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« Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit 

Saint, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois 

protégé des incrédules de la Judée et que l’aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie 

par les saints qui y demeurent. Ainsi je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté 

de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. » 

Romains 15:30-32 

 

Chers amis et partenaires de prière,  

Extraordinaire cette requête, n’est-ce pas ? L’apôtre Paul demande aux chrétiens de Rome de participer à son ministère, eux qui lui sont 

– à quelques exceptions près – de complets étrangers. Alors qu’il voyage de lieu en lieu pour prêcher la Bonne Nouvelle de Jésus, il 

compte sur l’Église chrétienne de Rome pour jouer sa part dans la Grande Commission. 

 

Son ministère n’était pas facile, le nombre de chrétiens était encore très faible, et peu de gens acceptaient joyeusement la Bonne 

Nouvelle. C’était plutôt critique, résistance, hostilité, et parfois déception personnelle ! 

On constate que la situation de Paul il y a environ 2000 ans n’est guère différente de ce que vivent encore aujourd’hui certaines de nos 

équipes de la Ligue.  

 

Comment Paul a-t-il confronté cette situation ? Et bien, il a demandé aux chrétiens de Rome de le soutenir dans la prière. Il leur a dit : 

« Écoutez, j’ai vraiment besoin de vous. Oui, nous sommes séparés par plus de 2 000 kilomètres, mais parce que nous sommes 

membres du même corps, le corps de Christ et connectés par l’Esprit Saint, vous pouvez m’aider. La distance n’est vraiment pas un 

problème. C’est vrai, nous n’avons pas encore de courriel, de téléphone, ni d’avion… mais nous pouvons déjà faire beaucoup avec ce 

que nous avons. » 

 

Pour Paul, la collaboration à la Grande Commission par la prière s’assimile à la bataille spirituelle. La Bible dit très clairement que 

l’adversaire de Dieu, Satan, fait tout ce qu’il peut pour empêcher le Royaume de Dieu de s’établir. Ceux qui travaillent au ministère 

peuvent aisément se fatiguer, être découragés, roués de coups ou blessés. C’est pourquoi il est important de savoir que chacun/e de 

nous fais partie d’une plus grande équipe. La mienne n’est peut-être pas physiquement très proche, mais nous sommes connectés par 

l’Esprit Saint. Je ne me bats pas seul. En Afrique du Sud, au Vietnam, en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore ailleurs – j’ai des frères 

et des sœurs qui se battent avec moi. 

 

La Lettre Mondiale de Nouvelles de la Ligue est une invitation régulière et constante à intensifier la prière pour le ministère à l’échelle 

planétaire. Chaque année en novembre, nous consacrons un peu plus de temps pour la prière, pour nous connecter l’un à l’autre plus 

intentionnellement, pour écouter Dieu ensemble et prier.  

 

J’aimerais vous inviter à réserver la première semaine complète de novembre en tant que Mouvement, ou en tant qu’individu, et à vous 

joindre à nos événements mondiaux de prière. Parce nous avons besoin les uns les autres !  

 

 

Monika Kuschmierz 

Directrice Internationale 
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Semaine mondiale de prière - 7-13 novembre 
 

 

Cette année, notre Semaine mondiale de prière explorera le livre de Zacharie et ce que signifie être « prisonniers de 

l’espérance » (Zach 9:12). Qu’est-ce que ce livre ancien a-t-il à dire sur notre moment présent ? Zacharie est un livre riche 

en images, dont certaines sont assez inhabituelles et nous mettent au défi ! Ce livre cherche à aider la communauté 

d’Israël à regarder au-delà de son exil et de sa captivité vers l’accomplissement du Royaume de Dieu. Le prophète les 

appelle à la repentance et à un engagement renouvelé dans leur alliance avec Dieu. Il décrit la vision de tout ce qu’Il a en 

réserve pour cette communauté de foi. Ce livre est une richesse pour nous pour explorer et trouver l’inspiration dont nous 

avons besoin quand nous nous réunissons pour prier.  

Nous vous invitons en particulier à lire et à méditer le chapitre 8 et la vision merveilleuse que Dieu donne à Son peuple. 

