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Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout.  
Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher,  

mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force.  
Ils prennent leur envol comme les aigles.  

Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. 
Ésaïe 40:29-30 

Chers amis et partenaires de prière,  

Quand j'étais jeune, la signification de ce passage me semblait claire et simple. Je l'avais comprise dans le sens où on peut à tout 

moment choisir se surmener au point de tomber d'épuisement. Après tout, selon ce verset, en faisant confiance à Dieu vous aurez 

toujours disponible une force nouvelle. Malheureusement, cette attitude cause beaucoup d'ouvriers chrétiens à expérimenter un burn-

out physique et mental, qui peut même aller jusqu' toucher le domaine spirituel.   

Aujourd'hui, avec le recul, je lis le passage différemment. Et si nous le regardons hors de son contexte, cela peut prêter à confusion car 

une image légèrement différente émerge des versets qui précèdent.  Le récit se rapporte à un moment où les Israélites étaient captifs à 

Babylone et couraient le risque de perdre leur identité en tant que peuple. En outre, ils se sentaient abandonnés et oubliés de Dieu. Ils 

étaient vraiment au plus bas et tournaient à vide. Ils avaient du mal à imaginer comment ils pourraient continuer en tant que peuple et 

voir s’accomplir les promesses que Dieu avait données à leurs ancêtres.  

Mais Dieu veut encourager Son peuple en lui rappelant qu'Il est toujours le même, qu'Il ne change pas.  « Pourquoi dis-tu, Jacob, et 

pourquoi affirmes-tu, Israël : Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu ? Ne le sais-tu pas ?  Ne l'as-tu pas 

appris ?  C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas.  Son intelligence est 

impénétrable. » Ésaïe 40:27-28. 

Puisque le Dieu Éternel possède force et puissance, qu'Il est plein de compassion, alors même ceux qui sont faibles et fatigués, au bout 

du rouleau, peuvent toujours compter sur une force nouvelle venue d’En Haut. Dans le cas des Israélites, c'était l'étincelle d'espérance 
et de confiance dont ils avaient besoin : à savoir que Dieu les porterait et les aiderait à surmonter le désert qu’était leur captivité jusqu'à 
ce qu'ils reviennent à nouveau dans leur patrie. Dans notre cas, ce peut être la lassitude de la vieillesse, la pression des défis financiers, 

le coût de servir des personnes hostiles ou indifférentes à l'Évangile ou encore, une nouvelle vague de la Covid-19. Nous pouvons être 

fatigués et las de notre situation, mais Dieu ne se fatigue jamais. Il a promis de renouveler nos forces dans les moments difficiles où 

nous faisons appel à Lui.  

Un de mes théologiens favoris est Dietrich Bonhoeffer. Dans une de ses lettres de prison, il écrit : « Je crois que Dieu peut et fera tout 

pour changer en bien même le plus grand mal. Pour que cela se produise, Dieu a besoin d’hommes et de femmes qui laissent tout 
concourir au bien. Je crois que, même dans chaque moment de détresse, Dieu nous donnera toute la force dont nous avons besoin pour 

résister. Mais cela ne nous est pas donné avant que nous n'en ayons besoin, de peur que nous ne comptions que sur nous-mêmes et non 

sur Lui seul. Avec une telle foi, toute crainte du futur devrait être surmontée. » 

Merci pour votre prière pour nos frères et sœurs du monde entier à qui !l arrive d'être las et fatigués en ce moment.  

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

 

Monika Kuschmierz 

Directrice Internationale 
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Nouvelles de la Communaute 
 

LLB Australie 

Le 1er juin 2021 les différents Mouvements de LLB Territoire du nord, Queensland, Victoria, Tasmanie, Territoire de la capitale, Australie 

méridionale et Australie occidentale ont fusionné pour devenir la Ligue pour la Lecture de la Bible d’Australie. Cette fusion a été 
motivée par le désir de partager les ressources et l’expertise de chaque Mouvement pour favoriser le développement de la Ligue en 

Australie et sa capacité à mieux développer les ministères tout en donnant naissance à de nouveaux. La vision de LLB Australie est de 

voir que dans l'ensemble de ce grand pays, chaque enfant, chaque jeune ainsi que leurs familles viennent à éprouver l'amour de Dieu et 

connaître Sa Parole. La nouvelle LLB Australie restera étroitement en relation fraternelle avec LLB Nouvelle-

Galles du sud.  

Peter James a été nommé Directeur général du Groupe LLB Australie. Peter aime plus que tout la mission de 

la Ligue ! Il a participé à des camps de la Ligue très jeune et a été membre de l'Union chrétienne des 

étudiants, puis leader de camps – toujours à la Ligue - ainsi que leader des missions sur la plage. Depuis 

1999, Peter a servi en tant que volontaire de notre Mouvement, membre du Conseil et membre du 

personnel, y compris neuf ans en tant que président de LLB Queensland.  

Certainement vous nous rejoindrez alors que nous souhaitons la bienvenue au Mouvement récemment 

formé, à Peter et à la nouvelle équipe de l'exécutif. 

