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Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit qui dit :  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé.  Écoutez Le ! »  

Aussitôt les disciples regardèrent autour d’eux, et ils ne virent plus personne, sinon Jésus, qui était seul avec 
eux. 

Marc 9:7-8. 

Chers amis et partenaires de prière,  

Vous êtes-vous jamais demandé si cela valait véritablement la peine de suivre Jésus ? Est -ce valable à la lumière de 
la persécution et de la souffrance ? Est-ce valable de prendre notre croix et de Le suivre ?  Est-ce valable de travailler 
au ministère chrétien au lieu de faire de l'argent ? Est-ce valable de donner le précieux temps de ses vacances pour 
l'offrir à un camp ou une mission sur la plage ? 
 
Quand Jésus se préparait pour le chemin douloureux qu’Il était sur le point de prendre, Il eu besoin d'une 
confirmation de Son appel en même temps qu'un rappel de ce qui l'attendait. Il savait aussi que Ses disciples 
avaient également besoin d'un tel encouragement. C'est là qu'Il prit trois d'entre eux avec Lui sur la montagne et 
leur donna un bref aperçu de la réalité merveilleuse du Ciel. Sur le Mont de la Transfiguration, Dieu montra 
clairement que Jésus accomplissait toute Sa volonté. Et l'amour de Dieu L'accompagnerait jusqu'à la croix et au-
delà.  
 
Pour les disciples c'était une expérience éblouissante, effrayante mais une expérience véritablement extraordinaire. 
Cependant en fin de compte, il n’y avait qu'une seule centralité - Jésus Lui-même. Il était Celui que tous les disciples 
devraient écouter.  
 
Occasionnellement, Dieu nous permet d'avoir des petits « aperçus » des réalités célestes et éternelles.   Et à la Ligue, 
pour aider les enfants et les jeunes à garder la foi nous leur parlons de vivre une expérience « au max… » Les camps 
ou les événements ponctuels par exemple, procurent ces occasions spéciales pour expérimenter une plus grande 
camaraderie avec d'autres chrétiens. Nous avons besoin de ces moments-là, que ce soit les enfants ou bien les 
adultes. Probablement chacun de nous a traversé des moments où nous avons ressenti cette émotion intense : 
« Oui, c'est exactement ça le monde nouveau de Dieu ! Ce moment est juste un avant-goût du Ciel. »  
 
Ces moments nous encouragent de continuer à suivre Jésus. Cependant, bien plus important encore est de garder le 
point central d'une manière juste.  Alors que dans le monde entier nous nous préparons à nos activités de Pâques, je 
voudrais que nous nous rappelions de ceci : « Oui, monter sur le sommets ou vivre ces expériences « au max » est 
très important. Mais en fin de compte, il n'y a qu'une centralité qui doit être prépondérante - la rencontre avec Jésus 
! «  
 
Merci de prier avec nous pour que les enfants, les jeunes et les familles du monde 
entier connaissent une véritable rencontre avec Jésus. Merci de votre partenariat 
dans la prière. 

 

Avec mes salutations les plus chaleureuses, et la bénédiction de notre Dieu,  

 

Monika Kuschmierz 
Directeur de la Ligue Internationale  
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Nouvelles de la Communaute 
 

LLB Serbie 
Olga Dega, directeur national, a pris sa retraite fin décembre dernier. Elle a été avec LLB 
Serbie depuis le début du travail de ce mouvement en 1995.  Au cours des ans, Olga a 
développé beaucoup de nouvelles méthodes pour servir les enfants, les jeunes et les 
familles. Elle dit : « Merci, Famille de la Ligue, pout l'amour et l'encouragement que vous 
m'avez prodigué dans mon travail. Merci à tous les responsables de la Ligue International 
qui ont visité mon pays et m'ont accordé leur appui dans l'exercice de mon service. Je 
souhaite la bénédiction de Dieu à tous ceux d'entre vous qui continuent à travailler pour 
inspirer autant de personnes possibles à lire la Bible quotidiennement. » Un grand merci, 
Olga pour toutes ces années de dévouement et nous te souhaitons aujourd’hui une retraite 
heureuse et bien-méritée ! 

 

Le nouveau directeur national, Monika Vasikević, a pris son poste le 1er janvier dernier. 
Monika a commencé son engagement avec la Ligue en 2000, puis elle est devenue un 
membre du personnel en 2010. Maintenant, elle veut continuer à servir les enfants et la 
jeunesse en tant que directeur national. Nous demandons à Dieu de bénir Monika alors 
qu'elle entreprend cette nouvelle responsabilité. 