Imaginez des rues remplies d’hommes et de femmes âgées en pleine santé, écoutez les enfants jouer, observez ces gens 

venant de l’Orient et de l’Occident, cette grande multitude de langues et de nations, vivant ensemble dans la fidélité et la 

justice, et à perte de vue des vignes plantureuses chargées de raisins mûrs…  

Quelle merveilleuse vision ! 

Zacharie appelle tous à être des « prisonniers de l’espérance, » une juxtaposition particulières de termes qui représentent 

pour nous une excellente façon de penser à notre façon de vivre : liés par l’espérance, captifs de l’espérance, inspirés à 

vivre avec cette espérance que vous pouvez « nous enfermer pour de bon et jeter la clé au loin. »  

Alors que nous nous réunissons pour prier en regardant ce que Dieu a fait au cours de l’année écoulée et ce qu’Il va faire 

dans l’avenir, nous pouvons être des témoins d’espérance. Nous pouvons regarder par dessus le chaos et attendre avec 

impatience la venue du Royaume et la restauration ultime de Dieu.  

Cette année, nous vous invitons à vous joindre à la famille mondiale de la Ligue pour prier ensemble. Nous invitons les 

gens de tout âge et tout milieu à participer à une série d’événements. Cela comprendra :   

 

 un événement de lancement international le 7 novembre à 19h00, heure de Londres - inscrivez-vous ici 

 un guide de prière quotidien, avec un objectif spécifique pour chaque jour 

 une gamme d’activités créatives de prière 

 un événement international de prière Zoom de 24 heures le 13 novembre à 6h00 heure d'Auckland (soit 

17h00 heure de Londres le 12 novembre) - inscrivez-vous ici 

 

2

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlc-2vpjwiEtC8bSYm8bvSXUgEH4y8UmaT
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItd-2qrzsqEtX-FR3sNFEggOdnP1hSJpe9


Nouvelles Mondiales de Prière 
Octobre à décembre 2021 

 

 
Scripture Union International - www.scriptureunion.global  

1-3 OCTOBRE  

 La Ligue International 
La troisième d’une série de six tables rondes sur 
l’Engagement biblique aura lieu aujourd’hui. Merci 
de prier pour que nous ayons des discussions 
vraies qui puissent nous aider à repenser et 
réinventer l’Engagement biblique pour toute la 
famille mondiale de la Ligue. 

 LLB International 
Le Conseil mondial se réunira du 1er au 3 octobre 
prochain. L’évènement devait avoir lieu en France, 
afin de prendre le temps de connaître les 
nouveaux membres du Conseil, mais il se tiendra 
désormais virtuellement en raison des difficultés 
actuelles et des restrictions de voyage. Merci de 
prier pour que des liens se créent et pour l’unité, 
malgré la distance physique entre les membres. 

 Russie 
Nous louons Dieu pour le camp des adolescents 
que nous avons eu du 13 au 15 août dernier. 
Nous avons fait du kayak sur la rivière, lu 
l’Évangile, parlé de Jésus et de l’apôtre Pierre, 
cuisiné sur un feu de bois et appris à faire face aux 
difficultés ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

4-10 OCTOBRE 

 Allemagne 
Au cours de l’été, nous avons pu effectuer 
quelques incursions sur la plage et offrir quelques 
camps malgré la pandémie actuelle. Nous 
sommes reconnaissants pour la protection de 
Dieu quant à nos activités et notre personnel, 
même pendant la catastrophe des inondations 
que nous avons connues. 

 Île de Tonga  
Nous demandons vos prières pour notre camp 
annuel et pour notre projet de camping. 

 

 Nouvelle-Zélande 

Merci de prier pour « Pōnui Spring Adventure » un 
nouveau camp d’âge intermédiaire proposé par 
LLB Nouvelle Zélande qui se déroulera du 6 au 
9 octobre et pour notre chef d’équipe également. 
Ce camp est le premier des nouveaux camps 
conçus pour aider à combler le fossé entre les 
camps d’enfants et les camps de jeunes de LLB 
Nouvelle Zélande. 

 Estonie 
Nous sommes reconnaissants pour les camps de 
cet été qui ont reçu la riche bénédiction de Dieu : 
pour la fenêtre ouverte dans la réglementation de 
la COVID-19 qui nous a permis de tenir des camps 
pour près de 400 campeurs - dont la vie, de ce 
fait, a été changée. Nous sommes reconnaissants 
que Dieu ait été très proche pour toucher le cœur 
des jeunes. Merci de bien vouloir prier pour la 
coordonnatrice de nos camps, car cette dernière 
saison a été très difficile pour elle – de manière à 
ce qu’elle soit inspirée à continuer. 