 

LLB Nouvelle-Galles du sud 

Nous souhaitons également la bienvenue à Ian Altman qui a été nommé en tant que nouveau directeur de 

LLB Nouvelle-Galles du sud. Il a pris ses nouvelles fonctions en juin.   

Avec son expérience de plus de 30 ans de conduite du ministère, Ian apporte une grande richesse à la Ligue. Il 

dit : « L'occasion de s’associer avec une équipe et un Mouvement dont le centre de tout le ministère est Jésus 
résonne profondément en moi. Je prends l'engagement de réussir le dur travail nécessaire pour produire une 

moisson pour le Royaume et LLB Nouvelle-Galles du sud. »  

Certainement qu'Ian aimerait compter sur vos prières pour lui et son épouse Carolyn pendant qu’ils transitent 
vers ce nouveau poste. 

 

LLB Suisse francophone 

Après 19 ans en tant que directeur de LLB Suisse francophone, Michel Siegrist nous quitte pour devenir professeur de théologie.  

Michel s'exprime en disant, « Ces 19 années ont été riches en découverte. Il est vrai que travailler avec des 
enfants exige de la curiosité, créativité et adaptabilité.  Cela vous oblige à rester jeune ! Quel privilège de 
pouvoir expérimenter tout ceci à la Ligue. 

Mais la Ligue reste également une famille - dans le monde entier - et elle est riche d'une grande expérience 
dans les domaines du partage et de l'échange. Quel plaisir a été le mien en découvrant comment chaque 
Mouvement de la Ligue vit son ministère selon la culture et les besoins de son pays.  Il y a certainement là une 
force incroyable. Mais comme Paul le dit dans plusieurs de ses Lettres, nous devons relier ensemble les 
spécificités de chacun dans l'unité du Corps de Christ. C'est un défi continuel, mais c'est un défi passionnant. 

Puisse la Ligue continuer son incroyable ministère dans le monde entier. » 

Michel continuera dans son rôle de président de la « dynamique de la francophonie. » 

 

Nous accueillons Jérémie Valiton en tant que nouveau directeur de LLB Suisse (francophone).   

Jeremie est marié à Salomé depuis 2009, et ils ont quatre enfants en bas âge. Ils habitent à Bulle, dans la 
région de Gruyère (pour les amoureux du fromage) et sont passionnés par les enfants, les gens, la vie en 
général, Jésus et Son œuvre au travers de nous.  

Jérémie a travaillé six ans en tant que pasteur des jeunes à Lausanne, et puis huit dans le Groupe Suisse 
d'Éducation, une des écoles les plus réputées pour tout ce qui touche à la gestion hôtelière. Il a également 
étudié dans une faculté de théologie et possède une maîtrise en « Innovation et Esprit d'entreprise » de la 
grande École HEC de Paris. 

Jérémie ajoute : « J'ai le privilège de succéder à Michel - son travail a été remarquable et suivre dans ses pas est 
une grande occasion de maintenir et développer le ministère de la Ligue en Suisse. J'attends avec intérêt de 
collaborer à divers projets et d'être inspiré par les valeurs, le travail, et la passion de la Ligue. » 
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1-4 JUILLET   
 Ligue pour la Lecture de la Bible 

International  
Aujourd'hui nous tenons un webinar sur le thème 
« Inviter les enfants à suivre Jésus » avec différents 
leaders de ministère du monde entier. Merci de 
prier pour de bons moments de partage sur 
quelques principes majeurs et idées pratiques 
concernant ce sujet. 

 Ligue pour la Lecture de la Bible 
International  
Aujourd'hui, c'est le premier des quatre jours 
consacrés à l'Assemblée générale de la Ligue, où 
tous les directeurs et présidents des Mouvements 
nationaux vont se retrouver. Merci de prier pour 
de bonnes connexions - aussi bien techniques que 
relationnelles ! 

 Macao 
Merci de prier pour la réunion en présentiel de la 
conférence annuelle pour « La Lecture de la 
Bible » qui se tient aujourd'hui. Nous sommes 
reconnaissants que l'orateur et le lieu de rendez-
vous soient confirmés. Merci de prier pour que 
plus de personnes se joignent à ces entretiens et 
soient bénies par la Parole de Dieu. 

 Autriche 
Les camps de vacances commencent début juillet, 
et nous sommes impatients de voir ce que Dieu va 
faire. Prions ensemble que la COVID-19 ne nous 
arrête pas, et que Dieu puisse agir comme Il 
l'entend ! 

 

5-11 JUILLET 

 Irlande du Nord 
Nous sommes reconnaissants pour le dur travail 
accompli par le personnel et les volontaires pour 
la planification de notre programme d'été. Nous 
avons une variété de camps de jour à offrir, et 
nous espérons aussi avoir des missions réunissant 
de plus petits groupes. Merci de prier pour que 
LLB Irlande du Nord puisse se laisser diriger par 
Dieu pour connaître la bonne manière d'atteindre 
les enfants, les jeunes et leurs familles sans risque 
sanitaire, et en personne. 

