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Ainsi, David a triomphé des Philistins avec seulement une fronde et une pierre, parce que il n'avait pas d’épée
dans sa main. 1 Samuel 17:50
Chers amis et partenaires de prière,

Parfois, les petites choses peuvent avoir un immense impact.
Tandis que je lisais l'histoire bien connue de David et Goliath, j'imaginais David en train d’essayer de revêtir la
super armure de Saül. Le pauvre jeune homme trébuchait et vacillait sous le poids démesuré de cette armure
spéciale qu'il n'avait pas l'habitude de porter. Saül aurait sûrement été à l'aise dans cette étonnante pièce
d'habillement de guerre. Mais elle était vraiment trop grande et trop lourde pour David. Il est donc retourné vers
les petites choses qu'il savait si bien utiliser : son bâton de berger, sa fronde et quelques cailloux bien choisis.
Rien de très fascinant. Juste les petites choses qu'il connaissait pleinement, qu'il avait expérimentées maintes
fois.
Nous savons tous la fin de l'histoire. Avec une grande part de confiance en son Dieu, son expérience avec sa
fronde et quelques petits cailloux, David a tué le géant et incité les Philistins à se sauver en désordre.
Parfois nous pouvons penser : « Ah, si seulement nous avions une grande et belle armure comme Saül ! » « Si
seulement nous avions assez d'argent pour développer ce programme ou cette autre chose « Ou bien, « Si
seulement nous avions autant de volontaires que le pays voisin. » « Si seulement nous avions un bureau ou un
terrain de camping plus impressionnant. » « Si seulement les églises riches et célèbres de notre pays venaient
nous demander nos services. » « Si seulement… » Mais sommes-nous aussi sûrs que nous pourrions gérer même
une seule de ces choses ? Ou bien nous ferait-elle trébucher et vaciller comme David dans l'armure de guerre de
Saül, qui n'était visiblement pas faite pour lui ?
Je prie pour que nous soyons prêts à mettre confiance en Dieu et bien employer ce qu'Il nous a confié, ici et
maintenant, pour que nous puissions grandir et nous affermir comme l'a fait David. Quand il est devenu roi, il a
revêtu son propre vêtement de guerre. Mais ne gaspillons pas ce moment en ne faisant pas ce que Dieu nous a
appelés à faire en employant les petites choses que nous savons bien faire : servir un monde dans le besoin d'une
manière biblique, relationnelle, centrée sur Christ.
Merci de votre soutien dans la prière alors que nos Mouvements dans le monde entier travaillent pour atteindre la
prochaine génération avec la Bonne Nouvelle de Dieu.

Monika

Monika Kuschmierz
Directeur international, Ligue pour la Lecture de la Bible International
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Loué soit Dieu !
Vous trouverez ci-après quelques unes des merveilleuses réponses aux prières que vous adressez à Dieu
en faveur du ministère de la Ligue dans le monde entier.
Canada anglophone
Loué soit le Seigneur pour le stage du ministère des sports de LLB Canada. Six
stagiaires internationaux et 14 nationaux ont participé et ont reçu leur diplôme avec
succès après 10 semaines de formation et de stage pratique. Des milliers d'enfants
ont entendu la Bonne Nouvelle, et beaucoup ont répondu à l'invitation et ont demandé
à Jésus d'être leur « entraîneur » et de rejoindre « Son Équipe. »

Angleterre & Pays de Galles
Loué soit Dieu pour le nombre croissant d'opportunités offertes par « Les Gardiens
d'Ancora » pour les enfants du monde entier qui explorent ainsi la Bible par ce moyen. Un
moniteur pour les écoles écrit : « … Une des filles était vraiment très au courant des
histoires bibliques. Je lui ai demandé si elle allait à l'église et elle a répondu ‘Non.’ Elle
m'a dit qu'il y a deux ans elle avait téléchargé Les Gardiens d'Ancora et qu’elle continuait
à y jouer encore aujourd’hui. »

France
Nous rendons grâce au Seigneur pour l'Escale, un centre d'accueil chrétien ouvert cinq
jours par semaine (excepté en août) dans le centre de Paris. LLB France est partenaire de
ce projet qui a commencé il y a deux ans. Plus de 300 personnes, certains d'entre elles
sans aucune connexion avec une église, ont trouvé ici un accueil chaleureux et beaucoup
ont été aidés sur leur chemin vers la foi.

Inde

Nous rendons grâce à Dieu pour le succès de l'Atelier d'écriture biblique
qui s'est déroulé dans tout le pays et dans quatre langues différentes.

Kosovo
LLB Kosovo a lancé la formation de la Ligue chrétienne de football - la
toute première de ce genre au Kosovo. Au commencement 12 églises
se sont inscrites pour le coup-de-pied d'envoi en mai dernier. Tous les
capitaines et managers ont déjà été formés pour utiliser le modèle
« À vos marques, prêts, partez. » Avant chaque match ils ont un
moment de recueillement et prient pour tous les membres de
l'équipe. Actuellement nous avons 12 chefs d'équipe. Nous travaillons
étroitement avec eux pour les former et les transformer en
entraîneurs chrétiens pour leurs équipes. Ce programme est vraiment
passionnant !