 Hong Kong  
Nous rendons grâce au Seigneur pour nos Notes 
de lectures quotidiennes pour nos jeunes « Être 
enflammés par Toi », qui a remporté le prix de la 
meilleure série d’édition du Golden Book Award 
(Prix du Livre d’Or) de cette année, organisé par la 
Hong Kong Association of Christian Publishers 
(Organisation des Éditeurs Chrétiens de Hong 
Kong). La cérémonie de remise des prix aura lieu 
le 8 octobre. Merci de prier pour que les Notes 
aident les adolescents à connaître Dieu et à établir 
une relation avec Lui par la lecture et la prière 
quotidiennes de la Bible. Merci de prier également 
pour la version App qui devrait sortir l’année 
prochaine.  
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 Macao 
Merci de prier pour la réunion en présentiel de la 
Conférence annuelle des enseignants chrétiens, 
qui se tiendra le 9 octobre prochain. Nous 
sommes reconnaissants que le conférencier et le 
lieu soient déjà confirmés. Merci de prier 
également pour que plus d’enseignants se 
joignent à la conférence et soient bénis par la 
Parole de Dieu. 

 Malaisie péninsulaire 
Le Vineyard e-Camp est un camp d’enfants pour 
les abonnés à notre revue trimestrielle de langue 
chinoise Vineyard (Le Vignoble). Merci de prier 
pour que les enfants soient bénis dans leur cœur 
et que les préparatifs du conférencier, des 
bénévoles et des coordonnateurs du camp 
rendent cet événement en ligne divertissant mais 
aussi puissant et efficace. 

 

11-17  OCTOBRE    

 Malawi 
Nous rendons grâce à Dieu pour le projet de 
« Smooth Stone Sport, » qui a eu lieu en juin 
2021, et qui enseigne les compétences pour le 
mentorat des jeunes leaders. Merci de prier pour 
la mise en œuvre du programme dans deux 
régions – celle de Mtsiliza et de la Zone 36, 
Lilongwe. Nous sommes reconnaissants pour la 
formation pour les jeunes « Life Skills » 
(Compétences 
pratiques) en 
août et la 
Conférence 
des leaders de 
l’Église en 
septembre qui 
comprenait 
des mises à 
jour sur le 
ministère de la 
Ligue.  

 Écosse  
Les vacances scolaires de la mi-octobre nous offre 
une opportunité supplémentaire pour le ministère 
en présentiel avec les jeunes. Nous rendons grâce 
que nous puissions organiser cinq événements 
résidentiels distincts pour les 10 - 18 ans et une 
conférence de formation de disciples pour les 16 - 
18 ans. Merci de prier pour ceux qui dirigent 
chacun de ces événements et que les jeunes 
soient mis au défi d’aller plus loin avec Dieu et Le 
suivre de plus près. 

 

 

 

 Népal 
(Vacation Bible School camp) Le camp de jour de 
l’École Biblique de Vacances pour les enfants - 
avec 100 enfants et 10 enseignants bénévoles 
chacun - aura lieu dans trois endroits du district 
de Nawalpur, dans la province de Gandaki les 12 
et 13 octobre et dans trois endroits du district de 
Parasi, dans la province de Lumbini les 14 et 
15 octobre. Merci de prier pour que les camps 
transforment la vie des participants.  

 Autriche 
Du 12 au 14 octobre, les trois directeurs de la 
Ligue germanophone se réuniront pour d’autres 
mises à jour ayant trait au ministère.  Merci de 
prier pour que ce rassemblement nous encourage 
et renforce notre partenariat, et qu’il nous aide 
également dans le développement de nos 
projets.  

 Serbie 
Merci de bien vouloir prier pour les activités que 
nous prévoyons de faire à l’automne et pour que 
le Seigneur nous donne la sagesse concernant les 
changements qui accompagnent les mesures de la 
COVID-19. Merci de prier également pour le 
séminaire prévu pour octobre. Nous aimerions 
encourager nos bénévoles à prendre soin d’eux 
tout en servant les autres. 

