
Actualités mondiales a pour but de vous tenir au courant de la manière dont notre 
réseau d’équipes de la LLB dans le monde affecte la vie des jeunes. Nous espérons 

que ces informations mensuelles vous inciteront à vous associer à nous.

Les enfants ont passé un bon moment au nouveau camp de chiens huskys de la 
LLB de Moscou, appelé « Le Chenil des huskies ». Inspiré par un camp de tonte 
de moutons organisé par la LLB de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, ce camp 
a invité des enfants à vivre et à travailler aux côtés des chiens. Cela leur a donné 
l’occasion d’apprendre de leurs dresseurs de huskies passionnés.

Selon Maria, une responsable bénévole de la LLB de Moscou, « Le Chenil des 
huskies est un endroit formidable. Le camp était plein de vie et les propriétaires de 
huskies nous ont parlé de leur passion. Je pense que c’est parce qu’ils aiment ce 
qu’ils font, et qu’ils considèrent qu’il est très important que les enfants côtoient les 
chiens. 

Un des sujets que nous avons abordés avec les enfants était la manière d’entrer 
en contact avec les gens : comment abattre les obstacles à la communication et 
comment se tourner vers le Seigneur pour Lui demander de l’aide. Tout le monde 
a participé aux activités de soins et de dressage. J’ai été enthousiasmée par 
l’empathie et l’absence de barrières, car ce sont des choses qui me tiennent 
à cœur. »

L’inspiration des chiens husky
Succès d’un nouveau camp de chiens de traîneau à Moscou



 À propos de la Russie

La Russie est le plus grand pays du monde : elle 
est limitrophe de 14 pays et couvre 11 fuseaux 
horaires ! Sa population est d’environ 142 millions 
d’habitants. Environ 20 % des Russes sont 
orthodoxes, 15 % sont musulmans et seulement 2 
% sont d’autres confessions chrétiennes. Beaucoup 
de Russes sont non-croyants. Près de 15 % de 
la population a moins de 15 ans. La Fédération 
de Russie a été créée en décembre 1991 après 
l’éclatement de l’Union soviétique. Le personnel et 
les bénévoles de la LLB travaillent dans un contexte 
politique et social difficile et s’adressent aux enfants 
et aux jeunes par le biais de divers ministères.

Chants d’encouragement

Les gardiens d’Ancora est un jeu numérique destiné aux enfants de 6 à 11 
ans créé par la LLB Angleterre et Pays de Galles. Il est disponible dans plusieurs 
langues et les jeunes joueurs peuvent aussi profiter des chansons et des vidéos 
d’Ancora sur Facebook et Youtube. Cette vidéo musicale incite à ne pas avoir 
peur, en s’inspirant de l’histoire de Jésus et Jaïre. 

Vous pouvez vous associer à nous
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de vous associer à nous ou découvrir la LLB 

dans un pays ou une région en particulier, vous pouvez en savoir plus ICI :

https://guardiansofancora.com/
https://content.scriptureunion.org.uk/
https://www.facebook.com/GuardiansOfAncora
https://www.youtube.com/channel/UCqJIHn6krg4ijk_vWEQarPA
https://youtu.be/gJjzWvwekpc


Pour lancer la discussion parmi les élèves de l’école St Mary à Kollupitiya, un 
employé de la LLB du Sri Lanka a proposé une pensée motivante. Les élèves 
chrétiens et ceux d’autres confessions ont eu des discussions animées et 
certains ont exposé leurs propres difficultés. Le directeur de l’école a été ravi du 
résultat !

Susciter le débat dans les écoles sri-lankaises

Ce mois-ci, les mouvements LLB de toute 
l’Australie ont décidé, par un vote de fusionner 
sous la bannière de la LLB Australie. La nouvelle 
entité comprendra divers mouvements LLB, 
notamment l’ACT (Australian Capital 
Territory), Queensland, Victoria, Tasmanie, 
Territoire du Nord, Australie-Méridionale 
et Australie-Occidentale. La LLB des 
Nouvelles-Galles du Sud a décidé de rester 
indépendante pour le moment, mais restera en 
étroite communion avec la nouvelle entité. 

Peter James, ancien avocat, bénévole, membre 
du Conseil d’administration et employé de la 
LLB, a été nommé premier Directeur général du 
groupe de la LLB Australie. Il a déclaré : « La mission que Dieu a confiée à la LLB 
transforme la vie. Il a effectivement transformé ma vie et m’a permis d’apprendre 
à Le rencontrer quotidiennement à travers la Bible et la prière : chaque jour j’en 
apprécie la valeur. »

Naissance de la LLB Australie

LLB: la grande histoire de Dieu transforme la vie des jeunes
www.scriptureunion.global