 

LLB Danemark 
Après plus de huit ans avec LLB Danemark, Lasse Holmgaard Iverson laisse son poste de 
directeur national pour un poste de pasteur dans son église locale début mars. Lasse a 
partagé, « Pendant ces années passées à la Ligue, ma joie pour la lecture de la Bible et mon 
engagement pour elle se sont développés, et cette joie m'accompagnera dans mon 
nouveau rôle. La Ligue est un outil dans la main de Dieu pour apporter Sa Parole vivante, 
capable de transformer les vies dans le monde entier et ma prière est que je puisse 
continuer ainsi ; que ce soit un ministère auprès des enfants, ou auprès des jeunes et des 
familles de sorte qu'ils puissent entendre, réaliser et ressentir l'amour de Dieu par le biais 
de Sa Parole ! » Nous souhaitons le meilleur à Lasse dans son nouveau rôle et nous prions 
pour qu'il apporte autant de joie là-bas qu'il nous en a apporté ici, à la Ligue.   

 
Cecilie Thams Nord Hansen sera directeur en intérim tandis que nous recherchons un directeur national.   
 

LLB Portugal 

LLB Portugal est extrêmement heureux de la nomination de 
Pedro Silva en tant que prochain directeur national. Pedro a 
commencé avec la Ligue comme campeur alors qu’il n’était 
qu'un enfant. Sa formation est dans le domaine de la 
conception graphique et pendant plusieurs années il a été 
responsable du graphisme intérieur et des couvertures des 
livrets de lectures quotidiennes bibliques pour la jeunesse et 
les adultes. Il est également auteur de notes bibliques pour 
les enfants et les jeunes. Actuellement il est l'un des membres 
du conseil où il agit en tant que responsable des 
publications. Pedro a une licence en théologie appliquée, et il 
a aussi un cœur de serviteur - toujours disponible pour 
travailler avec les autres et les encourager. Pedro est marié à 
Dina et ils ont une fille, Miriam.  
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1-4 AVRIL   
 Hong Kong 

Merci de prier pour la mission de Pâques que 
nous offrons aux enfants « De l'Éternité et au 
delà. » Nous avons été invités par des écoles et 
des églises pour conduire six réunions 
évangéliques que nous espérons pourront être 
tenues en présentiel. Nous produisons également 
un programme de Pâques en ligne pour les 
familles. 

 Roumanie 
Pour cette Pâques, en plus de nos activités sur le 
terrain, nous voulons créer une vidéo spéciale qui 
pourra être utilisée par des familles confinées à la 
maison pour expliquer à leurs enfants la 
signification derrière ces vacances. Merci de prier 
pour que cet outil soit une aide efficace pour de 
nombreuses familles. 

 Angola 
Nous sommes reconnaissants que nous ayons pu 
commencer la formation de disciples avec notre 
jeunesse qui, en outre, a déjà été impliquée à prier 
avec la Ligue mondiale. 

 Famille mondiale de la Ligue 
Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques.  Merci 
de prier pour tous les membres de la famille 
mondiale de la Ligue alors que nous célébrons ce 
jour spécial après une année particulièrement 
éprouvante. 

 

5-11 AVRIL 

 Danemark  
Merci de prier pour nous et de nous aider à 
trouver un nouveau directeur national pour LLB 
Danemark, qui puisse apporter un nouveau regard 
pour inspirer les gens à s'engager avec la Parole 
de Dieu. 

 Serbie 
Merci de prier pour le concours de la Bible, 
destiné aux adolescents, que nous projetons 
d'organiser ce mois d’avril. 

 

 Australie  
Nous rendons grâce à Dieu pour la manière dont 
Il nous a dirigé pour unir les sept mouvements de 
la Ligue - de l'Australie toute entière - pour 
former LLB Australie. Nous croyons que nous 
verrons davantage de missions et de vies 
transformées par l'amour de Dieu. Merci de 
continuer à prier pour les mouvements de la Ligue 
de tout le pays, alors que nous nous retrouvons 
maintenant tous ensemble. Merci de prier pour 
que les membres de notre personnel trouve la 
paix alors que nous commençons à vivre et 
travailler à un niveau national.  Cela représente 
une occasion passionnante de mission pour LLB 
Australie ! 

 Bulgarie 
Les clubs hebdomadaires de la Bible pour 
adolescents se poursuivent actuellement en ligne, 
avec beaucoup de participants en dehors de Sofia. 
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour 
l'occasion de rester en contact avec les jeunes qui 
étaient venus à nos camps, mais qui sont dans 
l’impossibilité de se déplacer actuellement à Sofia 
du fait de l'année scolaire. 

 Inde 
Merci de prier pour les ministères des camps pour 
ces prochaines vacances. 

 Estonie  
Nous rendons grâce à Dieu pour une faim 
croissante pour la lecture de la Bible parmi les 
nouveaux chrétiens et les jeunes ! Merci de prier 
pour que nous ayons la sagesse sur la manière 
dont nous pouvons mieux les servir dans la 
situation actuelle. 