 Irlande du Nord  
Nous rendons grâce au Seigneur pour les 20 
missions, les camps de 13 jours et les 5 
événements « It’s Your Move » (À vous de jouer) 
qui ont eu lieu en Irlande du Nord en juillet et en 
août, avec plus de 500 bénévoles et des milliers 
d’enfants et de jeunes. Merci de bien vouloir prier 
pour l’équipe des écoles de LLB Irlande du Nord 
en ce premier trimestre de la nouvelle année 
académique. Merci de prier également pour que, 
malgré les restrictions actuelles, le personnel et les 
bénévoles puissent continuer à assurer les visites 
en personne dans les établissements scolaires. 
Merci de bien 
vouloir prier 
également pour nos 
trois membres de 
l’équipe alors qu’ils 
endossent de 
nouvelles 
responsabilités au 
cours de ce mandat. 
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 Sri Lanka 
Nous vous demandons instamment de bien 
vouloir prier pour les enfants sri-lankais qui ont 
été touchés par la COVID-19. Il a été signalé que 
le nombre des cas de violence faites contre les 
enfants a nettement augmenté. Merci de prier 
également pour que les dirigeants de nos pays 
fassent justice afin d’atténuer les violences et de 
protéger nos enfants. 

 

18-24 OCTOBRE  

 Groupe Communautaire des Anciennes 
Républiques Soviétiques 
Merci de prier pour la réunion en ligne du Groupe 
Communautaire des Anciennes Républiques 
Soviétiques qui aura lieu aujourd’hui et demain. 
Merci de prier également pour le moment de 
célébration, l’encouragement et le soutien de nos 
participants. Et merci de prier aussi pour la 
sagesse et le courage tout en faisant nôtre la 
vision de Dieu à notre égard, non seulement en 
tant que Groupe, mais aussi pour chaque pays 
individuellement alors que nous envisageons 
ensemble notre avenir. 

 Hongrie 
Nous rendons grâce à Dieu pour tous les camps 
que nous avons organisés en juillet. Bien que nous 
n’ayons pas pu trouver de volontaires en 
provenance du Royaume-Uni cette année, le 
Seigneur nous a fourni juste assez d’aides 
anglophones locaux pour organiser nos 
programmes. 

 Canada (anglophone) 
Merci de louer le Seigneur avec nous pour la 
croissance de LLB Canada « School of KidsMin » 
(L’école des minimes). Il y a maintenant 
disponibles dans la bibliothèque 60 vidéos 
animées et en direct, ainsi que de nouveaux 
ateliers de formation qui s’ajoutent chaque mois. 

 France  
Priez pour la section malgache de SU en France, 
car leur président actuel, Solo Randriamahefa, est 
décédé subitement après une opération 
chirurgicale le 7 août à l'âge de 72 ans. Il était un 
pilier du mouvement SU en France dans son 
ensemble, et pas seulement dans la section 
Madagascar. Il nous manquera cruellement. 
Maintenant, d'autres doivent essayer de remplacer 
ses responsabilités officielles. 

 Angola 
Nous rendons grâce à Dieu pour notre directrice 
nationale qui s’est remise de la COVID-19 et qui a 
maintenant recouvré la santé. 

 Honduras 
Merci de prier pour que tous les Honduriens 
soient vaccinés contre la COVID-19. Merci de prier 
également pour la santé de notre personnel et de 
nos bénévoles et  pour les finances nécessaires 
pour développer les ministères et couvrir les 
dépenses opérationnelles et administratives. 

 Bulgarie 
La crise due à la pandémie se ralentit maintenant 
en Bulgarie, ce qui nous a permis d’avoir des 
camps cet été. Cette nouvelle année scolaire, nous 
espérons reprendre nos 2 clubs bibliques 
hebdomadaires qui ont lieu dans le bureau de la 
Ligue et ajouter un groupe de plus. Merci de prier 
pour davantage de volontaires prêts à diriger ces 
groupes. 

 

25-31  OCTOBRE 

 Grèce 
Notre nouveau centre de conseil et de 
psychothérapie « Eunice » est sur le point d’ouvrir 
ses portes. Nous remercions Dieu que les 
installations du centre-ville d’Athènes soient 
presque prêtes. Merci de prier pour que ce 
nouveau ministère soit une bénédiction pour les 
familles et les individus. Notre unité de soins aux 
personnes âgées « Loïs » est toujours assujettie à 
des mesures strictes à cause de la COVID-19. 
Nous vous demandons de bien vouloir prier pour 
les personnes âgées et le personnel, car ils ont 
chacun besoin de force et de patience pour 
supporter cette période difficile et stressante pour 
tous.  

