21 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2020
Les objectifs de la croisade
1- Atteidre 1 million de personnes avec l’évangile dans 100 lieux public
2- Atteindre 20 000 maison
3- Avoir 2 000 études bibliques nommément enregistré
4- Atteindre 100 lieux publiques
5- Formé 100 équipes d’évangelisation d’au moins 10 membres chacun

ACTIONS DE GRACES
1- Seigneur merci pour le privilège d’abriter la première session de l’ école d’Evangelisation de tout
notre ministère dans la ville de Douala.
2- Seigneur merci pour l’impacte de cette école dans la ville de douala, dans l’église de Douala, dans
la nation et même dans toute notre œuvre
3- Seigneur merci pour tout le travail réalisé depuis le début de cette année, merci pour les 514 650
personnes atteintes avec l’évangile, merci pour les 9 548 maisons atteintes avec l’évangile, merci
pour les 13 190 personnes qui ont fait la prière de repentance, merci pour les 80 677 traités
distribués, merci pour les 1 511 maison que tu nous as données pour les études bibliques, merci
pour les 28 marchés atteints, merci pour les 29 groupes déjà fontionnel à ce jour.

LES REQUETES
4- Seigneur stp opère miracle et donne nous d’atteindre pendant cette croisade de 40 jours les
485 350 personnes qui nous reste pour compléter notre objectif des personnes atteintes à 1
million au 30 aoctobre 2020
5- Seigneur stp opère miracle et donne nous d’atteindre pendant cette croisade de 40 jours les
10 452 maisons qui nous reste pour compléter notre objectif de 20 000 maisons à atteintes au 30
aoctobre 2020
6- Seigneur stp opère miracle et donne nous d’atteindre pendant cette croisade de 40 jours les 489
maisons ouvertes (études bibliques) qui nous reste pour compléter notre objectif de 2000 maisons
ouvertes (études bibliques) à atteintes au 30 aoctobre 2020
7- Seigneur stp ouvre d’avantage de porte de la ville et de ces environs et donne nous de précher
abondamment l’évanglie dans plus de 100 lieux publiques de la ville de Douala et de ces environs
8- Seigneur stp donne nous 100 dirigeants d’équipes engagé envers Toi et envers le but, capable de
battir et de diriger une équipe d’au moins 10 personnes avant la fin de cette croisade.
9- Seigneur stp donne nous 100 équipes pleinnement fonctionnel pendant cette croisade, qui se
donner des objectifs et qui mettent leur tout pour atteidre leurs objectifs.
10- Seigneur stp donne à chaque équipe de rendre compte apres chaque sortie
11- Seigneur stp donne nous au moins 2 000 convertis présent à la célébration de fin des 40 jours de
croisade.
12- Seigneur stp protège toutes les équipes d’évangelisations pendant et après la croisade de 40 jours
et benis nous avec des fruits abondants et durables qui intègre notre nombre.
13- Seigneur stp donne nous de reussir dans cette croisade au dela de notre planification de telle
manière que ce soit évident pour tous que c’est toi qui est à l’œuvre au milieu de nous.
14- Seigneur stp recois toutes la louange et l’adoration pour ces 40 jours de croisade d’évangalisation
qui est devant nous au nom de JESUS-CHRIST AMEN !!!

