
OPERATION NINIVE (Evangéliser les non-atteints) 
PROJECTIONS DES MISSIONS D’EVANGELISATION 2018 

Mois  Activités Objectifs  Type de mission  Sujets de prière 
Janvier- 
15février 

Jeun et 
prière 

Prier pour toutes les 
activités missionnaires  

 -prier pour le soutien du Seigneur pendant 40 jours de jeun. 
-prier que le Seigneur nous équipe spirituellement 
-prier pour que le Seigneur nous exauce. 

Février BAWORO  Evangéliser en une 
semaine trois villages 

Evangélisation 
 
Nous y allons pour la 
troisième fois, mais 
nous toucherons trois 
villages différents 
cette fois 

-prier pour le voyage très difficile dans les villages, nous 
faisons plusieurs heures à pied 
-prier pour le succès des campagnes par le salut de plusieurs 
-prier pour la protection contre les maladies (palu, chiques,..) 
-prier pour un temps favorable à la campagne 

Mars  Nyamtan Mission évangélique dans 
ce village avec projection 
de filmschrétiens 

Mission  
Ce village nous est 
tous inconnu. Nous 
ne connaissons 
personne dans ce 
village. Notre travail 
dans ce village nous 
permettra 
d’expérimenter 
Math.10  

-prier que nous trouvions un homme de paix qui puisse nous 
accueillir chez lui  
-prier pour le voyage allé et retour 
-Prier contre tout acte de sorcellerie 
-prier pour que la parole de Dieu soit reçue 
-prier pour des conversions authentiques 

Avril Mulen Evangélisation, suivi des 
nouveaux convertis et 
formation des catéchistes 

Mission 
Village sans église, 
ni école, ni centre de 

-prier que Dieu tourne le cœur de ces populations vers lui 
-prier que Dieu les aide à croire qu’il peut les protéger 
-prier que la formation des catéchistesatteint ses objectifs 



santé, plongé dans 
l’idolâtrie 
 
Nous y travaillons 
depuis 2016 

 
 
 
 
 
 

Mai  Mbem Evangéliser deux villages 
avec projection de fils 
chrétiens 

Villages plongés  
dans le culte des 
ancêtres, dans la 
sorcellerie, et le 
pratique occultes   

-prier pour que le Seigneur brise et anéantisse toute la 
puissance de leurs pratiques 
-prier pour que l’évangile soit reçu dans les cœurs 
-prier pour des conversions authentiques  

Juillet  Melim Evangélisationauprèsdes 
musulmans 

Village du Nord-
Ouestdominé par 
l’Islam 

Prier que le Seigneur enlève les écailles de leurs yeux pour 
connaitre Jésus comme Seigneur et Sauveur 
Prier que le Seigneur attire les cœurs à lui et qu’il les sauve 
Prier pour notre protection physique  
Prier pour l’autorisation du Chef du village 

Septembre  Ngangasawo Evangélisationauprès des 
musulmans et auprès des 
animistes  

Village dominé par 
les musulmans et les 
animistes de 
N’Gaoundéré 

Prier que le Seigneur enlève les écailles de leurs yeux pour 
connaitre Jésus comme Seigneur et Sauveur 
Prier que le Seigneur attire les cœurs a lui et qu’il les sauve 
Prier pour notre protection physique  
Prier pour l’autorisation du Chef du village 

Octobre  Mulen  Evangélisation auprès des 
animistes, suivi des 
nouveaux convertis et 
formation des catéchistes 

Village sans église, 
ni école, ni centre de 
santé, plongé dans 
l’idolâtrie 

-prier que Dieu tourne le cœur de ces populations vers lui 
-prier que Dieu les aide à croire qu’il peut les protéger 
-prier que la formation des catéchistesatteint ses objectifs 

Décembre Mulen  Formation des catéchistes 
en milieu animiste 

------- prier que la formation des catéchistes atteigne ses objectifs 


