ECOLE DE FORMATION DES EVANGELISTES ET GAGNEURS D’
AMES DANS LA NATION DU CAMEROUN AVEC LE PASTUER JEAN
FRANCOIS EDOGUE
MINISTERE: YAOUNDE-MFOU-EBOLOWA-BAFIA-BAFOUSSAM-NKONGSAMBA
DU 08 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020
BULLETIN 2
I.

MINISTERE PROPREMENT DIT
Ø
Ø
Ø
Ø

08 au 10 Octobre 2020 : Ministè re à
Yaoundé /PSU Yaoundé à Yaoundé
12 au 14 Octobre 2020 : Ministè re à
Centre à Mfou
16 au 18 Octobre 2020 : Ministè re à
à Ebolowa
19 au 21 Octobre 2020 : Ministè re à
Mbam à Bafia

la province spirituelle de
la province spirituelle du
la province spirituelle du Sud
la province spirituelle du

Ø 22 au 24 Octobre 2020 : Ministè re à la province spirituell
Ouest, Nord-Ouest/PSU Ndonga Muntung à Bafoussam
Ø 25 au 27 Octobre 2020 : Ministè re à la province spirituell
Moungo à Nkongsamba
Ø 28 au 31 Octobre 2020 : Ministè re à la province spirituel
Sud-Ouest à Limbe

NB : Nous utiliserons les sujets de prière suivants en remplaçant le vide par la province spirituelle ou la ville avec la date correspondante
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20.
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23.