 Japon 
« CSK Group Devotion » se réunit en ligne 
pendant quarante minutes le dimanche après-
midi une fois par mois. Nous informons les églises 
au Japon sur le partage en ligne pour permettre à 
leurs jeunes de se joindre. Merci de prier pour que 
davantage de jeunes soient nourris et soutenus 
par la Parole de Dieu pendant cette pandémie.  
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 Finlande 
Nous vous demandons de bien vouloir prier pour 
la sagesse dont nous avons besoin pour choisir 
entre les différentes possibilités de publier du 
nouveau matériel pour la lecture de la Bible – que 
nous puissions centrer nos efforts sur les 
matériaux qui seraient vraiment utiles pour aider 
les gens à lire et comprendre la Bible. 

 Vietnam (Hanoï) 
Merci de louer le Seigneur avec nous pour le 
pasteur qui a reçu la formation « Quiet Time » 
(Moment de recueillement) de la Ligue et en a vu 
les bons résultats lorsqu’il l’a présenté à d’autres 
églises. Merci de prier pour que Dieu puisse lever 
plus de formateurs pour nous, et qu’Il puisse nous 
aider à nous connecter avec plus d’églises et 
d’organisations en vue de cette formation.  

 Soudan du Sud  
Nous remercions Dieu pour la formation réussie 
de 29 bénévoles pour diriger le travail dans les 
villes de Nimule, Kuajok et Wau. Nous rendons 
grâce à Dieu pour les participants aux 
Conférences familiales de Nimule, Juba et Yei en 
août et septembre. 

 Laos 
Merci de rendre grâce à Dieu avec nous pour les 
programmes en ligne de la Bible, pour les 
volontaires et pour les chrétiens impliqués. Alors 
que nous sommes confinés au pays en raison de 
la COVID-19, nous profitons de cette occasion 
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux familles et 
créer les leçons en ligne que nous leur présentons 
ensuite.  

 Éthiopie 
Notre pays est confronté à de nombreux défis en 
matière de sécurité. La guerre se transforme en 
guerre civile. Les gens quittent leur maison et se 
rendent dans les villes ou les pays voisins. 
Beaucoup de femmes et d’enfants ont été 
victimes de cette situation. Le gouvernement de 
notre pays a besoin de sagesse et de la faveur de 
Dieu pour que la paix s’établisse. 

 

 

 

1-6 NOVEMBRE  

 LLB International 
La quatrième table ronde de l’Engagement 
biblique aura lieu aujourd’hui. Merci de bien 
vouloir prier pour les discussions qui auront cours. 

 Danemark 
Merci de prier pour notre rencontre du 
1er novembre avec les dirigeants d’autres 
organisations chrétiennes impliquées dans 
l’Engagement biblique au Danemark. Le sujet en 
est « Communication numérique, » avec le 
secrétaire général de LLB Suède, Olof Brandt. 

 Irlande du Nord 
Merci de bien vouloir prier pour notre projet 

« SHINE » (BRILLE) (www.shineinschools.com), 
un partenariat avec Crown Jesus Ministries, LMI, 
LLB Écosse, LLB Angleterre & Pays de Galles et LLB 
Irlande. SHINE est une ressource de 3 semaines 
qui cherche à équiper les étudiants pour vivre 
pour Dieu dans leur établissement scolaire 
respectif et permettre aux autres d’explorer la foi 
chrétienne pour eux-mêmes. Il sera publié en 
novembre et le thème de cette année est : « être 
des influenceurs. » 

 Népal 
Les Écoles Bibliques de Vacances sont des camps 
de jour pour les enfants. Ils auront lieu dans trois 
endroits du district de Sarlahi de la province de 
Bagmati les 4 et 5 novembre. Nous attendons 
100 enfants et 10 enseignants bénévoles dans 
chaque camp. Merci de prier pour que ces camps 
transforment les vies. 