 Le Laboratoire International pour les 
Leaders (LIL)  
Merci de prier pour la direction de Dieu alors que 
notre groupe de travail en E-Formation 
commence à envisager et développer la formation 
en ligne pour être présent et accompagner ceux 
qui ont la charge de faire des disciples.  

 Bulgarie 
Nous sommes très reconnaissants de pouvoir faire 
les camps d'été en présentiel et non en ligne ! 
Nous sommes en soucis parce que jusqu’ici, nous 
n’avons pas beaucoup de volontaires pour aider 
au camp des enfants (3 au 9 juillet) et au camp 
MAD des jeunes adolescents (12 au 18 juillet). 
Merci de prier pour que Dieu envoie les 
personnes nécessaires pour nous aider ! 

 Danemark  
Merci de prier pour nous pour que le Seigneur 
nous aide à trouver un nouveau directeur national 
pour LLB Danemark qui puisse nous permettre 
d’inspirer les personnes à s'engager avec la Parole 
de Dieu. 

 Hongrie 
Pendant les quatre semaines de juillet, nous 
aurons nos camps d'été en anglais pour les 
enfants. Merci de prier pour les équipes qui vont 
servir les 7 à 13 ans pour leur faire connaître 
l'amour de Dieu ainsi que Sa Parole.   

 Indonésie 
 Merci de prier pour que l'Esprit Saint continue à 
inspirer et préparer tous les pasteurs et 
participants à la formation nationale en ligne pour 
le ministère de la Bible et les différents webinars 
qui auront lieu pendant tout le mois de juillet.  

 Nouvelle Zélande 
Nous auront six camps d'hiver (austral) pour les 
jeunes entre les 11 et 23 juillet comprenant des 
camps de ski et un camp de jour sur le thème du 
théâtre. Rendez grâce à Dieu avec nous pour le 
nombre de nouveaux jeunes leaders qui se sont 
impliqués. Nous vous remercions de prier pour 
que Dieu les utilise selon leurs capacités et les 
équipe pour leur rôle auprès des jeunes  
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12-18  JUILLET    
 Australie occidentale 

Merci de rendre grâce avec nous car cette année 
nous pouvons offrir 6 camps d'hiver en juillet, et 
ils sont déjà tous complets ! Merci de prier pour la 
sécurité des campeurs et l'équipe des dirigeants. 
Merci de prier également pour que la 
communauté créée à cette occasion offre assez 
d'espace pour partager la Bonne Nouvelle de 
Jésus aux enfants et aux jeunes afin que leur vie 
soit transformée. 

 Écosse  
Un nouveau programme a été développé appelé 
« Aventure dans la Jungle. » Il a été 
particulièrement pensé et écrit pour être utilisé 
par les églises voulant offrir des clubs de vacances 
« hors les murs » dans l’objectif d’atteindre les 
enfants et les jeunes cet été. Merci de prier pour 
que les églises relèvent le défi de travailler dans le 
cadre des directives du gouvernement, pour que 
nous trouvions des volontaires disposés à 
travailler avec les enfants, et pour que l'Évangile 
soit efficacement partagé. 

 Inde 
La plus grande partie de notre pays est sous 
confinement, et nous souffrons d'un grave 
manque de cylindres d'oxygène, et d’autres 
fournitures, etc. Merci de prier pour la protection 
de nos communautés et de nos familles de la 
Ligue. 

 Portugal 
Notre personnel s'est préparé en ligne aux camps 
bibliques à venir et Dieu ouvre le chemin ! Nous 
avons vu déjà plus de 100 demandes pour chaque 
camp dès les trois premiers jours d'ouverture pour 
s'inscrire. Merci de bien vouloir prier pour tous les 
volontaires et tous les campeurs (enfants, 
jeunesse et adultes), et pour que la Bonne 
Nouvelle du salut puisse atteindre chaque cœur. 

 Singapour 
Merci de bien vouloir prier le Seigneur pour son 
aide pour notre travail auprès de la jeunesse en 
juillet afin que les réunions virtuelles demeurent 
dynamiques, engageantes et spirituellement 
édifiantes, et que Sa présence soit avec nous.  

 Autriche 
 Aujourd'hui est le jour où nous commençons nos 
camps de mission sur le terrain de camping. Merci 
de prier que la coopération avec le nouveau 
responsable du terrain de camping soit bénie et 
que Dieu parle aux cœurs des enfants qui 
participent au programme. 

 Australie 
La fusion de LLB Australie a été votée par tous les 
Conseils des Mouvements participants - avec une 
totale majorité. Nous rendons grâce à Dieu pour 
la faveur dont Il nous a soutenu durant tout le 
processus de notre cheminement ensemble 
jusqu'à l’aboutissement et la réussite de ce projet.  

