Pour faciliter l’organisation,
merci d’annoncer votre venue
à l’adresse suivante :
grandejourneedepriere@gmail.com

L’Afriquereprésenteaujourd’hui26 %deschrétiensdansle
monde.Certainsprévisionnistesestimentquesapopulation
pourrait doubler d’ici 2050 pour atteindre 2 milliards
d’habitants. L’Afrique concentre la plupart des déﬁs
auxquelsl’humanitédoitfaireface :démographique,social,
économique, environnemental, spirituel. Quel rôle les
Églisessont-ellesappeléesàjouerdanslaconstructiond’une
Afriquenouvelle ?Commentpeuvent-ellestrouverauprèsdu
Dieudelaviel’inspirationpourleurmessageetpourleur
action ?
LaConférencedesÉglisesdetoutel’Afriquesouhaiteouvrir
ledébatentrelesÉglisesetlesappeleràlamobilisation.Elle
organise en juin 2013 à Kampala (Ouganda) une grande
consultationetellesouhaiteyimpliqueraussileschrétiens
deladiasporaafricainedanslemonde.Leserviceprotestant
demission–DéfapetleserviceMosaicdelaFédération
protestantedeFranceinvitenttousleschrétiensd’origine
africaineàunegrandejournéederéﬂexionetdeprièrepour
toute l’Afrique. Cette journée permettra de désigner et
d’équiperlesdeuxporteursdemessagesquireprésenteront
ladiasporaafricaineenFrancelorsdecetteassembléede
Kampala.

Indications pratiques :
Les participants sont priés d’apporter leur
pique-nique.
La participation à la journée de prière est gratuite. Une collecte sera faite durant la journée :
elle contribuera aux frais d’envoi des délégués à
Kampala
Les coordonnées des participants seront recueillies à l’arrivée pour leur envoyer les textes des
messages apportés durant la journée ainsi que
les conclusions de l’assemblée de Kampala.

Pour tout autre renseignement
sur la journée de prière :

Grande journée
de prière pour
toute l’Afrique
Samedi 13 avril 2013
de 9h 30 à 16h 30
à l’Eglise évangélique du Rocher
à Montreuil (93)

« Dieu de la vie
accorde à l’Afrique
la paix, la justice
et la dignité ! »

Marianne Guéroult (FPF - Projet Mosaïc) :
projet.mosaic@federationprotestante.org
Christian Bonnet (Défap – service protestant de mission):
defap.christian@gmail.com

Communauté
d’Églises en mission

La diaspora africaine
se mobilise
pour l’avenir de l’Afrique

Au programme de cette journée :
9h00

Accueil et café

9h30-10h00

Temps d’accueil et de louange au Dieu de la vie
(organisé par l’Église évangélique du Rocher : prière
pour toute l’Afrique)

Pour se rendre à l’Eglise
évangélique du Rocher
34 av. du président Salvator Allende
93100 MONTREUIL

10h00-10h10 Présentation de la journée
(par le Pasteur Jean-Arnold de Clermont), président
du Défap
10h10-11h00

Le rôle des Églises en Afrique : enjeux de l’assemblée de Kampala
(par le Pasteur Simon Dossou, responsable des
études et projets à la CETA – Nairobi)

11h00-11h15

Pause

En voiture :

11h15-12h15

Quelle paix, quelle justice, quelle dignité pour
l’Afrique ?
Réflexion en trois carrefours :
- « Paix pour l’Afrique » avec Philippe Biyong
(Cameroun)
- « Justice pour l’Afrique » avec Félix Mutombo
(Congo RDC)
- « Dignité pour l’Afrique » avec Samuel Johnson
(Cameroun - Cevaa)

12h20-13h45

Mise en commun des conclusions des
carrefours. Prière pour les délégués à
l’assemblée de Kampala.
Moment conduit par Victoria Kamondji (CEAF) et
Marianne Guéroult (Mosaïc)

13h45

Repas (tiré du sac)

14h15-15h30

Grande prière pour toute l’Afrique
Moment spirituel conduit par le pasteur Emmanuel Botolo (RDC – CEAF)
Prédication apportée par le pasteur Ruth-Annie
Coyault (Congo Brazzaville – Eglise Unie).
Message d’envoi par le pasteur Christian Bonnet
(Défap)

Par les transports en commun :
Métro 9 jusqu’à Mairie de Montreuil ;
Bus ligne 121 direction Château de Villemomble,
3e arrêt (Nouvelle France) ou
Bus ligne 102 direction Rosny-Bois-Perrier-RER,
3e arrêt (rue Saint-Denis)
Terminer à pied