 Australie 
Louez Dieu pour le lancement récent de quatre 
nouveaux clubs LLB (Âge Primaire) dans les 
établissements primaires locaux. Merci de prier 
pour que Dieu fournisse plus de leaders bénévoles 
afin que notre programme puisse continuer à 
répondre à la forte demande dans nos écoles. 

 Inde 
Merci de prier pour les nouvelles initiatives dans 
les églises, pour la promotion des Notes 
quotidiennes de Lecture de la Bible, pour le Camp 
de Vision du Département de Promotion, pour de 
nouvelles opportunités pour les ministères auprès 
des familles.   

 Allemagne 
Nous participons à une croisade nationale du 8 au 
13 novembre. Dans le cadre de ce projet, nous 
gérons un programme pour les enfants avec une 
diffusion en ligne et une diffusion potentielle via 
Christian TV (Télévision chrétienne). De nombreux 
enfants des églises de toute l’Allemagne seront 
impliqués. Merci de bien vouloir prier pour une 
bonne préparation, de nombreux participants et 
pour que le cœur des enfants que nous voulons 
atteindre soit touché.  
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SEMAINE MONDIALE DE PRIÈRE  

 Événement de lancement 
Rejoignez-nous pour notre événement de 
lancement de 90 minutes pour la Semaine 
mondiale de prière annuelle. Merci de bien vouloir 
prier pour que, lorsque nous nous réunirons, nous 
soyons tous inspirés et engagés pour la semaine à 
venir. Le 7 novembre à 19h00, heure de Londres - 

inscrivez-vous ici 

 Jour 1 – Repentance  

− Priez ensemble, vous concentrant sur ce à 
quoi ressemble la repentance pour votre 
mouvement et pour la Ligue dans le monde 
entier.  

− Passez du temps à déplorer ce qui a été perdu 
ou ce qui vous afflige, pour votre mouvement 
et la Ligue dans le monde entier. Confiez vos 
sentiments à Dieu.  

− Écoutez ce que Dieu vous demande pour 
l’avenir. Quelles sont les opportunités qui 
nous attendent dans cette nouvelle direction ? 
Demandez à Dieu la sagesse et le courage de 
discerner la voie à suivre et la prendre.  

 Jour 2 – Dépendance  
Priez ensemble pour voir où sont les murs brisés 
qui ont besoin d’être reconstruits. À quoi pourrait 
ressembler l’expérience de la protection et du 
séjour de Dieu dans chacun de ces lieux :  

− Les répercussions de la COVID-19 sur les pays 
ou d’une guerre civile ou encore d’une 
catastrophe naturelle.  

− La reconstruction des communautés touchées 
par la violence ou l’apathie.  

− Des familles déchirées par la pauvreté ou la 
négligence.  

− Des églises surprises et abasourdies par la 
fermeture soudaine de leurs portes. 

− Les ministères de la Ligue qui ont cessé, ou 
ont été gravement touchés par les 
événements accablants de cette dernière 

année.   

Priez ensemble pour la direction de Dieu quant à 
la façon de répondre à chacune de ces réalité, 
d’une portée apparemment considérable. Prenez 
le temps de réaliser ce que cela signifie de voir le 
Royaume de Dieu régner d’une manière mondiale 
et priez la prière du Seigneur ensemble – Que Ton 
Royaume vienne !    

 

 
 

 
 

 
 

 Jour 3 – Renouvellement 

− Priez pour les dirigeants de votre mouvement 
de la Ligue et votre église locale, à la lumière 
de Zacharie 3 et 4. Priez pour eux les paroles 
trouvées au 4:6, afin qu’ils ne comptent pas 
sur leur propre force, mais sur celle de l’Esprit 
Saint. 

− Bien que nous puissions nous sentir comme 
au « jour des petits commencements » (4, 10) 
qui décrit notre ministère, priez pour un sens 
de Dieu à l’œuvre et une perspective 
renouvelée sur le ministère local et mondial 
de la Ligue.   

− Passez du temps en tant qu’individus en vous 
concentrant sur le Psaume 139:23-24 et 
l’image d’enlever nos vêtements sales pour se 
revêtir des nouveaux vêtements fournis par 
Dieu.  