 

19-25 JUILLET  
 Estonie 

Merci de prier pour nos trois grands camps de 
lecture de la Bible qui se tiendront pendant tout le 
mois de juillet. Merci de prier également pour la 
protection de Dieu et la sécurité pour les enfants 
et pour la jeune, équipe inexpérimentée - dont 
beaucoup feront leurs premiers pas en tant que 
leader.  Merci de prier pour que l'amour de Dieu 
touche et guérisse chaque campeur d'autant plus 
qu'un grand nombre d'entre eux restent 
traumatisé et désorienté après l’isolement durant 
ce long confinement. 

 Belgique 
Cette année, nos camps anglais/français 
bilingues  "d'interaction Belgique"  sont bien 
prévus au programme, mais seulement pour les 
résidants belges ; et heureusement, nous avons pu 
continuer le SFME, notre programme de 
formation pour les ouvriers auprès des enfants. 
Nous prions pour que tout soit prêt à temps et 
que Dieu renouvelle la force de chaque personne 
impliquée dans ce travail. 
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 Canada anglophone 
Merci de prier pour nos camps sportifs d'été qui 
ont lieu dans la journée. Avec les protocoles de 
santé et sécurité en place, aussi bien qu’un 
nombre de participants plus limité, le ministère en 
présentiel avec les enfants reviendra 
graduellement en juillet et août. 

 Australie (Territoire de la Capitale) 
 Nous rendons grâce à Dieu pour un 
extraordinaire camp destiné aux jeunes « Wild 
Wee Jasper. » Les campeurs étaient impatients de 
s'approcher de Dieu et de mettre l'enseignement 
en pratique. Le camp de cette année était le plus 
important que nous ayons jamais eu depuis plus 
de cinq ans et le nombre de responsables et de 
campeurs a doublé depuis 2019. 

 Îles Salomon 
Merci de prier pour notre visite à huit 
établissements scolaire en province prévue entre 
juin et novembre 2021. Ces visites font partie de 
notre stratégie pour établir des liens de 
convivialité et des bourses entre la Ligue et les 
écoles de province et nommer des coordinateurs 
provinciaux qui en auront la charge et 
s'occuperont des programmes de la Ligue dans 
les établissements scolaires, les églises et les 
communautés. Merci de prier pour l'aide de Dieu 
pour que ces visites deviennent possibles.  

 Honduras 
Merci de prier pour le cours biblique de Lamparita 
pour les enfants de 6 à 12 ans. En ce moment où 
personne ne peut aller à l'école, nous voulons 
atteindre 5.000 enfants chez eux avec ce cours 
d'étude de la Bible se composant de 14 leçons. 

 Hong Kong 
Merci de prier pour le camp de formation annuel 
pour nos jeunes leaders qui commence 
aujourd'hui et vise à former des enfants pour 
devenir eux-mêmes de jeunes responsables. Cette 
année, nous pensons faire un camp sur deux jours, 
dans la journée seulement, et non un camp 
comprenant la nuit comme nous l’avons fait 
précédemment.  Merci de bien vouloir prier pour 
que la situation soit satisfaisante et se stabilise 
afin que nous puissions faire ce camp. 

 

 

26 JUILLET – 1 AOÛT 
 Roumanie 

Fin juillet, nous aurons un camp « social » dans 
une des régions les plus pauvres de Roumanie. 
C'est un lieu où nous avons l'habitude d'aller 
chaque année depuis plus de 10 ans. Merci de 
prier pour un bon impact et que le travail de Dieu 
se fasse à travers nous ! 

 Kosovo 
Merci de prier pour les activités d'été que nous 
avons décidé d’offrir. Nous ne pourrons les 
exécuter que si les restrictions sanitaires 
deviennent moins sévères. 

 Papouasie Nouvelle Guinée (PNG) 
Merci de prier pour nos clubs dans les divers 
établissements scolaires. Merci de prier aussi pour 
que nous puissions travailler bientôt en présentiel. 

 Inde 
Nous rendons grâce à Dieu pour un camp réussi 
sur le thème de « Comment donner plus de 
capacités et d'autonomie aux serviteurs de Dieu » 
qui s'est tenu au Tamil Nadu (dans le nord du 
pays) et où 30 volontaires ont été formés. Merci 
de bien vouloir prier pour nos programmes de 
formation en ligne pour le personnel et le suivi 
des clubs bibliques de vacances. 

 Trinidad &Tobago 
Nous rendons grâce à Dieu pour le ministère que 
nous pouvons apporter dans un EHPAD et une 
maison d'enfants - des colis ont été donnés à 
cette occasion et ont été bien reçus. De plus, nous 
voulons remercier Dieu pour tous ceux qui ont fait 
des dons en vue de ces colis. Merci de prier pour 
la sagesse ainsi que des idées créatives nouvelles 
de manière à pouvoir porter secours aux enfants 
et personnes âgées à risque pendant cette 
pandémie. 

 Laos 
Merci de prier pour que nous puissions partager 
l'Évangile aux non-croyants par le biais de notre 
site Facebook, et que nous puissions aussi 
continuer notre ministère de camps. 
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 Espagne 
Nous demandons vos prières pour nos nouveaux 
projets destinés aux enfants. 