Laos
Nous rendons grâce à Dieu pour les camps de jeunes où la Ligue a été
invitée comme orateur principal. Beaucoup de leaders de la jeunesse
sont venus de plusieurs provinces du nord, accompagnés de 300
jeunes et dans le sud 250 personnes ont participé au camp.
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Madagascar
Nous remercions Dieu pour notre réunion qui a vu tous nos
représentants de la Ligue se retrouver ensemble.

Myanmar
En mars nous avons donné une formation destinée aux enseignants des clubs
communautaires et camps pour enfants. Dieu nous a également offert
l'occasion d'avoir des camps de vacances dans la région du delta. Pour nous
c'est une grande opportunité de partager le Parole de Dieu tout en donnant des
leçons d'anglais. Certains des jeunes de l'église se joignent à nous pour une
telle occasion. Nous fournissons maintenant une formation dans trois des
régions les plus démunies de notre pays.

Pays fermé
Nous rendons grâce au Seigneur que nous ayons pu éditer notre guide de lecture de la Bible intitulé « Lumière
quotidienne » pour les prochains six mois. Toutes les copies imprimées, 2.000 au total, sont maintenant entre les
mains de nos lecteurs.
Ils nous ont dit qu'ils avaient attendu désespérément cette publication.

Nouvelle - Zélande
Loué soit Dieu ! Le premier camp de pêche de LLB Nouvelle Zélande en avril a été une
totale réussite. Le temps était beau, les poissons au rendez-vous, et les garçons sensibles
pendant les réunions de groupe. Un bon nombre a posé des questions au sujet de la foi.

Irlande du Nord
Rejoignez-nous pour rendre grâce à Dieu pour une
journée formidable en mars dernier quand nous avons été partenaires du Ravi
Zacharias Trust, Crown Jesus (À Jésus la couronne) et Summer Madness (la
Folie d'été) pour Reboot Global (Réinitialisation
mondiale). Avec #NoQuestionOffLimits (Pas de questions interdites) c'était
une grande occasion pour que les jeunes explorent les grandes questions de la
vie et de la foi et puissent voir pour eux-mêmes
à quel point la vérité de Dieu ne change pas.

Serbie
Nous rendons grâce à Dieu pour tous les enfants dans toute la Serbie et
nous sommes excités que nous ayons maintenant la capacité de toucher
chacun d’eux par le biais du jeu « Čuvari Ankore » sur l'App. Nous célébrons la
première année de ce jeu disponible dans notre langue serbe. Notre espoir
est qu'il soit l'un des outils utilisés pour que chaque enfant entende parler de
Jésus et apprenne à Le connaître.
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Nouvelles communautaires
Actualisation des informations sur le Sri Lanka
Le Sri Lanka a vécu une « Pâques noire » car les églises et les hôtels ont été la cible de plusieurs attaques à la
bombe pour lesquelles ISIS a revendiqué la responsabilité. À peu près 250 personnes ont perdu la vie et des
centaines d'autres blessées, la plupart d'entre elles des croyants assemblés dans les églises attaquées. Le pays a
été en état de choc.
Nous sommes reconnaissants car notre équipe n'a pas été atteinte, bien que plusieurs de ses membres se soient
déplacés ce jour là pour apporter le message de Pâques dans plusieurs églises.
Lentement la vie reprend son cours, bien que tous aient à l'esprit la crainte permanente d'autres attaques à la
bombe. Mais il semble que la communauté chrétienne continue à grandir ensemble, plus près les uns des autres.
Un prêtre catholique a dit : « Nous sommes maintenant appelés à être des messagers de réconciliation et de
pardon. »
Merci de prier pour notre équipe de LLB Sri Lanka pour que chacun puisse partager le message de Jésus, - un
message d'amour, de réconciliation et de pardon - même dans de telles circonstances.

Bienvenue à…
Tasmanie - nouveau directeurr
Chris Taylor a pris son rôle en tant que nouveau directeur national de LLB Tasmanie en
avril dernier. Chris a l'expérience de la stratégie commerciale aussi bien que du
ministère pastoral, ayant donné des conseils et des commentaires stratégique éclairés
dans les secteurs publics et privés pendant de nombreuses années. Il est un ardent
défenseur de la direction transformationnelle et passionné de permettre à des
personnes d'atteindre leur potentiel et de gérer le changement. Chris a été un leader et
a participé aux missions de vacances et sur la plage ainsi que les programmes dans les
établissements scolaires. Il est marié à Jane et ils ont deux enfants adolescents. Il
attend avec intérêt de travailler avec le personnel et les volontaires de LLB Tasmanie et
voir l'épanouissement d'une organisation à l'avenir durable et la vision claire.