 Grèce 
Merci de prier pour « Eunice, » notre nouveau 
ministère auprès des familles.  Un vieil 
appartement à Athènes sera notre premier centre 
et nous espérons que la rénovation commencera 
cet avril.  
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12-18  AVRIL    
 Angleterre & Pays de Galles 

95% des jeunes en dessous de 18 ans ne sont pas 
impliqués dans l'église.  Nous offrons une série de 
sessions de formation en ligne pour aider les 
églises locales pour s'engager avec les 95% des 
jeunes de leurs communautés. Merci de prier pour 
l'équipe alors qu'ils développent le programme, et 
pour les églises pour sa mise en pratique.   

 

 Congo (Brazzaville)  
Merci de prier pour nos projets : lancer une 
librairie, établir un partenariat avec l'organisation 
non gouvernementale « Génération 5S » et un 
projet pour créer des groupes bibliques dans les 
écoles évangéliques. 

 Honduras 
Nous rendons grâce au Seigneur pour les dons 
reçus pour aider ceux qui ont été affectés par les 
cyclones Éta et Iota, qui ont durement frappé le 
Honduras en novembre dernier. Les membres du 
personnel et les volontaires avaient secouru les 
familles les plus vulnérables en leur fournissant de 
la nourriture, des médicaments, des vêtements, de 
la literie, des meubles tout en leur offrant un abri 
dans les églises et les aidant pour la 
reconstruction de leurs maisons. 

 

 

 

 

 La Ligue International  
Aujourd'hui, la Ligue tiendra un webinar sur le 
programme « Inviter les enfants à suivre Jésus. » 
Merci de prier pour les leaders de ministère dans 
le monde entier alors qu'ils partagent des 
principes importants, des idées pratiques et 
diverses ressources avec les différents membres 
des mouvements nationaux. 

 Irlande du Nord 
Notre département « Formation et ressources » 
travaille sur du matériel pour les enfants et les 
jeunes pouvant être utilisé par les familles et les 
églises.  Merci de prier pour la créativité, pour la 
capacité de faire les choses à temps, et pour que 
cette ressource soit ce dont notre public -cible a 
besoin.  Mais nous voulons que ce soit également 
un catalyseur capable d’être un modèle et équiper 
les leaders et les parents/gardiens à faire des 
disciples de ceux que Dieu leur a confié. 

 Singapour 
Merci de prier pour la formation à la louange et à 
la musique en direct (Live) qui doit avoir lieu par 
l'intermédiaire de Zoom les samedis 17 et 24 avril. 
Merci de prier pour que Dieu accorde Sa sagesse 
à notre équipe et les ressources techniques pour 
mettre en place cet événement.  

 Japon 
Chez nous, le ministère de 
l'édition a été plutôt actif, 
même pendant la pandémie 
de la COVID-19. Nous avons 
édité trois titres avec l'aide 
de notre personnel et de 
nos volontaires. Merci de 
prier pour que nous 
puissions vendre davantage 
de livres par le biais des 
visites, par notre secrétaire 
général, dans les églises et 
les librairies chrétiennes.   
 

19-25 AVRIL  
 Nouvelle Zélande 

Merci de prier pour notre camp pour les garçons, 
autour du thème de la pêche, qui aura lieu du 19 
au 24 avril prochain. Merci de prier pour le leader 
et l'équipe des responsables et priez également 
pour qu’il soit possible de faire ce camp. 

 Sri Lanka 
Nous vous serions reconnaissants de nous garder 
en prière car nous avons prévu 17 programmes 
pour 2021 - nous avons besoin de l'aide de Dieu 
pour continuer notre mission face à ces défis. 
Nous visons à atteindre des enfants non-chrétiens 
dans de nouvelles régions, à partager les valeurs 
de Dieu et impliquer ces jeunes dans des 
enseignements bibliques. 
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 Suisse (de langue allemande) 
 Nous rendons grâce à Dieu pour nos réunions de 
lecture de la Bible par le biais de Zoom. Depuis fin 
janvier, les gens ont partagé ce qu'ils pensent au 
sujet du guide quotidien de lecture de la Bible 
avec une personne de notre équipe. En février 
nous avons commencé des réunions uniquement 
pour les enfants et les jeunes au moyen de Zoom 
également. Nous prions pour que les gens entrent 
plus profondément dans la lecture de la Bible et 
que l'unité des chrétiens en Suisse puisse se 
développer davantage par le biais de ces 
réunions. 