 

2-8 AOÛT   
 Irlande du Nord 

 Nous vous demandons de rendre grâce à Dieu 
pour la technologie, la créativité et l'espace de 
pouvoir filmer une nouvelle ressource pour les 
enfants destinée aux églises et aux familles et qui 
est basée sur le thème « Jésus est Meilleur. » 
Merci de prier qu'au moment où nous sortons ce 
film, nous puissions recevoir des retours sur les 
besoins et le potentiel de ce type de travail et que 
beaucoup d'enfants puissent voir que Jésus est 
« Meilleur. »  

 Suisse francophone 

Merci de prier pour nos camps de vacances, pour 
la bonne organisation, la protection de chacun et 
plus que tout, que durant toutes nos activités de 
cet été, de nombreux enfants puissent 
s'approcher de Dieu et connaître Son amour 
d'une manière plus personnelle.  

 Allemagne 
Bien qu'il soit encore difficile de dire dans quelle 
mesure notre mission sur les plages plage pourra 
avoir lieu cet été, notre personnel s'est préparé et 
nous voulons toutefois créer des offres pour les 
enfants dans le cadre des restrictions sanitaires 
actuelles en bord de mer. 

 Vietnam - Hanoï 
Merci de prier pour que nous puissions connecter 
à plus d'églises et de groupes pour les former à 
employer nos notes bibliques quotidiennes, afin 
que davantage de chrétiens les utilisent. 

 Grèce 
Notre maison pour le troisième âge « Loïs, » est 
toujours au centre de nos prières. Après quelques 
cas de COVID-19 parmi les personnes âgées et le 
personnel, nous sommes maintenant « Sans 
Covid. » Naturellement, la pandémie n'est pas 
terminée, et nous continuons à prendre toutes les 
précautions nécessaires. Nous rendons grâce à 
Dieu pour Sa protection, et nous vous demander 
de Le prier avec nous pour la sagesse et pour le 
renouvellement de nos forces. 

 Serbie 
Cette année, à cause des restrictions sanitaires, 
nous avons décidé d'organiser des camps de jour 
locaux. Nous vous remercions de prier pour que 
Dieu nous accorde la sagesse sur la façon dont 
nous devons nous organiser et qu’Il protège les 
enfants et aussi les enseignants qui les serviront. 

 Timor Leste  
Merci de prier pendant que notre équipe travaille 
pour éditer notre deuxième guide de la Bible, 
« Suivre Jésus. » C'est au sujet du Sermon sur la 
montagne et il est écrit pour les jeunes. 

 

9-15 AOÛT  
 Écosse 

Nous vous invitons à rendre grâce avec nous pour 
l'excellent partenariat entre LLB Écosse et LLB 
Irlande du Nord pour produire une nouvelle 
ressource – « Une Rentrée des classes avec Dieu » 
- qui peut être téléchargé librement pour avoir un 
service « tout-âge » au début d'une nouvelle 
année scolaire (suscotland.org.uk/bsg). Merci de 
prier pour que les enfants et le personnel des 
établissements scolaires se sentent soutenus par 
la famille de l'église, encouragés et confiants et 
que lorsqu’ils ont fini leur journée, ils aient vu que 
Dieu les accompagne également dans l'école.  

 Afrique du Sud 
Nous sommes reconnaissants et nous rendons 
grâce au Seigneur pour Sa fidélité qui nous 
permet de continuer à fonctionner sans 
restructuration d’emplois ni perte pour notre 
personnel d'Afrique du Sud. Merci de continuer à 
prier pour une stabilité et une provision 
financières toujours renouvelées alors que nous 
mettons en application un nouveau système de 
budget pour 2022. 

 Suède 
Nous voulons louer Dieu pour l'excellent début de 
notre programme « Être là, et y rester. » Notre 
lancement a généré beaucoup de « buzz » 
(commentaires) sur la toile. 
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 Zambie 
Le pays tient ses élections générales aujourd'hui. 
Merci de prier pour que tout se passe bien et que 
rien ne vienne déranger les enfants qui vont à 
l'école pendant cette période. Merci également 
pour que Dieu nous donne des leaders qui 
continuent à soutenir le Mouvement de la Ligue 
dans le pays.  

 Singapour 
Merci de prier pour notre planification d'août et 
pour notre budget alors que les membres du 
personnel se rassemblement pour prier, planifier 
et se préparer aux activités et au travail de l'année 
prochaine.  Que la sagesse de Dieu soit notre 
guide. 

 Italie 
Merci de prier pour les notes bibliques 
quotidiennes en italien « Par che Passa de l'Ora, » 
afin qu'elles aient une plus grande distribution 
parmi les églises et les croyants.  

 Indonésie 
Nous rendons grâce au Seigneur parce que les 
camps en ligne pour les jeunes, offerts aux 
différentes églises de toute la région orientale de 
l'Indonésie plus tôt cette année, se sont bien 
passés.  Nous remercions également Dieu des 
suivis réguliers en ligne où quelques jeunes en 
rencontrent d'autres, pour l'étude et le partage de 
la Parole de Dieu et de la prière. 