Croatie - nouveau directeur
Marijana Crnković est devenue chrétienne à l'âge de 15 ans en écoutant son cousin
lui parler de l'Évangile. Après avoir étudié la théologie pendant quatre ans avec son
mari, ils ont voyagé au Mexique dans le cadre d'une courte mission, travaillant avec
des enfants et des jeunes sans domicile, vivant dans la rue. C'est là qu'ils ont senti
l'appel de Dieu pour travailler avec les familles, les enfants et les jeunes. Marijana a
développé un ministère chez elle avec des jeunes filles, les encourageant et les
soutenant en les occupant par le travail manuel et les discussions. Elle a commencé
à travailler avec LLB Croatie il y a quatre ans et dit qu'elle est excitée au sujet du
nouveau chemin où Dieu la conduit en tant que directeur national.

Nouvelles Mondiales de Prière sur « PrayerMate » (Compagnon de prière)
Rappelez-vous que vous pouvez également accéder à nos nouvelles de prière sur l'App Prayer Mate. Cet App
publie des prières quotidiennes directement sur votre téléphone ou tablette. C'est facile d'utilisation et nous
espérons que cette App offrira une nouvelle manière plus engageante de prier pour la Ligue. Nos prières y
apparaîtront chaque jour sous l'égide de la Ligue mondiale pour la Lecture de la Bible. Cliquez sur ce lien pour
connaître comment télécharger l'App et recevoir notre publication quotidienne : www.prayermate.net
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Nouvelles Mondiales de Prière
Juillet - septembre 2019
1 – 7 JUILLET
¨ Irlande du Nord
Durant la quinzaine du 30 juin au 12 juillet, nous
aurons sept camps et huit missions de la Ligue dans
toute l'Irlande du Nord. Merci de prier pour tous les
volontaires alors qu'ils ouvriront la Bible ensemble
avec les enfants et les adolescents. Que l'Esprit de
Dieu les anime et que leur interaction les uns avec
les autres, avec les enfants et les familles Lui
apporte la gloire. Puissent leurs lieux de réunion être
remplis de rires, de jeux, et soient des endroits sûrs
pour tous les participants.

¨ Grèce
Merci de prier pour nos camps d'été - camp
d'adolescents du 1 au 5 juillet et camp pour les
enfants du 8 au 11 juillet. Merci de prier également
pour les groupes qui visiteront la Grèce biblique et
mettront leurs pas dans ceux de l'apôtre Paul.

¨ Allemagne

Merci de prier pour la mission sur les plage de LLB
Allemagne qui aura lieu entre le 1er juillet et le 31
août dans sept lieux différents sur les plages de la
Mer du Nord, avec plusieurs membres du personnel
et environ 60 à 80 volontaires. Nous avons
également notre propre programme pour les jeunes.
Merci de prier pour que de nombreux enfants et
adolescents découvrent ce que signifie la Bible et
combien Dieu les aime.

¨ Hongrie

Merci de prier pour que nous ayons assez de
volontaires qui parlent anglais et de volontaires
Hongrois pour les neufs camps pour enfants que
nous aurons pendant le mois de juillet. Nous avons
de plus en plus de demandes tous les ans, mais il
est très difficile de trouver de nouvelles personnes
pour nous aider, particulièrement venant du
Royaume Uni.

¨ Kosovo
Merci de prier pour la Ligue chrétienne qui a
commencé le 3 mai. Nous utiliserons le modèle « À
vos marques, prêts, partez. » Merci de prier pour
que cette Ligue puisse aider les jeunes chrétiens à
se lier les uns avec les autres, et merci de prier
également pour que nous puissions toucher nos
amis d'autres religions alors qu'ils s'amusent avec
nous.

¨ Suisse germanophone
Merci de prier pour notre camp de canoë en
Scandinavie. Un groupe de jeunes adultes voyagera
à travers toute la Suède du 6 au 13 juillet. Merci de
prier pour leur sûreté pendant le voyage.

¨ France
Merci de prier pour nos camps qui auront lieu du 7
au 17 juillet à différents endroits dans tout le pays,
et pour que les quelques 600 enfants qui y
participent vivent des moments inoubliables.
Certains pourront entendre parler de Jésus pour la
toute première fois, et nous espérons que
les autres aurons l’occasion de développer leur foi.

8 – 14 JUILLET
¨ Estonie
Nous rendons grâce à Dieu pour les nombreux
jeunes qui font partie de notre équipe pour
s’occuper des camps de jeunes et d'enfants en
juillet et août ! Mais nous avons besoin de
davantage de leaders. Merci de prier pour que Dieu
les appelle, pour Sa direction et pour une relation
ouverte avec les enfants et merci de prier aussi pour
la sécurité des camps. Merci de prier également
pour que Dieu touche et transforme de nombreux
cœurs.

¨ Sri Lanka
Merci de prier pour notre nation et merci de garder
les citoyens de notre pays dans vos prières alors
que nous ne savons toujours pas ce que l'avenir
nous réserve. Beaucoup d'âmes chrétiennes ont
été perdues et leurs familles sont traumatisées.
Nous avons été une nation paisible et sûre depuis la
dernière guerre civile, mais maintenant nous
éprouvons de nouveau la crainte - la crainte de sortir
au dehors.