 Tanzanie  
Depuis le début de février, nous avons parlé à 
99.752 enfants dans 104 établissements scolaires 
du primaire et du secondaire ! Nous vous 
demandons de vous joindre à nous dans la prière 
alors que notre mission d'évangélisation dans les 
écoles cette année vise à couvrir 10 régions. Nous 
avons besoin de livrets, de transports et assez de 
volontaires pour faire ce travail. 

 Timor Oriental 
Merci de prier pour la « Grande Foire de la Bible  » 
qui se tiendra fin avril en tant qu'élément du 
programme à la  radio basé sur « La grande 
Histoire Illustrée de la Bible.  » Merci de prier pour 
que les enfants et les familles s'engagent avec le 
Parole de Dieu dans diverses activités et 
rencontrent Dieu personnellement. 

 Allemagne 
Notre évènementiel « Journée d'Action de la 
Bible » avec de nombreux enfants et églises, ne 
peut avoir lieu cette année à cause de la 
règlementation anti-Covid. Cependant, nous 
avons développé une version en ligne pour le 24 
avril, et nous espérons gagner une audience plus 
large encore. 

 Togo 
Nous rendons grâce au Seigneur Jésus d'avoir 
préservé la plupart des « ligueurs » du Togo de la 
pandémie mortelle de la COVID-19. Que le 
Seigneur réduisent les risques au maximum de 
sorte que LLB Togo puisse reprendre ses activités. 

 

26 AVRIL – 2 MAI 
 Ile Maurice 

Un camp d'amusement « Aventures sans limites » 
est organisé du 26 avril au 1er mai, principalement 
avec les enfants et les adolescents des 
programmes scolaires. Leurs parents, amis et les 
jeunes de leur famille sont également invités. 

 Pays avec un accès restreint  
Merci de prier pour nos mouvements de la Ligue 
qui essayent de toucher les enfants et les jeunes 
dans les circonstances difficiles que nous 
rencontrons actuellement. Merci de prier pour le 
courage et la sécurité, à la fois pour ceux qui 
partagent la Bonne Nouvelle, et ceux qui la 
reçoivent.  

 Vanuatu 
La session de formation pour les jeunes leaders 
des différentes églises a été un véritable succès.  
Merci également de prier pour que nous puissions 
réussir à engager davantage de volontaires 
féminins. 

 Hong Kong 
Merci de prier pour nos enseignements de 
formation courts qui auront lieu en avril - juin, que 
les leçons finissent en présentiel ou par le biais 
d'une plateforme en ligne. 

 Australie - Nouvelle Galles du Sud (NGS) 
Merci de prier pour notre nouveau directeur de 
secteur, pour qu'il reçoive la sagesse alors que les 
membres du personnel et les volontaires 
commencent à planifier cette nouvelle saison de 
LLB Australie - NGS. 

 Autriche 
Merci de prier pour notre « LegoStadt » et notre 
« Holzbauwelt » - deux projets pour atteindre les 
enfants.  Merci de prier également pour que Dieu 
touche le cœur de nombreux enfants pour 
commencer à lire Sa Parole et s'approcher de Lui 
pour Le connaître.  

 Bénin 
Merci de prier pour que le Seigneur soutienne nos 
quatre missionnaires, de sorte que leur stratégie 
pour la distribution des livrets de lecture pendant 
cette période de crise de la COVID-19, écoule le 
stock entier de livrets pour 2021. 
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3-9 MAI   
 Laboratoire International pour les Leaders  

Merci de prier pour la sagesse sur la façon de 
développer des possibilités de formation en ligne, 
et physiquement sur place, pendant cette saison. 

 Singapour 
Merci de prier pour les participants de notre 
programme de Certification pour une Pratique du 
Ministère auprès des Enfants « CPME 2021, » qui 
se fait par l'intermédiaire de Zoom tous les mardis 
de février à mai. Merci de prier également pour 
qu'ils aient une passion de partager l'Évangile 
avec la nouvelle génération.  

 Bulgarie 
À cause de la pandémie actuelle, il nous est 
difficile de faire des plans concrets. Nous espérons 
que nous pourrons avoir un camp de printemps 
pour les enfants et que nos voyages missionnaires 
au Montana et dans les villages alentours 
reprendront bientôt. 

 Groupe de la Communauté Européenne  
Les membres des mouvements nationaux 
européens, avec Erzsébet Komlósi (directeur 
international sur le terrain de la Ligue pour 
l'Europe), se rencontreront en ligne cette année 
du 5 au 7 mai. Merci de prier pour la réussite de 
cette réunion.   

 République Démocratique du Congo 
Merci de prier pour les 17 filles et mères qui 
reçoivent une formation de développement 
individuel en alphabétisation, en couture et petit 
artisanat à notre centre Elikya à Kinshasa. 