 

16-22  AOÛT  
 Bulgarie 

Le camp de vacances pour adolescents aura lieu 
cette semaine. L'année dernière, nous sommes 
parvenus à le faire en présentiel dans un hôtel 
dans les montagnes. Merci de prier pour que Dieu 
soit avec nous et nous prodigue Ses conseils sur la 
manière d'enseigner les jeunes sur Sa Parole et 
qu’ils découvrent qui Il est ! 

 Australie occidentale 
Nous rendons grâce à Dieu pour les événements 
de formation qui ont eu lieu en juillet et août. 
Merci de prier pour qu'ils servent à équiper et 
renforcer le ministère de la Ligue. Nous prions en 
particulier pour la formation « JR Lead, » un camp 
pour les jeunes de moins de 18 ans qui forme les 
chefs émergeants. Merci de prier pour que le 
camp les inspire à servir Dieu plus efficacement 
dans le ministère de la Ligue et dans leur église 
locale. 

 Îles Salomon 
Cette année, nous avons pour objectif d'avoir au 
moins 3.000 Bibles disponibles pour les 
établissements scolaires. Nous rendons grâce à 
Dieu pour ceux qui ont donné 800 Bibles. Merci 
également de prier pour que nos Bibles arrivent à 
temps. 

 Honduras 
Merci de prier pour notre librairie EL Encuentro et 
pour le camp de Cerro de Luz : que pendant ce 
temps, nous puissions avoir assez de ventes pour 
couvrir nos frais d'exploitation. 

 Pays d'accès restreint 
Souvenez-vous de prier pour les Mouvements de 
la Ligue qui continuent à fonctionner dans ces 
pays d'accès restreints. Merci de prier pour que 
Dieu les bénisse de Son courage, sagesse et 
protection. 

 Sri Lanka 

Merci de prier pour les ministères en ligne de LLB 
Sri Lanka pendant le confinement. 

 Vanuatu 
Nous sommes reconnaissants pour la protection 
de Dieu pour LLB Vanuatu, les volontaires et leurs 
familles. Nous demandons qu’Il pourvoie 
également à la situation financière actuelle de 
notre Mouvement. 

 

 23-29 AOÛT  
 Trinidad & Tobago 

Nous rendons grâce à Dieu pour la réussite d'un 
webinar sur le thème « Un ministère en ligne plus 
sûr » que nous avons eu plus tôt cette année et 
où 45 ouvriers d'évangélisation pour les enfants 
ont participé - merci de prier pour eux alors qu'ils 
mettent en place des principes de fonctionnement 
plus sécurisés. 

 La Ligue International 
Merci de prier pour que nos nouveaux membres 
du Conseil mondial, s'installent bien dans leurs 
rôles et responsabilités respectifs.  

 Îles Salomon 
Nous sommes reconnaissants que nous ayons pu 
commencer notre « School Combine » cette 
année avec succès. Nous n'avons toujours aucune 
restriction concernant les rassemblements 
religieux et aucun cas de COVID-19 n'a encore été 
rapporté jusqu'ici. 
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 Nouvelle Zélande 
Notre assemblée générale ordinaire se fera par 
l'intermédiaire d'une réunion visuelle avec Zoom 
le 28 août prochain. Merci de prier pour la bonne 
marche de la technologie impliquée et qu'un large 
panel de supporters soit présent.  

 Papouasie Nouvelle Guinée (PNG) 
 Notre programme alimentaire a de nouveau 
démarré. Une école primaire continue maintenant 
le programme que nous avons initié pour fournir 
le petit déjeuner aux enfants de familles sans 
moyens qui viennent à cette école.  

 Groupe Communautaire des Îles du 
Pacifique 
En tant que Groupe Communautaire, les 
Mouvements des Îles du Pacifiques prient et 
travaillent en vue d'un nouveau ministère de la 
Ligue au Samoa. Nous vous demandons de bien 
vouloir prier pour la direction et la sagesse de 
Dieu. 

 Suisse germanophone 
Ces derniers mois, nous avons travaillé ensemble 
avec une petite équipe sur notre stratégie. Ce 
processus se terminera ce mois-ci. Merci de prier 
pour la phase finale, où les projets concrets 
devraient émerger de nos plans et visions. 
Aujourd'hui notre Conseil discutera les projets 
proposés par l'équipe de stratégie. Merci de prier 
pour les conseils et la sagesse de Dieu ! 

 

30 AOÛT – 5 SEPTEMBRE 
 Kosovo 

Merci de prier pour la provision de Dieu pour le 
ministère de la Ligue au Kosovo.  

 Suède 
Merci de prier pour un bon départ quand la 
normalité sera revenue et les restrictions levées, 
avec la poursuite du déploiement du programme 
« Here 2 Stay » (Ici pour y rester). Merci de prier 
également pour un renouvellement de la 
créativité et des idées après une saison rendue 
plutôt stérile à cause du confinement.  

