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Prie que cela finisse ou que le reste des couvents vont libérer volontairement les esclaves.
Prie que les efforts de la Mission Afrikania de stopper la libération seront nuls et non
avenus.
Pie que chaque malédiction sur ceux qui s’efforcent à libérer sera retournée non délivrée
sur leurs expéditeurs – non pas par haine ou désir de faire mal mais pour que ceux qui
maudissent peuvent sentir qu’ils ont affaire au pouvoir du Tout‐Puissant.
Prie pour le salut miraculeux des prêtres ou des propriétaires de ces couvents, des anciens
des couvents et des leaders de la Mission Afrikania.
Prie contre les esprits de l’idolâtrie, de l’esclavage, de la servitude, de l’esprit Moloch de
sacrifice infantile. Prie qu’ils ne puissent plus fonctionner dans cette région.
Prie que les lignes spirituelles de communication soient coupées pour que les prêtres des
sanctuaires ne soient plus capables de consulter leurs idoles.
Prie que les chrétiens comprendront combien l’idolâtrie est odieuse pour Dieu et combien
destructrice elle est pour nous.
Prie que les chrétiens n’iront plus aux sanctuaires d’idoles.
Prie que les leaders nationaux et locaux seront poussés à appeler Dieu au lieu des idoles.
Prie que les familles commencent à dire NON quand le prêtre des couvents leur dise qu’une
prétendue offense exige le sacrifice d’une fille vierge.
Prie que ceux déjà libérés comprennent l’évangile et aient foi en Christ.
Prie que ceux qui ont reçu Christ puissent rester fermes et être affiliés aux églises qui
enseignent la Bible.
Prie que les églises puissent accueillir les esclaves des couvents qui veulent les visiter ou s’y
affilier.
Prie que les chrétiens ne craignent pas les anciens esclaves rituels, mais qu’ils les acceptent
parmi eux avec amour dans leurs cœurs.
Prie que les anciens esclaves rituels prospèrent dans leurs activités.
Prie que les anciens esclaves rituels puissent trouver des bons maris et que ceux‐ci puissent
les accepter sans faire appel à la crainte et à l’accusation même pendant les temps difficiles.
Prie pour la sante physique et affective des anciens esclaves rituels.
Prie contre toute tentative d’empoisonnement des anciens esclaves rituels. Prie que ces
tentatives n’ont aucun effet, et que n’importe qui essaye le faire sera découvert.
Prie que les chrétiens commencent de plus en plus à parler contre l’esclavage rituel à
chaque occasion et par chaque moyen disponible.
Prie que les communautés autour des couvents qui pratiquent encore l’esclavage trokosi
osent prendre la parole, exposer et dénoncer cette pratique.
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Prie pour la libération des esclaves rituels de Togo et Benin où personne n’a été libéré
encore.
Prie que Dieu dirige les agences qui veulent libérer les esclaves vers des méthodes efficaces
de libération et réhabilitation.
Prie que toute personne qui essaie d’utiliser cette situation tragique pour des bénéfices
personnels sera exposée et humiliée publiquement.
Prie que la vérité devienne si évidente que les chefs de couvents ne seront plus capables de
cacher pu denier l’existence de trokosi dans leurs sanctuaires.
Prie que les anciens trokosi puissent s’exprimer et protester contre cette pratique
vigoureusement.
Prie pour les anciens trokosi qui s’efforcent à pardonner ceux qui leurs ont fait mal. Qu’ils
soient capables de pardonner et trouver leur tranquillité intérieure.
Prie pour ceux qui essaient de propager la désinformation et définir les termes d’une façon
qui minimalise la gravite du problème. Prie que chaque effort de désinformation finisse par
exposer la vérité.
Prie pour ceux dont les cicatrices physiques reçues comme esclaves rituels sont une source
du ridicule et d’ostracisme. Qu’ils apprennent les accepter et les utiliser comme épreuve
que Dieu peut sauver même les esclaves rituels. Que ces cicatrices destinées à la honte
soient utilisées pour promouvoir l’Evangile.
Prie que Dieu donne de la sagesse, vigueur et bonne santé à ceux qui veulent conseiller et
enseigner les anciens esclaves rituels.
Prie que les ressources financières nécessitées par ce projet soient dégagées à ceux qu’en
ont besoin pour le travail de ce ministère.
Prie que ceux qui reçoivent des fonds pour ces activités gardent leur fidélité en ce qui
concerne l’utilisation de ces fonds pour la gloire de Dieu.
Prie au nom de toute organisation qui veut libérer les esclaves ou les aider tout après.
Egalement, prie pour les églises qui essaient d’aider et celles qui accueillent les anciens
esclaves. Prie à leur nom pour la protection et la bénédiction du Dieu.
Prie au nom de chaque personne qui essaie de libérer les esclaves rituels ou les aider après.
Prie pour leur protection et bénédiction divine. Prie pour toutes leurs besoins.
Prie surtout pour les leaders qui font des stratégies et organisent les opérations pour
stopper l’esclavage trokosi. Prie qu’ils ne puissent pas être touches par l’ennemi. Prie qu’ils
restent loyaux personnellement et publiquement. Prie qu’ils soient dirigés par Dieu. Prie
pour une sauvegarde autour d’eux.
Prie au nom spécifique d’un esclave rituel rencontré au marché ou n’importe où. Prie pour
leur libération et leur salut.
Prie au nom des anciens esclaves des couvents qui ont été libérés. Prie qu’ils puissent être
complètement rétablis à une vie productive en Christ.
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Every Child Ministries (Ministères pour Chaque Enfant)
PO Box 810
Hebron, IN 46341

www.ecmafrica.org
Sachez plus sur l’esclavage rituel. Le DVD « L’esclavage infantile‐ Libère un
enfant » est disponible sur demande de la part du Ministères pour Chaque
Enfant. La donation suggérée est de minimum 10$.

Tenez‐vous au courant des operations de MCE contre l’esclavage infantile.
Sollicitez votre inscription par courriel électronique pour la mise à jour ici:
ecmafrica@ecmafrica.org.
Pour recevoir notre mini‐magasin trimestriel les TRESORS AFRICAINS
(AFRICAN JEWELS), envoyez votre nom et adresse postale.

MERCI POUR VOS PRIERES!
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