Seigneur, merci pour cette opportunité que Tu accordes au frère JFE de rendre ministère aux saints des provinces
spirituelles du Cameroun du 08 au 31 Octobre 2020
Seigneur, merci particulièrement pour les provinces spirituelles de Yaoundé/PSU Yaoundé, du Centre, du Sud, du Mbam, de l’
Ouest,
Nord-Ouest/PS, Ndonga Muntung, du Sud-Ouest/ PSU qui seront visitées du 08 au 31 Octobre 2020
Seigneur merci pour l’
opération tempête divine sur le Cameroun qui a été lancée après les camps bibliques internationaux.
Seigneur, merci pour ce voyage dont le but est de former les gagneurs d’
âmes pour l’
opération tempête divine sur le Cameroun
Seigneur, détruis tous les plans de l’
ennemi contre cette période de ministère et permets qu’
elle ait effectivement lieu comme
programmée entre le 08 au 31 Octobre 2020
Seigneur, donne à chaque dirigeant de la province spirituelle du/de ⋯.. de recevoir cette information afin de se préparer pour la rencontre.
Seigneur, accorde à chaque participant un c ur bien disposé et un esprit d’
attente pour Te rencontrer pendant le ministère de la Parole
à ⋯.. (Ville) du⋯au⋯Octobre 2020.
Seigneur, prépare et oins le frère JFE pour tout le ministère qu’
il va rendre aux saints de ⋯.. (ville) du⋯au⋯Octobre 2020.
Seigneur, permets que tous les saints de la province spirituelle du/de ⋯. prennent part à cette rencontre afin qu’
ensemble, nous
avançions dans la même direction.
Seigneur, amène tous les saints de la province spirituelle du/de ⋯.. de leurs localités jusqu’
à ⋯.. (ville) sous Ta protection et de⋯.. (à
leurs maisons après la réunion.
Seigneur, maintiens Ta paix et Ta stabilité sur le Cameroun et sur toute la province spirituelle du/de ⋯.. avant, pendant et après cette
rencontre.
Seigneur, propulse tous les participants au lieu de la rencontre du⋯au⋯Octobre 2020 à l’
heure et tourne Ton c ur et Ton regard vers
eux pour rendre le ministère dont ils ont besoin du⋯au⋯Octobre 2020.
Seigneur, aide le frère JFE et ses co-ouvriers à veiller sur leur marche avec Toi (RDQD, LB, LLC) pendant ce voyage intense afin de ne
pas entrer dans une crise de sécheresse spirituelle.
O Père, dès la première minute de cette rencontre à ⋯⋯(ville) ouvre le Ciel, descends et sature le lieu de la rencontre de Ta présence
tangible et glorieuse.
Saint-Esprit de Dieu, Sois présent, dirige, enseigne, fortifie davantage Tes enfants pendant cette rencontre et incite-les pour continuer
victorieusement la possession du territoire pour Jésus.
Seigneur, revêts le frère JFE de Ton Onction distincte pour communiquer le fardeau de l’
heure : La formation des évangélistes et
gagneurs d’
âmes aux saints présents.
Seigneur, bénis-le de Ta faveur et accorde-lui de trouver faveur devant tous les dirigeants et les saints présents afin qu’
ils l’
aiment, l’
acceptent et ouvrent leur c ur à son ministère.
Seigneur, oins-le distinctement pour enseigner, inciter Tes enfants, à prêcher l’
évangile et à poursuivre la Vision de la Phase-3.
Seigneur, oins Ta Parole que Tu as donnée au frère JFE pour Tes enfants réunis à cette occasion de Ta présence, de Ta vie, de Ton
Esprit, de Ta force, de Ta puissance et de Ta gloire pour communiquer toute Ta pensée et Tes attentes concernant la formation des évangélistes et
des gagneurs d’
âmes dans la province spirituelle du/de ⋯pendant la Phase-3.
Seigneur, par Ton Saint-Esprit et par Ta puissance, transporte les paroles de la bouche du frère JFE et transforme-les en conviction dans
le c ur de chaque participant tel qu’
il va obéir sans hésitation.
Seigneur, permets que Ta Parole tombe sur des c urs bons et honnêtes pour produire du fruit abondant et durable.
Seigneur, utilise le ministère rendu par le frère JFE pour instruire, corriger, transformer, repositionner et pousser les
participants à suivre la nuée de Ton Saint-Esprit pour prêcher l’
évangile et gagner les âmes maintenant et dans l’
avenir.
Seigneur, utilise ce ministère pour galvaniser, enflammer, fortifier et relancer tous les dirigeants dans la conquête des âmes et l’
accomplissement des buts qu’
ils ont établis pour cette Phase 3.
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Seigneur, accorde à chacun de partir de cette rencontre, déterminé à continuer à travailler dur pour être et demeurer un disciple de
Jésus et en faisant des disciples qui vont obéir au Message de Bertoua pendant la Phase 3.
Seigneur, révèle à chaque dirigeant, l’
importance de sa responsabilité à provoquer les saints à prêcher l’
évangile et à gagner les âmes
pour Christ.
Seigneur, accorde à chaque dirigeant de repartir de cette rencontre, déterminé à veiller à son intimité avec Dieu et à s’
investir
radicalement dans l’
accomplissement de sa tâche assignée pour notre succ ès total.
Seigneur, utilise ce ministère pour transformer chaque dirigeant en un homme qui ne va pas se donner du repos et ne va pas donner du
repos à Dieu tant que les desseins de Dieu pour la province spirituelle de/du ⋯⋯n’
ont pas été accomplis
Seigneur, Sois une muraille de feu tout autour de Notre Ministère dans la province spirituelle de/du ⋯. avant, pendant et après la