 Singapour 
Merci de prier pour le ministère auprès des 
enfants alors que nous prévoyons le planning et la 
structure de notre prochaine formation ce mois-ci 
« Accompagner des Enfants Traumatisés » 
(WWWC’ /Walking with Wounded Children). Que 
la manière dont le Seigneur nous conduit nous 
régénère.   

 Hong Kong 
Une école chrétienne spéciale de Hong Kong 
utilise nos notes bibliques pour la jeunesse pour 
aider leurs 40 étudiants. Ces étudiants sont des 
adolescents toxicomanes envoyés comme 
internes dans cet établissement pour le traitement 
de leur dépendance à la drogue. Merci de prier 
pour que la vie de ces étudiants soit transformée 
par la Parole de Dieu tandis qu'ils lisent la Bible 
avec nos notes bibliques quotidiennes écrites 
pour les jeunes.  

 Timor Leste   
Merci de prier pour nous alors que nous 
continuons d’être confinés dans la capitale et 
pour la manière dont nous pouvons mieux nous 
adapter, en tant que Mouvement, à cette nouvelle 
normalité.  

 Afrique du Sud 
Nous faisons confiance au 
Seigneur pour nous 
montrer des manières 
créatives sur la manière de 
pratiquer le ministère 
pendant ces temps de 
COVID-19 où nous 
sommes mis au défi de 
continuer nos actions 
habituelles.   

 Suisse germanophone 
Nous allons faire une célébration pour nos 
volontaires aujourd'hui. Nous prions et espérons 
que cet événement puisse avoir lieu malgré les 
restrictions sanitaires qui pourraient encore être 
en place. 

 

6-12 SEPTEMBRE   
 Irlande du Nord 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 78 nouveaux 
contacts avec les établissements scolaires à qui 
nous avons pu envoyer les assemblées en ligne et 
les leçons de RE pendant cette année 
académique. Merci de bien vouloir prier pour que 
ces contacts en ligne s'ouvrent sur des occasions 
de visiter physiquement d’autres écoles alors que 
la nouvelle année académique commence en 
septembre.  
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 Australie 
Merci de prier pour LLB Australie alors que nous 
nous lançons ensemble dans une nouvelle ère, 
avec une passion nouvelle pour le développement 
de plus de missions et trouver encore plus 
d'occasions d’étendre et offrir notre ministère 
dans l'Australie toute entière ! 

 Allemagne 
Certains membres de notre personnel doivent 
s'absenter à cause d'évènements familiaux - 
comme une addition à la famille - et sont 
remplacés par de nouveaux collègues. Merci de 
prier pour que notre nouveau personnel s'installe 
bien dans les nouveaux postes au sein de l'équipe, 
et expérimente également la bénédiction et 
l'affirmation de Dieu dans leur travail. 

 Vietnam - Hanoï 
Merci de prier pour que nos stagiaires apprennent 
à bien utiliser nos notes bibliques quotidiennes et 
puissent transmettre la formation à d'autres. 

 Indonésie 
Nous rendons grâce à Dieu pour nos donateurs 
qui nous soutiennent loyalement et fidèlement 
par leurs prières et leurs dons. 

 Écosse 
 En septembre dernier, très peu de groupes de la 
Ligue pouvaient revenir dans les établissements 
scolaires du pays, à cause des restrictions et aussi 
à cause de l'école à la maison. Merci de prier pour 
que les volontaires, qui ont fait une pause l'année 
dernière à cause de la pandémie, soient disposés 
à servir de nouveau dans les principaux groupes 
et merci de prier également pour que les 
étudiants séniors, qui sont passés par la formation 
en leadership des élèves, puissent être assez 
audacieux pour relever le défi et commencer un 
groupe de la Ligue là où il y en a actuellement 
aucun. 

 Laos 
Nous rendons grâce au Seigneur que notre 
prédication soit postée en ligne sur les pages web 
des églises et YouTube, ainsi que pour notre 
formation en ligne de ministère de la Bible pour 
les volontaires des églises locales. 

 

13-19 SEPTEMBRE  
 SSuisse germanophone 

Nous aurons plusieurs webinars en septembre. 
Nous prions pour que nos cours de formation en 
ligne inspirent beaucoup de personnes avec leur 
marche personnelle avec Dieu. 

 

 

 

 Slovaquie 
Ce mois-ci nous allons éditer 
une nouvelle ressource : 23 
leçons de la Bible 
spécialement pour les 
enfants, tirées de l'Évangile 
de Marc, avec des questions, 
des feuilles d'activité et des 
idées de travaux manuels. 
Nous prions pour un 
lancement réussi de ce 
programme. 