 Angleterre & Pays de Galles 
Nous rendons grâce à Dieu pour les 60 nouveaux 
« Guides de la Foi » qui se sont engagés pour 
partager Jésus avec les 95% enfants et jeunes de 
leurs communautés qui n'ont aucun lien avec une 
église.  Merci de prier pour eux alors qu'ils 
s'exercent et se préparent, afin que d'autres 
entendent parler de la Vision et les rejoignent 
dans cette mission. 

 Canada (de langue anglaise)  
Nous rendons grâce au Seigneur pour le 
développement de « l'École des Gamins - Petites 
Questions Minutes. » Ces vidéos d'une minute 
environ fournissent des réponses claires à 
quelques unes des plus importantes questions 
que posent les enfants. C'est une importante 
ressource libre pour les ouvriers du ministère 
auprès des enfants, de la jeunesse et des parents. 

 

10-16 MAI  
 Chili 

Merci de prier pour notre programme pour les 
enfants, les adolescents et les familles qui a été 
développé en ligne à cause et en dépit de la 
pandémie. Nous prions pour tous ceux que nous 
toucherons en 2021 avec le message d’espérance 
de Dieu pendant ces moments difficiles. Merci de 
prier également pour des volontaires prêts à 
répondre et servir pour cette cause.   

 Estonie 
Merci de prier pour que nous ayons assez de 
volontaires pour nos camps d'été, pour la 
formation de notre nouvelle jeune équipe pour les 
camps et pour que les leaders soient guidés par le 
Seigneur pour toutes les décisions qu'ils doivent 
prendre alors qu'ils préparent les camps. 

 Fiji 
Merci de prier pour nos coordonnateurs et 
volontaires divisionnaires pour notre programme 
de ministère auprès des étudiants. 
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 Hongrie 
Nous rendons grâce au 
Seigneur pour notre nouveau 
guide de lecture de la Bible 
pour la jeunesse, 
le « Utjelzo » (Un signe qui 
montre le chemin). Merci de 
prier pour qu'il ai un impact 
significatif sur la vie de nos 
jeunes lecteurs. 

 Inde 
Merci de prier pour que les directeurs de nos 
Écoles bibliques de vacances (ÉBV) Inde et 
alentours, soient formés et utilisés efficacement 
pour établir Son Royaume.  Merci de prier 
également pour les ÉBV virtuelles et en différé 
que nous pensons devraient être une bénédiction 
pour les enfants et une aide pour se développer 
dans le Seigneur.  

 Kosovo 
Merci de prier pour la protection de Dieu sur 
l'Église du Kosovo, pour le rétablissement de ceux 
qui sont affectés par la COVID-19 et pour Sa 
provision pour notre ministère pendant cette 
année à venir.  

 Macao 
Merci de prier pour la projection virtuelle de notre 
« Entretien biblique mensuel » de 2021. Merci de 
prier pour que davantage de volontaires nous 
rejoignent dans ce projet et nous aident. Merci de 
prier également pour que plus de personnes se 
joignent à ces entretiens et soient bénies par la 
Parole de Dieu. 

 

17-23  MAI  
 Malawi 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 220 
enseignants que nous avons formés sur la 
manière de conduire des clubs bibliques et 
comment être proactifs pour faire face au 
problème des grossesses d'adolescentes et des 
abandons de scolarité pour de nombreux enfants 
et jeunes, particulièrement en ce moment où les 
écoles sont fermées à cause de la COVID-19. 

 

 Taiwan 
Merci de prier pour une expansion et l'utilisation 
de notre ministère social de média, afin que nous 
puissions toucher chaque église et chaque 
personne qui a besoin de nos ressources et 
ministère. 

 Ile Maurice 
Nous rendons grâce à Dieu pour les cœurs 
généreux touchés par notre nouveau ministère de 
collecte de fonds « Collecte d'Amis » que nous 
avons développé. Nous rendons également grâce 
à Dieu pour les deux volontaires supplémentaires 
que le Seigneur nous a donné pour le ministère 
auprès des enfants et de la jeunesse. 

 Canada (de langue française)  
Merci de prier pour notre équipe et le récemment 
renouvelé conseil et que Dieu nous donne encore 
plus de force par le biais de notre mission. 

 Finlande 
Merci de prier pour notre nouveau site Web. 
« raamattustartti.fi » Il est basé sur le programme 
de lecture de la Bible pour la jeunesse  « e-100 » 
et orienté vers les jeunes adultes.  Nous sommes 
reconnaissants pour toute la coopération que 
nous avons reçue durant le développement de ce 
projet. Nous vous demandons en outre de prier 
que le « RaamattuStartti » soit largement utilisé et 
qu’il soit une bénédiction aussi bien pour les 
particuliers que pour les groupes. 