¨ Australie – Victoria
Nous sommes en train de développer des camps
basés sur « des centres d'intérêt » pour les enfants,
les jeunes et les familles. En juillet, nous avons un
camp dédié aux arts du spectacle. Merci de prier
pour les jeunes alors qu'ils développent leurs dons
et qualifications créatrices dans les domaines du
théâtre, de la musique, de la danse et des arts
visuels. Merci de prier également pour l'équipe alors
que chaque membre exprime sa créativité en
interaction avec les participants et les aident à
rencontrer Jésus en explorant ensemble les histoires
de l'Évangile de Jean.

¨ Vietnam – Hanoï
Merci de prier pour que Dieu nous aide à connecter
avec les églises, pour les guider et les former avec
notre ministère « Moments tranquilles avec Dieu » et
nous aide aussi à augmenter le nombre de nos
abonnés.
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¨ Suède

¨ îles Maurice

En ce moment nous cherchons quelle est la
prochaine étape pour aider les familles dans leur
engagement avec la Bible. Bien que nous ayons
quelques idées nous avons besoin du conseil de
Dieu dans les décisions importantes que nous
devons prendre.

¨ Togo
Merci de prier pour une bonne opération et la
réussite des camps pour les jeunes de LLB Togo à
Atakpamé en juillet. Que le cœur des participants
soit transformé par la Parole de Dieu d'ici la fin du
camp.

¨ Myanmar
Merci de prier alors que notre pays fait face à de
nombreux problèmes - guerre civile, catastrophes
naturelles, changements politiques et crises. Les
catastrophes naturelles, se produisent de plus en
plus fréquemment en raison des changements au
niveau météorologique. Nous avons besoin des
prières de nos partenaires.

15 – 21 JUILLET
¨ La Ligue International
Merci de prier pour notre nouveau directeur des
finances et gestionnaire des subventions qui
commence aujourd'hui. Merci de prier pour qu'il
réussisse rapidement à se familiariser avec la Ligue
International et l'Équipe mondiale et utilise au mieux
ses excellentes qualifications et expérience.

¨ Australie – Australie méridionale

Merci de prier pour notre nouveau projet
« Ministères aux premières nations » qui vise à
évangéliser, faire des disciples et soutenir les
ministères en faveur des Australiens indigènes.
Notre nouveau membre du personnel, elle-même
indigène, s'occupe de ce ministère. Merci de prier
pour elle et la nouvelle équipe qui est en train de se
former.

¨ Canada Anglophone
LLB Canada est en train de développer des ligues
sportives dans plusieurs communautés. Merci de
prier pour que ces ligues sportives soient un moyen
efficace pour toucher les jeunes et les enfants avec
l'Évangile, de connecter les familles avec les églises
locales et d’enraciner les enfants et les ados en
Christ.

Merci de prier pour les activités évangéliques qui
auront lieu pendant les 10èmes Jeux des îles de
l'Océan Indien du 19 au 28 juillet. Ils seront dirigés
par un comité de 15 membres représentant des
églises et des organismes chrétiens, dont la Ligue.

¨ Finlande

Cet été nous avons édité un nouveau magazine
biblique facile à lire destiné au jeunes de 15 ans.
Nous prions pour que les églises et les familles
encouragent les jeunes scolaires en âge de faire
leur confirmation à lire la Bible par le biais de ce
magazine. Qu’il les aide à trouver l'espérance et la
joie dans la Parole de Dieu.

¨ Inde

Merci de bien vouloir prier pour les camps de
vacances bibliques qui auront lieu dans tout le pays,
et où la Ligue sera impliquée dans environ 400
centres différents. Merci de prier également pour
que des enfants soient attirés à l'Évangile. Merci de
prier pour notre protection aussi car la température
devrait atteindre les 45 degrés Celsius.

22 – 28 JUILLET
¨ Bulgarie

Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qui
s'est passé depuis le début de l'année jusqu'à
maintenant. Ainsi nous voulons vous demander de
bien vouloir prier pour nous ces prochains mois pour
les camps de vacances, tout particulièrement pour
nos Teen Games, un camp où viendront des
participants de différents pays européens. Que Dieu
en reçoive toute la gloire !

¨ Canada francophone
Nous avons fait des démarches auprès
d'établissements scolaires privés pour offrir un
programme d'évangélisation pour les enfants. Merci
de prier pour que les portes nous soient ouvertes.

¨ Nouvelle Zélande
Les établissements scolaires de Nouvelle Zélande
ont largement participé à Āpōpō, un programme de
sensibilisation à la santé mentale développé par LLB
Nouvelle Zélande. Une école a réservé des ateliers
pour chaque niveau et des groupes de parents pour
chaque niveau également ! Merci de prier alors que
nous recrutons de nouveaux présentateurs pour
faire face à la demande.

¨ Canada francophone

¨ Lettonie
Merci de prier pour nos missions pour les enfants et
les jeunes dans les établissements scolaires et les
centres aérés - qu'elles reçoivent davantage
d'opportunités et de partenariat pour toucher ceux
qui ne connaissent pas Dieu.