 Jour 4 – Restauration 
Considérez comment nos églises et nos 
communautés de foi peuvent mieux refléter ce 
que signifie appartenir au Royaume de Dieu. 
Passez du temps à prier sur ce que la restauration 
pourrait ressembler en pratique dans chacun des 
domaines listés ci dessous. Répondez à ce que 
Dieu pourrait dire à votre mouvement de la Ligue 
sur votre rôle dans ces différents domaines.  

− Agir avec justice et miséricorde  

− Aimer son voisin  

− Faire preuve de compassion  

− Ne pas profiter des personnes vulnérables 

− Ne pas comploter les uns contre les autres.  
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 Jour 5 – Se réjouir 

− L’oppression, l’injustice, la guerre – que Dieu 
apporte la paix.  

− Lisez 9:14-17 et utilisez ces mots pour créer 
une prière pour les enfants et les jeunes avec 
qui vous exercez votre ministère.  

− 10:6-7 dépeint un tableau de communautés 
renouvelées, où les enfants s’épanouissent 
dans la foi. Réjouissez-vous ensemble pour la 
vie des enfants et des jeunes qui ont été 
transformés par la Bonne Nouvelle de Jésus. 
Profitez de cette occasion pour prier, pour les 
mouvements qui travaillent avec les enfants et 
les jeunes déplacés - que la Bonne Nouvelle 
les bénisse et les aide à prospérer, et non pas 
seulement à survivre.   

− Priez pour la Ligue en tant que mouvement 
mondial, pour que nous vivions comme des 
« prisonniers de l’espérance » de telle manière 
que les gens soient attirés vers notre Dieu et 
Son Royaume.  

 Journée de prière de 24 heures 
Rejoignez-nous car la Ligue pour la Lecture de la 
Bible International participe à 24 heures de prière 
du monde entier. Merci de prier pour que la 
technologie fonctionne parfaitement et que nous 
puissions partager ensemble des moments 
formidables de prière et de célébration. Le 13 
novembre à 6h00 heure d'Auckland (soit 17h00 
heure de Londres le 12 novembre) - inscrivez-

vous ici 

 

14-21 NOVEMBRE  

 Serbie 
Merci de prier pour l’Assemblée annuelle prévue 
pour novembre. C’est une merveilleuse occasion 
pour nous de rencontrer et de louer ensemble 
notre Seigneur pour toutes les choses qu’Il a faites 
au cours de la dernière année. 

 Nouvelle Zélande 
Nous rendons grâce que deux des trois 
conférences de formation au ministère des 
enfants de LLB Nouvelle Zélande « 2021 
WAY2GO » ont pu 
se tenir en 
présentiel à 
Auckland et 
Dunedin et que la 
troisième, qui 
devait se tenir à 
Wellington, a pu 
être remplacée au 
dernier moment 
par des réunions 
en ligne réussies.  

 Australie 
Nous vous demandons de bien vouloir prier pour 
que Dieu appelle les bonnes personnes pour 
pourvoir deux postes vacants dans les équipes du 
ministère de la Jeunesse et de la Formation dans 
nos établissements scolaires du Territoire de la 
capitale australienne (ACT). Merci de prier 
également pour la sagesse et les conseils de Dieu 
alors que nous cherchons à obtenir un soutien 
financier pour placer les travailleurs des districts 
éloignés ainsi que communautés des territoires 
éloignés de l’Australie du Sud. 

 Italie  
En automne, tous les clients qui commanderont à 
la Maison de la Bible recevront une copie de nos 
méditations quotidiennes. Merci de bien vouloir 
prier afin que cette promotion attire plus 
d’abonnés. 

 Taïwan 
Merci de rendre grâce à Dieu avec nous pour les 
fidèles partenaires du ministère des églises, des 
séminaires, des organisations chrétiennes et des 
médias. Merci de prier pour l’unité, des 
partenariats salutaires et équitables, et une 
collaboration efficace dans toutes les activités 
liées à l’Evangile à travers des approches de 
réseaux sociaux et des médias.  

 Sri Lanka 
Merci de prier pour que nous soyons en mesure 
de gérer dans les prochains jours les programmes 
des événements que nous avons dû reporter pour 
les enfants en général et pour les autres enfants 
qui ont des besoins spéciaux. Que Dieu nous offre 
un itinéraire sûr pour accomplir Sa mission. Merci 
de prier également pour que notre ministère en 
ligne atteigne de nombreux enfants et jeunes 
adultes, pour la santé et la protection de notre 
Conseil d’administration, de nos bénévoles et de 
notre personnel. 