 Italie  

Merci de prier pour qu'un mouvement de la Ligue 
soit complètement formé dans notre pays. Peut-
être qu’il se peut que, dans une période aussi 
difficile que celle que nous traversons 
actuellement, quelqu'un reçoive un appel pour 
servir dans ce champs d'action.  

 Australie 
Merci de prier pour les vacances de postes pour la 
mission dans l'ensemble de l'Australie, et tout 
particulièrement merci de prier également pour 
des ouvriers de la Ligue dans les régions rurales et 
éloignées du pays. 
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 24-30 MAI  
 Serbie 

Nous rendons grâce à Dieu que nous ayons pu 
commencer à publier des lectures bibliques 
quotidiennes pour les jeunes sur Instagram. Nous 
sommes également reconnaissants qu'une fois par 
mois nous pouvons toucher les enfants et les 
jeunes avec des réunions l'intermédiaire de Zoom. 

 Timor Oriental 
Merci de prier pour l'atelier de formation pour les 
églises locales sur le programme d'études « La 
grande Histoire Illustrée de la Bible. »  

 Tanzanie 
Nous sommes reconnaissants pour la santé de 
notre personnel et le travail de rénovation du 
bâtiment de notre siège qui continue, quoique 
très lentement, dû au manque de fonds pour 
couvrir la totalité du budget. Merci pour l'aide 
financière pour le personnel de la Ligue et pour la 
viabilité du ministère de LLB Tanzanie.  

 Autriche 
Nous sommes très reconnaissants pour notre 
« BibleMobil. » Nous l'utilisons pour atteindre les 
établissements scolaires et les églises de notre 
pays. Notre travail dans les écoles est devenu de 
plus en plus difficile parce que la Bible n'est pas 
très populaire. Merci de prier pour que des portes 
s’ouvrent pour toucher les enfants. Merci de prier 
aussi pour que Dieu crée un nouveau désir pour 
Sa Parole.  

 Népal 
Chaque année, nous organisons habituellement 
plus ou moins 10 camps bibliques de vacances 
(ÉBV) pour les enfants où nous touchons environ 
1.000 enfants. En raison de la COVID-19 nous 
n'avons pu offrir aucun camp. Mais cependant, 
par la suite, nous avons pu organiser une ÉBV par 
Zoom en novembre. Un total de 161 enfants âgés 
de 5 à 12 ont été inscrits pour ce programme et 
nous avons envoyé les livrets du programme ÉBV 
à chacun. Malheureusement, seulement une 
centaine d'enfants ont pu réellement participer, 
dû au manque d'accès à un équipement 
informatique et/ou à l'Internet. 

 Nouvelle Zélande 
Merci de prier pour nos conférences annuelles du 
ministère auprès des enfants, appelées 
« WAY2GO » qui auront lieu à Dunedin (le 29 
mai), à Auckland (le 12 juin) et à Wellington (le 26 
juin). Le programme « Tissé dans la Foi » qui avait 
été projeté pour 2020 peut maintenant être 
utilisé. Merci de prier pour ceux qui conduisent les 
ateliers et pour l'orateur principal, Terry Williams, 
de la Ligue International, qui doit pré-enregistrer 
ses sessions plutôt que de les présenter en 
personne. 

 Malawi 
Merci de prier pour la mise en œuvre du projet 
Smooth Stone Sport (Sport lisse comme une 
pierre polie) qui a pour objectif de partager la 
Bonne Nouvelle avec les jeunes en situation de 
risque et développer de jeunes leaders qui 
utiliseront le sport et le mentorat (encadrement) 
pour toucher leurs pairs dans les communautés 
où ils vivent. 

 

31 MAI – 6 JUIN 
 Irlande du Nord 

Rendez grâce avec nous pour la créativité de nos 
ouvriers des établissements scolaires qui ont 
produit le programme « The Fist Pump Five* » une 
série de cinq leçons explorant la bonne santé 
mentale d'un point de vue biblique. Merci de prier 
pour que ce programme soit utilisé pour apporter 
une aide efficace à la jeunesse d'aujourd'hui et 
que dans l'avenir, les jeunes se rappellent que 
Dieu prend soin d'eux, corps, âme et esprit.   

 Macao 
Nous rendons grâce à Dieu pour la réunion en 
présentiel de la cérémonie de récompense de la 
campagne de lecture de la Bible qui a eu lieu avec 
succès en janvier dernier. Cette année, il y avait 
environ 50 personnes de huit églises différentes 
participant à la cérémonie. 
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 La Ligue International 
L'Équipe mondiale continue à se réunir le premier 
mercredi de chaque mois pour prier ensemble, 
pour discuter et planifier nos projets. Merci de 
persévérer dans la prière pour une sagesse ferme 
et continue alors qu'ils cherchent à soutenir et 
encourager tous les mouvements nationaux. 