Nous sommes en train de créer de nouveaux
partenariats avec des agences bibliques pour avoir
un véritable impact sur les enfants. Merci de prier
pour le camp de vacances avec Jeunesse en
mission et aussi pour que nous puissions lever
assez de fonds pour y envoyer les enfants de
familles en difficulté.
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¨ Angleterre & Pays de Galles
Merci de prier pour une de nos membres du
personnel qui est en formation avec la Ligue dans le
nord-est de l'Angleterre tout en étudiant à
l'université de Cliff. Ensemble avec notre consultant
sportif à temps partiel, elle est en train de
développer « Sporty Legs » (Jambes sportives) un
nouveau club après l'école qui se concentre à
toucher « les 95 » par le biais du sport. Merci de
prier pour que ce programme continue à se
développer.

¨ Trinidad & Tobago

Merci de prier pour le conseil de Dieu pour
développer une compilation locale de 10 leçons sur
« Qui est Dieu dans les psaumes » pour les élèves
des écoles primaires.

¨ Hong Kong
Une nouvelle série de notes pour la jeunesse est en
production. La série complète se compose de 12
volumes et nous en avons déjà publié trois, avec le
but de terminer le projet entier dans les trois années
à venir. Merci de prier pour une bonne réaction de
la part des églises et des établissements scolaires
pour la promotion de la lecture systématique de la
Bible chez les jeunes et pour la production de sa
version App ultérieurement.

29 JUILLET - 4 AOÛT
¨ Chili
Merci de prier pour notre programme de soins pour
les enfants, les adolescents et leurs parents afin
qu'ils puissent goûter l'espérance que Christ offre
pour les divers problèmes dont ils sont affectés.

¨ Finlande
Nous demandons vos prières pour plusieurs
festivals chrétiens de l'été où nous présenterons
notre matériel pour la lecture de la Bible. Nous
prions pour que les adultes soient encouragés à
s'abonner aux notes de lecture de la Bible pour euxmêmes ou bien comme cadeau pour quelqu’un
d’autre.

¨ Grèce
Nous voudrions trouver un endroit pour servir les
enfants dans le besoin à Athènes, y compris les
réfugiés, les immigrés et les familles grecques dans
le besoin. Nous vous demandons de prier pour que
nous trouvions le bon lieu rapidement.

¨ Sri Lanka

Le camp annuel pour les enfants qui avait été
programmé pour le mois de mai a dû être remis à
plus tard, c’est à dire au mois d'août en raison du
manque de sécurité qui nous affecte actuellement.
Merci de prier Dieu pour que ce camp soit réussi et
porte des fruits et aussi pour que de nombreux
enfants puissent y participer.

¨ Australie – Victoria
En août et septembre, nous offrons des journées de
formation pour SUFM (Mission de la Ligue pour la
famille), Theos (Mission de la Ligue pour les jeunes
adultes) et aussi pour les directeurs des équipes et
les volontaires. Ces équipes serviront dans les
communautés autour de Victoria pendant les mois
de décembre et janvier. Merci de prier pour que
Dieu parle à chacun d'eux alors qu'ils Le cherchent
dans leur planification et préparation des
programmes et activités de l'été.

¨ Allemagne

Merci de prier pour les trois camps d'été pour les
familles de LLB Allemagne qui auront lieu - en
Croatie (du 14 au 26 juillet), en Autriche (du 13 au
25 juillet) et au bord de la Mer Baltique en
Allemagne (du 3 au 15 août) - afin que les enfants,
les adolescents et leurs parents puissent profiter
d'un bon moment et puissent mieux connaître Dieu
par le biais de la Bible. Le camp pour les familles en
Croatie a environ 120 participants, et les deux
autres autour de 70 et 80.

¨ Danemark

En août nous aurons une campagne pour présenter
notre ressource de la Bible pour les familles
« Prendre du temps avec Dieu. » Merci de prier
pour que les familles en dehors d'un contexte
d'église éprouvent de l'intérêt pour cette ressource
biblique.

5 - 11 AOÛT
¨ Singapour
Merci de prier pour pour le programme de formation
« Besoins particuliers » en août. Il se compose d'un
cours d'initiation pour les enseignants des Écoles du
dimanche et les responsables d'église qui travaillent
dans le ministère des enfants ayant des besoins
spéciaux.

¨ Thaïlande
LLB Thaïlande visitera LLB Laos du 6 au 8 août.
Nous partagerons et formerons les enseignants des
Écoles du dimanche de différentes églises du Laos.

¨ Suisse germanophone

En août et septembre nous aurons l'exposition
« Intemporel » à Sinnorama. Cette exposition
interactive montre aux visiteurs comment la Bible a
commencé et sa transmission. Nous prions pour
que nos visiteurs développent une fascination
nouvelle pour la Bible.