rencontre.
Seigneur, réduis à néant toute la furie de satan contre nos dirigeants et toute Notre uvre à travers le monde avant, pendant et après la
rencontre.
Seigneur, que toute la gloire Te revienne pour ce ministère à Tes enfants à⋯.. Pendant la Phase-3 et pour son impact.
II. PROTECTION DU FRERE JFE ET DE SON EQUIPE
NB –Nous utiliserons les sujets de priè re suivants en remplaçant le vide par les villes concerné es avec leur date.
Ø 08 au 10 Octobre 2020 : Yaoundé
Ø 22 au 24 Octobre 2020 : Bafoussam
Ø 12 au 14 Octobre 2020 : Mfou
Ø 25 au 27 Octobre 2020 : Nkongsamba
Ø 16 au 18 Octobre 2020 : Ebolowa
Ø 28 au 31 Octobre 2020 :Limbe
Ø 19 au 21 Octobre 2020 : Bafia
Exemple : Seigneur, protè ge le frè re JFE et son é quipe esprit, â me et corps pendant chacune des 24 heures à Yaoundé
Seigneur, protège le frère JFE et son équipe esprit, âme et corps pendant chacune des 24 heures à ⋯. du⋯au⋯Octobre 2020
Seigneur, protège-les du prince satanique de la province spirituelle du/de ⋯.. et de la ville de .....
Seigneur, protège-les des hommes de César de ..... (ville) du⋯au⋯Octobre 2020.
Seigneur, protège-les des esprits territoriaux du quartier où ils logeront à ..... (ville) du⋯au⋯Octobre 2020
Seigneur, protège-les des réactions des membres des différentes sectes sataniques de tout ordre présentes à ..... (ville).
Seigneur, protège-les des princes des différentes religions et pratiques dans la ville de ..... du⋯au⋯Octobre 2020.
Seigneur, écrase et réduis à néant toutes les flèches et armes des principautés et puissances des ténèbres de la ville de .....contre la vie
du frère JFE et la vie des frères avec lui pendant qu’
ils y seront du⋯au⋯Octobre 2020.
Seigneur, protège-les contre les faux frères et des frères jaloux à ..... (ville) .
Seigneur, annule l’
impact des murmures, plaintes, calomnies, commérages, paroles méchantes et des médisances des croyants contre
eux à ..... (ville) –
Jérémie 18 :18–
.
Seigneur, protège-les des calomnies des opposants à l’
É vangile à ..... (ville).
Seigneur, protège-les de la violence des animistes et des autochtones de la ville de ....
Seigneur, protège-les de la violence des adeptes de l’
armée de méchanceté démantelée Malsi à ..... (ville).
Seigneur, annule et paralyse toutes les activités de tout groupe méchant contre eux à ..... (ville) .
Seigneur, protège-les de tout accident lors de leurs déplacements à l’
intérieur de la ville de ......
Seigneur, protège-les de tous les ennemis internes et aussi des ennemis externes à ..... (ville) .
Seigneur, protège les lieux de réunions et les maisons où ils logeront à ⋯.. (ville) de tout incendie.
Seigneur, protège-les des retombés des conflits qui opposent les différents groupes ethniques et politiques à ..... (ville).
Seigneur, protège-les de tout empoisonnement, indigestion, intoxication par la nourriture ou l’
eau à ..... (ville).
Seigneur, protège-les des braqueurs, de toutes formes d’
agression et de violence à ..... (ville).
Seigneur, protège-les des espions, des tueurs à gages et des mercenaires de tout pays à ..... (ville).
Seigneur, ferme les yeux de tous ceux qui oseraient les filer et confonds leurs voies à ..... (ville) .
Seigneur, protège-les d’
être kidnappés ou enlevés pour rançons par des hommes cupides à ..... (ville) .
Seigneur, protège-les des balles perdues et bombes à ..... (ville).
Seigneur, protège-les d’
être confondus à des malfaiteurs ou à des agents de trouble à ..... (ville).
Seigneur, protège leur identité et préserve-les d’
être harcelés par la force de l’
ordre et officiers en tenues à ..... (ville).
Seigneur, protège-les des morsures d’
animaux (serpents et autres) et des piqûres d’
insectes (spécialement les moustiques) à..... (ville).
Seigneur, dans Ta Souveraineté et par la puissance que Tu as d’
assujettir toute chose, lève-Toi et interviens en leur faveur afin que les
moustiques n’
aient aucun accès à leur corps et même s’
il y en a de têtus qui les piquent, que ceux-ci meurent et qu’
ils ne soient point infectés par
leurs microbes.
Seigneur, protège-les de toute maladie soudaine et de la mort soudaine à ..... (ville).
Seigneur, protège-les de toute maladie, de toute épidémie et contagion pendant leur séjour à ..... (ville) .
Seigneur, protège-les des calamités naturelles telles que les inondations, éruptions volcaniques, émanations de gaz, foudre, tonnerre,
ouragans et autres vents violents, éboulements de terrain, tremblements de terre, etc. à ..... (ville) .
Seigneur, protège les familles, les brebis et disciples des participants pendant qu’
ils seront à la rencontre à ⋯... (ville) de toute attaque de
satan.
Seigneur, protège spécialement la relation du frère JFE. avec tous les participants pendant cette rencontre à ..... (ville).
Seigneur, anéantis tous les autres plans visibles et invisibles de l’
ennemi contre la vie du frère JFE à ..... (ville) .
Seigneur, Sois une muraille de feu tout autour de tout Notre Ministère pendant ce voyage.
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