 Danemark 
Notre conseil ne cesse de travailler pour adapter 
notre organisation aux besoins et opportunités 
que nous rencontrons quotidiennement. Merci de 
prier pour la sagesse et le courage de choisir le 
juste chemin alors que nous continuons à avancer.  

 Sri Lanka 
Un des membres de notre personnel a fait part de 
sa pensée d'espérance en Dieu à l'école Sainte 
Marie de Kollupitiya où beaucoup de non-
Chrétiens étaient rassemblés.  Ensuite, 
les étudiants ont partagé différentes discussions 
individuelles où certains ont parlé de leurs 
problèmes personnels. Le directeur a été très 
heureux de cet échange. 

 Australie - NGS 
Merci de prier pour que nos volontaires puissent 
être engagés de nouveau dans nos écoles, camps 
et ministères de mission pendant qu'ils s'adaptent 
et font face aux changements dus à la COVID-19. 
Merci de prier également pour notre travail avec 
les étudiants dans les établissements scolaire de 
l'État de NGS, afin qu'ils aient de nouvelles idées 
et un enthousiasme « tout neuf. » 

 Bénin 
Nous prions le Seigneur de protéger tous les 
ministères actuels de LLB et nous accorder les 
fonds nécessaires pour la construction de notre 
siège social. 

 

7-13 JUIN  
 Roumanie 

Nous nous préparons aux activités d'été et nous 
avons besoin de volontaires prêts à servir et aimer 
leur prochain. Merci de prier pour que nous 
trouvions les bonnes personnes pour s'occuper de 
ces activités. 

 

 

 Grèce 
Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour Sa 
protection pour nos résidents pensionnaires de 
notre maison de retraite « Loïs. » En dépit de 
l'augmentation des cas de la COVID-19 en Grèce, 
toutes nos personnes âgées sont en sécurité. De 
plus, nous avons reçu deux doses de vaccin en 
janvier.  

 Honduras 
Nous rendons grâce au Seigneur pour Sa 
protection auprès de tous nos directeurs, ouvriers 
et volontaires pendant la pandémie ainsi que les 
cyclones qui ont fortement frappé le pays en 
novembre 2020. Merci de prier pour que les 
membres de notre personnel et les volontaires 
continuent d'être au bénéfice de cette protection 
divine contre la COVID-19, et pour les fonds 
nécessaires pour aider ceux qui sont dans le 
besoin ainsi que pour les dépenses 
administratives et logistiques de LLB Honduras. 

 Autriche 
Nous avons ouvert une librairie chrétienne, non 
seulement pour vendre des livres mais aussi pour 
inviter les visiteurs à partager l'amour de 
Christ. Merci de prier pour des idées créatives et 
des cœurs ouverts. 

 Japon 
En collaboration avec deux autres organisations 
nous avons pu avoir, en petits groupes, une 
conférence sur le sujet de l'efficacité de l'étude de 
la Bible. Puisque cet évènement s'est passé en 
ligne, les gens habitant dans d'autres régions du 
pays ont pu se joindre à nous. Merci de continuer 
à prier pour que nous puissions promouvoir la 
lecture de la Bible parmi les églises et les 
chrétiens du Japon de sorte qu'ils témoignent du 
salut du Seigneur avec amour et conviction. 

 La Ligue International 
La réunion du conseil mondial aura lieu 
aujourd'hui et un sujet important à l'ordre du jour 
sont les préparations pour l'Assemblée générale 
qui doit avoir lieu du 2 au 5 juillet prochains. 

 Allemagne 
Au point où nous en sommes, il est difficile de 
dire si notre ministère sur les plages pourra avoir 
lieu et comment. Nous cherchons actuellement 
des alternatives pour porter ce message et nous 
avons besoin de la sagesse de Dieu pour le faire. 
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14-20 JUIN 
 Italie 

Nous rendons grâce à Dieu 
pour la protection contre la 
COVID-19 pour tous nos 
auteurs de notes de la 
Bible. Merci de prier pour que 
davantage de croyants fassent 
de nos notes bibliques leur 
guide de méditations 
quotidiennes.  

 Canada (de langue anglaise) 
Pendant la pandémie de la COVID-19, nous avons 
eu multiples occasions de collaborer avec le 
mouvement mondial du « Forum 4/14 pour les 
Enfants, » le « Mouvement de Lausanne pour les 
Enfants, » le « Réseau mondial 1 pour 50, » le 
« Max 7 » le « Mouvement des sports, » le 
« Forum des agences de la Bible, » et d'autres 
encore. Merci de prier pour tous nos partenaires 
de ministère.  

 Angola 
Merci de prier pour que Dieu nous accorde la 
formation pour l’écriture de notes bibliques et la 
traduction en Portugais. Merci de prier aussi alors 
que nous travaillons à développer le projet des 
« Gardiens d'Ancora » en Angola. 