¨ Canada
Merci de prier pour le développement des
ressources et des outils adaptés et spécifiques que
LLB Canada est en train de créer. Ceux-ci seront
utilisés lors de ses événements d'action
communautaire destinés à toucher les enfants, la
jeunesse et les familles.
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¨ Kosovo

¨ Nouvelle Zélande

Merci de prier pour notre Conseil d'administration et
nos membres du personnel. Nous avons de grands
rêves et beaucoup de projets pour l'avenir, mais
pour cela nous avons besoin de l'aide de Dieu.

¨ Pays Bas
Nous devons réorganiser notre guide Leidraad de
lecture de la Bible. Nous voulons travailler avec un
mélange de copies imprimées et numériques. De
plus en plus de personnes demandent également le
numérique, mais le problème est de pouvoir le
rendre financièrement viable.

¨ Îles Maurice
Merci de prier pour que le Seigneur de la moisson
nous amène plus de travailleurs à la Ligue.

12 - 18 AOÛT
¨ Macao

Merci de prier pour que les pasteurs et les
responsables d'église à Macao encouragent les
frères et les soeurs à passer du temps tous les jours
avec Dieu et s'engagent plus profondément dans Sa
Parole par le biais des notes bibliques quotidiennes
de la Ligue.

¨ Danemark
Merci de prier pour la sagesse et le conseil de Dieu
alors que le personnel de la Ligue doit prêcher lors
de réunions évangéliques en plein air qui doivent se
tenir les 13 et 14 août. Que Dieu ouvre leur cœur à
l'Évangile !

¨ Angleterre & Pays de Galles

« Au centre de la scène » est un nouveau programme
de vacances pour les arts du spectacle destiné aux
11 à 14 ans et qui aura lieu cette semaine. Merci
de prier pour que ce temps spécial consacré à l’art
aide les participants à établir une identité et qu’ils
découvrent une nouvelle créativité ainsi que l'amour
de Jésus.

¨ Pays fermé

Merci de prier pour le camp des enfants qui se
tiendra les 15 et 16 août. Nous espérons accueillir
une centaine d'enfants pour ce camp. Merci de
prier pour que ce soit un événement significatif pour
chacun d’eux et qu’ils aient envie de développer un
rapport personnel avec notre Seigneur et Sauveur
Jésus Christ.

¨ Grèce

Nous rendons grâce à Dieu pour notre équipe. Merci
de prier pour eux ainsi que leurs familles.

Merci de prier pour les assemblées générales
ordinaires de LLB Nouvelle Zélande le 17 août. Des
rassemblements se feront dans un certain nombre
de lieux de rendez-vous dans tout le pays. Merci de
prier pour de bons moments de divertissement et de
camaraderie avec les supporters de la Ligue et pour
que les liens vidéo soient efficaces avec le Centre
national d'assistance à Wellington en ce qui
concerne la partie officielle de la manifestation.

¨ Suède
Merci de prier pour la sagesse pour notre Conseil,
qui a un rôle important à jouer du fait que nous
sommes un petit mouvement.

19 - 25 AOÛT
¨ France
Un groupe de jeunes Français sera en Bulgarie du
19 au 28 août, où ils participeront aux Teen Games
avec d'autres jeunes venant de Suisse, Bulgarie,
Serbie et Roumanie. Merci de prier pour que cet
évènement leur permette de s'entraider à
développer leur foi.

¨ Australie - occidentale
Merci de prier pour nos camps et pour notre
programme pour le développement des leaders
alors que nous envisageons de former davantage de
partenariats avec les églises locales pour soutenir et
développer de jeunes leaders.

¨ Inde
Nous vous remercions de bien vouloir prier pour les
auteurs de nos notes bibliques qui travaillent dans
huit langues différentes, alors qu'ils sont en train de
finir d'écrire le matériel de l'année 2020.

¨ Suisse germanophone
Nous rendons grâce à Dieu de pouvoir offrir sept
camps d'équitation, quatre camps pour les enfants,
et plusieurs camps et week-ends de vacances pour
les adultes et les familles cet été. Que Dieu soit
loué pour le grand nombre de volontaires qui
donnent leur temps pour servir durant ces camps.

¨ Chili
Merci de prier pour nos directeurs alors que notre
ministère se diversifie et devient de plus en plus
exigeant.

¨ Canada francophone

La Ligue du Québec est un éditeur de livres
chrétiens pour les librairies chrétiennes. Nous
avons actuellement un plan d'optimisation en cours
pour nos opérations, et nous vous demandons de
prier pour cela ainsi que pour les finances
nécessaires pour assurer le soutien du ministère de
la Ligue.
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2 - 8 SEPTEMBRE

¨ Togo
LLB Togo rend grâce à Dieu de nous avoir aidé dans
l'installation des comités de ville dans neuf villes du
Togo. Nous confions à Dieu le reste du travail dans
encore 11 autres villes.

26 AOÛT - 1 SEPTEMBRE
¨ Trinidad & Tobago
Nous rendons grâce à Dieu pour la vigueur de notre
Conseil pour gérer le ministère sans l’aide d’un
directeur national depuis maintenant 15 ans. Nous
prions pour que Dieu nous aide à remplir cette
position.