 Canada anglophone 
Nous rendons grâce au Seigneur pour les vidéos 
les plus récentes de l'École des P'tits Gosses 
« Formation en deux minutes. »  Ces videos 
découpent cet enseignement de grands concepts 
en petites bouchées faciles à « digérer. » 

 Espagne 
Merci de prier pour la formation intitulée : « Un 
enseignement comme celui du professeur » que 
nous avons commencée cette année 2020-21. 
Que Dieu ouvre de nombreuses portes dans 
beaucoup plus de lieux afin que ce programme 
puisse être une bénédiction pour beaucoup 
d'églises et de ministères en faveur des enfants et 
de la jeunesse.  

 Serbie 
Nous rendons grâce à Dieu que nous ayons pu 
commencer la formation sur la manière d'écrire 
des lectures bibliques quotidiennes pour les 
jeunes. Merci de prier pour ce ministère afin que 
les auteurs soient inspirés et fassent preuve de 
persévérance. Merci de prier également pour les 
jeunes et que par le biais de ces lectures que nous 
postons sur Instagram, ils soient encouragés à 
connaître Dieu encore davantage et que leur cœur 
soit touché par le Seigneur. 

 Grèce 
Nous demandons que Dieu nous aide à couvrir 
nos dépenses qui se sont envolées ce mois 
dernier à cause d'une utilisation plus 
importante de matériel de protection personnelle 
et de tests PCR pour le Covid.  

 Australie occidentale 
Merci de bien vouloir prier pour l'équipe des 
camps pour les scolaires alors qu'ils se préparent 
et prévoient plus de 10 camps pour la deuxième 
saison de camping 2021. Merci de prier pour une 
équipe unie et soudée, et pour que de bonnes 
relations se développent avec ces écoles. Merci de 
prier également pour de plus grandes possibilités 
de partager l'Évangile au camp avec les étudiants, 
les parents et les enseignants. 
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20-26  SEPTEMBRE  
 Austriche 

La saison pour nos projets d'église (« Lego Stadt » 
et « Holzbauwelt ») a recommencé. Prions 
ensemble que Dieu parle à tous par le biais de ces 
projets et que nous puissions effectivement les 
réaliser, et aussi pour que nous ne soyons pas 
empêchés par de nouvelles restrictions sanitaires. 

 Trinidad & Tobago 
Merci de prier pour le succès de ce projet : Faire 
des disciples en 2021. C’est un programme prévu 
pour aider 221 personnes en 2021 pour renforcer 
leur relation avec Dieu par l'étude quotidienne de 
la Parole. 

 Vanuatu 
Nous rendons grâce à Dieu que notre 
rassemblement chrétien inter-écoles pour élèves 
du cycle secondaire ai pu recommencer après 
avoir été suspendu en 2020. 

 Inde 
Pendant le confinement 
notre missionnaire, Aesa 
Rooban, a saisi l'occasion 
de partager la Parole de 
Dieu avec les enfants dans 
son secteur, ce qui a été 
une grande bénédiction 
pour beaucoup d'entre 
eux. Nous vous 
demandons très 
sincèrement de bien 
vouloir prier pour nos 
camps où les enfants 
pourront grandement 
bénéficier de ce contact et 
s'engager avec le Seigneur.  

 Honduras 
Nous remercions chaleureusement tous les 
donateurs qui soutiennent l'aide humanitaire pour 
les victimes des ouragans Éta et Iota. 

 Groupes Communautaires de l'Afrique de 
l'Est, de l'Ouest et d'Asie du Sud 
Alors que ces groupes se réunissent aujourd'hui, 
merci de bien vouloir prier qu'ils soient inspirés 
par les présentations et encouragés à partager et 
prier les uns pour les autres. 

 Papouasie Nouvelle Guinée (PNG)   
 Merci de prier pour que Dieu renouvelle la force 
de nos coordinateurs dans les 21 provinces et 
pour plus de créativité pendant cette pandémie 
qui continue encore actuellement.  

 

 

 

 

27-30 SEPTEMBRE 
 Australie (Territoire de la capitale) 

Merci de bien vouloir prier pour que de nouveaux 
volontaires émergent pour répondre aux 
nombreuses demandes de nouveaux clubs de 
« LLBPA » (LLB Pacifique) dans les écoles primaires 
de tout Canberra. 

 Zambie 
Nous rendons grâce à Dieu pour la bonne santé 
de tout notre personnel, volontaires, Conseil et 
membres du Conseil. Merci de prier pour les 
familles de LLB en Zambie, et pour la provision du 
Seigneur également. 

 Kosovo 
Merci de bien vouloir prier pour notre ministère 
de sports. À ce stade, nous ne pouvons pas 
encore le développer davantage. Merci de prier 
pour l'aide de Dieu une fois que nous pourrons 
remettre en route nos activités. 

 Nouvelle Zélande 
Nous sommes très reconnaissants parce qu'alors 
que beaucoup de Mouvements sont dans des 
situations difficiles à cause de la pandémie, nous 
pouvons travailler presque normalement. Merci de 
vous joindre à nous pour rendre grâce à Dieu 
pour les trois conférences du ministère des 
enfants « WAY2GO » tenues en mai et juin et où 
nous pouvions être en face à face.   
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