 Irlande du Nord 
Merci de prier pour nos camps et missions de 
vacances cet été. Que Dieu crée une opportunité 
pour les enfants, les jeunes et leurs leaders de 
pouvoir se réunir « en personne » de sorte qu'ils 
puissent ouvrir Sa Parole ensemble et que les vies 
soient ainsi transformées. 

 Australie 
De nombreux mouvements de LLB Australie ont 
commencé l'année 2021 avec des retraites de 
prière - un moment mis de côté, centré purement 
et simplement sur la prière, pour donner l'espace 
à Dieu pour nous parler ! Et maintement, nous 
voyons Dieu répondre à ces prières ! 

 

 

 Taiwan 
Nous rendons grâce à Dieu pour les membres 
nouvellement élus du conseil, aussi bien que ceux 
qui servent déjà. Merci de prier pour que la 
volonté de Dieu équipe nos leaders avec la 
sagesse, patience et amour nécessaires pour faire 
leur travail d'une manière efficace. 

 Fiji  
Merci de prier pour un rendez-vous avec le 
ministre de l'éducation pour nous permettre de 
nous impliquer dans les établissements scolaires 
secondaires primaires. Merci de prier également 
pour notre partenariat avec l’église et notre 
programme d'engagement avec la Bible. 

 

21-27  JUIN  
 Papouasie Nouvelle Guinée 

Merci de prier pour la possibilité d’un 
emplacement pour accueillir un lieu de prières 
pour nos étudiant à Moresby et aussi pour que 
nous puissions donner suite aux événements 
planifiés pour 2021. 

 République Démocratique du Congo 
Que le Seigneur soit béni pour les comités locaux, 
qui développent de plus en plus l'évangélisation 
par le biais des clubs bibliques d'enfants  

 Équateur 
Nous rendons grâce à Dieu que nous ayons pu 
rencontrer autant de jeunes pendant notre 
événement annuel de « Floorball. » Puissent-ils 
continuer à Le chercher pour traverser les défis 
qu'ils vont rencontrer dans l'avenir.   

 Finlande 
Merci de prier pour nos programmes à la radio où 
nous interrogeons des enseignants de la Bible, 
afin qu'ils soient une inspiration pour les auditeurs 
pour s’engager à lire la Bible. Merci de prier 
également pour nos groupes bibliques en ligne, 
afin qu'ils continuent à se multiplier et ceci 
particulièrement pendant les restrictions dues à la 
COVID-19. 

 Roumanie 
Merci de prier pour la protection pour nos 
activités de l'été prochain afin que Dieu puisse 
accomplir Son travail à travers nous.  
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 Suisse (de langue allemande) 
Beaucoup de personnes hésitent à s'inscrire à nos 
camps à cause des incertitudes liées à la COVID-
19. Merci de prier pour une réelle amélioration de 
la situation de sorte que nous ayons assez 
d'inscriptions et puissions ouvrir nos camps. 

 Angleterre & Pays de Galles 
Nous célébrons les 20 ans du 
programme « À vous de jouer 
! » Nous rendons grâce à Dieu 
pour tous les enfants qui ont 
trouvé le livre utile alors qu'ils 
se préparaient à entrer dans le 
cycle secondaire. Merci de prier 
pour ceux qui le recevront cette 
année, afin qu'ils sachent que 
Dieu se tient avec eux dans les 
périodes éprouvantes.  

 

28-30 JUIN 
 Vanuatu 

Après avoir été obligé de décommander tout nos 
camps en 2020 à cause de la COVID-19, nous 
espérons pouvoir réorganiser cette année les 
camps pour les enfants. Merci de prier pour qu’ils 
puissent quand même avoir lieu. 

 Canada (de langue française) 
La pandémie a considérablement affecté la 
jeunesse du Québec et nous voyons une nette 
augmentation des cas de dépression. Nous 
préparons une plus grande distribution de nos 
guides pour la jeunesse et une campagne de prise 
de conscience chez nos donateurs. Nous vous 
remercions pour vos prières. 

 Hongrie 
Nous sommes en train de préparer nos camps 
d'été en anglais pour les enfants. Merci de prier 
pour qu’il y ait assez de volontaires hongrois et 
anglais et que nous puissions avoir assez 
d'enfants dans tous nos camps, en dépit des 
problèmes dus à la COVID-19. 

 

* Ndt : « Fist Pump Five » Intraduisible, mais le Fist Pump 
c’est le mouvement que l’on fait le point clos, en baissant 
l’avant-bras verticalement près du torse. Peut être utilisé 
pour dire un « Oui » enthousiaste ou célébrer la victoire 
d’une équipe.  
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