¨ Laos
Merci de prier pour nous alors que nous sommes en
train d'offrir diverses formations : Guide de la Bible
pour les responsables d'église dans les provinces du
nord ; compétences permettant d'exercer
efficacement les fonctions de direction pour les
jeunes leaders dans la capitale ; et des enseignants
pour les Écoles du dimanche.

¨ Estonie
Aujourd'hui nous projetons de lancer une Bible App
pour les enfants d’Estonie. Nous rendons grâce à
Dieu pour cette occasion et nous vous demandons
de prier pour que nous puissions toucher une large
audience et aussi pour des préparations bénies pour
ce jour très spécial pour les enfants !

¨ Groupe de la Communauté des Îles du
Pacifique
Ce groupe communautaire se rencontrera du 28
août au 1er septembre. Merci de prier pour que les
participants s'encouragent les uns les autre et que
de nouvelles manières de collaborer voient le jour.

¨ Madagascar
Merci de prier pour la formation de nos animateurs
de camp.

¨ Kosovo
Merci de prier pour notre ministère des sports. Le
Tournoi de Pâques s'est très bien passé. Merci de
prier pour les nombreux jeunes d'autres croyances
qui entendront la Bonne Nouvelle pour la première
fois.

¨ Pays fermé

Merci de prier pour nos frères et soeurs dans les
lieux où il est dangereux de professer leur foi et
encore plus de partager la Bonne Nouvelle de Jésus.
Merci de prier pour la sagesse, la force et le
courage.

¨ Pays Bas
En septembre nous allons lancer quelques
nouveaux livres et matériel pour travailler avec les
enfants. Il y aura des conseils et des astuces pour
les parents pour explorer la Bible avec leurs enfants
autour des questions que pose l'Évangile. Il est
important de créer fréquemment du nouveau
matériel et nous avons maintenant du « matériel
d’aide » destinés aux parents à propos de tout ce
que nous produisons.

¨ Irlande du Nord
Merci de prier pour tous les enfants et les jeunes qui
ont participé aux camps et missions au cours de
l'été alors qu'ils retournent à l'école pour la nouvelle
année scolaire et universitaire. Merci de prier pour
que ceux qui ont pris un engagement pour Jésus en
juillet et août se joignent à un groupe de la Ligue,
des amis chrétiens ou une famille d'église qui les
aident à devenir enracinés et établis dans la foi.

¨ Angleterre & Pays de Galles

Alors que l'Angleterre et le Pays de Galles atteignent
la fin de la saison estivale, merci de prier pour les
enfants et les jeunes qui ont participé aux camps de
vacances et aux missions. Alors qu'ils reviennent à
l'école avec tous les défis que cela représente,
merci de prier avec nous pour que Dieu les aide à se
rappeler ce qu'ils ont découvert aux camps et Lui
restent fidèles.

¨ Bulgarie
Nous vous demandons de prier pour notre retraite
annuelle de l'équipe au début de septembre, où
nous discuterons de nos plans pour l'année à venir.
Nous espérons que la prochaine année scolaire
touchera encore plus de jeunes que la précédente
et celle d’avant !

¨ Australie - méridionale

Merci de prier pour les prochains camps de
« Gentlemen » pour les garçons et « Joyaux » pour les
filles, pour les leaders dont nous avons besoin et
pour de bonnes réponses de la part des campeurs.

¨ Thaïlande

La formation pour recevoir une certification pour
devenir enseignant des Écoles du dimanche en
Thaïlande aura lieu les quatre samedis de
septembre. Cette formation est organisée par LLB
Thaïlande avec l'institut de théologie de
Bangkok. Merci de prier également pour les orateurs
et les enseignants des Écoles du dimanche en
provenance de diverses églises de Thaïlande.
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16 - 22 SEPTEMBRE

¨ Namibie
LLB Namibie demande vos prières pour que Dieu
nous donne des volontaires parce que nous ne
sommes pas en mesure de payer des salaires à du
personnel.

9 – 15 SEPTEMBRE
¨ Thaïlande

Nous continuons à chercher un Secrétaire général à
plein temps pour LLB Thaïlande. Merci de prier
pour que le Seigneur nous aide dans notre
recherche.

¨ Singapour
Merci de prier pour la logistique et la préparation
des concerts de Jana Alayra avec des enfants qui
chantent pour les ateliers de louange, destinés
spécialement aux enfants, et qui auront lieu miseptembre.

¨ Chili
Merci de nous aider à prier pour le programme de
lecture de la Bible de notre église, facilité par un
coordonnateur et un groupe de soutien.

¨ Trinidad

¨ Togo

Merci de prier pour que Dieu nous donne des
volontaires et aide notre Mouvement à surmonter
ses ennuis financiers actuels.

¨ Estonie
Merci de prier pour l'achèvement du renouvellement
des membres des Conseils pour LLB Estonie et pour
la fondation du terrain de camping. Il nous manque
encore plusieurs personnes-clés.

¨ Hongrie
Merci de prier pour l'édition de « Life Explored »
(Explorons la Vie) et pour la sagesse pour le choix de
nos nouveaux projets d’édition pour 2020.

¨ Hong Kong

Nous rendons grâce au Seigneur de nous permettre
d'emménager dans un nouveau bureau. Les travaux
de rénovation ont été terminés en décembre et une
cérémonie de dédicace très réussie a eu lieu en
janvier. Maintenant tout le personnel de LLB Hong
Kong est réuni dans ce nouveau lieu. Merci de prier
pour la continuation d’un bon équilibre financier
alors que nous devons rembourser les prêts sans
intérêt accordés par nos supporters.

¨ Équipe mondiale

Du 14 au 16 septembre les spécialistes en
ministère se réunissent ensemble à Bangkok,
Thaïlande, pour conduire une formation sur la
protection des enfants et sur le ministère des
sports. Merci de prier pour de bons enseignements
et d'excellents résultats.

¨ Suède
Merci de prier pour que davantage de personnes
découvrent nos ressources et réalisent d'une part la
qualité de ce que nous offrons et d'autre part
combien nous sommes centrés sur Jésus.

Merci de prier pour le conseil de Dieu pour nous
aider à développer des méthodes créatives d'actions
communautaires et pour des volontaires engagés
pour travailler avec les enfants ainsi que les
personnes âgées.

¨ Groupe Communautaire d'Asie de l'Est et
Ouest -

Une rencontre à Bangkok, Thaïlande aura lieu du 19
au 21 septembre. Merci de prier pour un profond
sens d'unité, de bons moments d'enseignement et
d'encouragement pour tous les participants.

¨ Myanmar
Nos programmes pour les enfants et les jeunes
remportent davantage de succès d'année en année,
et nous avons donc besoin de plus de volontaires et
de ressources pour développer les ministères. Nous
sommes extrêmement reconnaissants envers notre
Dieu que 122 églises aient participé en tant que
partenaires avec notre équipe pour partager
l'Évangile à des non-croyants. Par la grâce de Dieu,
nous pouvons maintenant atteindre plus de 4 400
enfants dans des lieux pour la plupart du temps
non-chrétiens.

¨ Finlande
Nous prions pour notre tout nouveau matériel pour
la lecture de la Bible et le matériel didactique de
notre site Web pour les leaders des jeunes,
« LiftariPro. » Ce matériel sera lancé début automne.
Nous prions qu'il soit une inspiration pour beaucoup
qui travaillent avec la jeunesse, de sorte que
davantage de jeunes en Finlande viennent à
connaître Dieu par le biais de Sa Parole.

¨ Lettonie

Merci de prier pour la sagesse afin que les membres
du personnel de LLB Lettonie puissent toucher les
volontaires potentiels dont ils ont besoin pour
réaliser leur mission.
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23 - 30 SEPTEMBRE
¨ Kosovo
Merci de prier pour les enfants et la jeunesse avec
qui nous sommes engagés dans notre ministère,
que notre travail produise beaucoup de fruit et que
ceux à qui nous nous adressons veulent bien
s'engager avec Jésus.

¨ Vietnam - Hanoï

Merci de prier pour que Dieu nous aide à travailler
efficacement avec nos volontaires.

¨ Pays fermé
Merci de prier pour que nous trouvions assez de
volontaires pour écrire des notes bibliques pour la
prochaine édition de notre guide quotidien de la
Bible. Nous avons besoin de personnes engagées,
remplies d'Esprit Saint pour interpréter la Parole de
Dieu pour nos lecteurs afin qu'ils soient nourris par
de la bonne nourriture spirituelle, selon les besoins
de chacun.

¨ Australie - occidentale
Merci de prier pour notre nouveau personnel du
ministère des établissements scolaires alors qu'ils
commencent de nouveaux programmes avec de
nouvelles idées pour toucher les élèves du primaire
et du secondaire.

¨ Conseil mondial

Du 27 au 29 septembre le Conseil mondial se
réunira à Prague, République Tchèque. Merci de
prier pour qu'ils reçoivent une vision, l'inspiration et
de sages décisions de la part de Dieu.

¨ Îles Maurice

Nous rendons grâce à Dieu pour la sortie que nous
avons faite avec 35 élèves de l'école spécialisée
dans le soutien des enfants où on parle de Dieu par
le biais du sport et du jeu. Nous prions pour la
direction et le discernement de Dieu en installant un
ministère pour aider les élèves, aussi bien que les
adultes ayant des besoins particuliers.

¨ Namibie

LLB Namibie veut rendre grâce au Seigneur pour les
enseignants chrétiens engagés qui animent des
clubs de la Ligue pleins de vie dans leurs divers
établissements scolaires. Nous vous demandons de
prier pour que Dieu continue à les soutenir.

¨ L'Équipe mondiale
Les directeurs de développement sur le terrain de la
Ligue International se réunissent à Prague,
République Tchèque, du 30 septembre au 2
octobre, pour travailler sur la meilleure manière de
soutenir nos mouvements nationaux. Merci de prier
pour le discernement et la sagesse de Dieu pour
mener à bien cette responsabilité.
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