 Singapour 
Nous rendons grâce à Dieu pour le Module 1 de 
la formation pour les enseignants « Walking with 
Wounded Children » (Accompagner des enfants 
traumatisés ou blessés) qui s’est faite en juillet. 
Puisse le Seigneur 
accorder Ses 
faveurs et Sa 
sagesse à notre 
équipe du 
ministère pour le 
module 2 en 
attendant 
l’assouplissement 
des mesures de 
sécurité liées à la 
COVID-19 à 
Singapour. 
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 22-28 NOVEMBRE  

 Autriche 
Notre Bus Bible Mobil est de nouveau en tournée 
cet automne pour rencontrer la jeune génération. 
Merci de prier pour que les établissements 
scolaires ouvrent leurs portes et que nous 
puissions toucher les jeunes avec la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ. 

 Inde 
Merci de prier pour la préparation et la 
célébration du 125ème anniversaire de LLB Inde 
qui aura lieu en novembre à Calcutta, où 
débarqua le premier missionnaire de LLB Inde. 

 Estonie 
Merci de bien vouloir prier pour un 
développement rapide et béni de notre Bible-App 
! Nous avons besoin de portes ouvrant sur des 
accords internationaux, de beaucoup d’aide 
professionnelle bénévole, de financement et de 
sagesse pour le développement du contenu. La 
publication de la première phase, en juin, a été un 
succès mais il nous reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir.  

 Malaisie Péninsulaire 
Le « Camp Legacy » (Camp de notre Héritage)  – 
un camp annuel de jeunes leaders, aura lieu en 
ligne du 26 au 28 novembre.  Merci de prier pour 
que les activités de création, l’enseignement et les 
ateliers développent nos jeunes leaders, même 
s’ils ne sont pas en mesure de se rencontrer dans 
un camp en présentiel.  

 Angleterre & Pays de Galles 
Conformément aux lignes directrices sur la 
COVID-19, LLB Angleterre & Pays de Galles a été 
en mesure d’offrir, cet été, divers programmes 
résidentiels comme des camps de jour et de 
vacances en ligne. Rendez grâce avec nous pour 
les 
nombreux 
enfants et 
jeunes qui 
ont participé 
et merci de 
prier pour 
eux alors 
qu’ils 
continuent 
leur chemin 
de foi.  

 Eswatini (Ex-Swaziland) 
Actuellement, le pays traverse une période de 
troubles civils politiques comme jamais 
auparavant. Nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir prier pour que le peuple cherche le 
changement afin que « La Volonté de Dieu soit 
faite » (Matthieu 6:10). Qu’il n’y ait pas d’effusion 
de sang innocent. Nous prions également pour la 
guérison et pour que la transmission de la COVID-
19 soit enrayée. 

 Angola 
Nous rendons grâce à Dieu pour le ministère des 
enfants que notre gouvernement a ouvert de 
nouveau et pour les nombreux bénévoles qui ont 
rejoint notre Mouvement national. 

 

29 NOVEMBRE - 5 DÉCEMBRE 

 Singapour 
Merci de prier afin de soutenir le comité 
organisateur de notre camp de fin d’année pour 
les jeunes et notre camp de LLB Pacifique austral 
du 28 novembre au 3 décembre. Merci de prier 
également pour une expérience engageante et 
passionnante, que les campeurs fassent 
l’expérience d’une rencontre nouvelle et spéciale 
avec l’Esprit Saint. 

 Suisse (germanophone) 
Habituellement, de nombreux évènements 
portant sur l’enseignement biblique par le dessin 
ou la peinture ont lieu de novembre à décembre. 
Lors de ces événements spéciaux, notre équipier 
raconte une histoire biblique (ou d’autres 
histoires) tandis que sa femme présente l’histoire 
par le dessin - par des peintures acryliques ou par 
des dessins dans le sable. Merci de prier pour que 
la situation due au COVID-19, qui semble 
s’intensifier à nouveau, permette quand même ces 
sessions et que beaucoup puissent entendre 
l’histoire de Jésus de cette manière-là pendant le 
temps de Noël. 

 Éthiopie 
Bien que le ministère ait été créé en 1965 dans 
notre pays, nous n’avons toujours pas de locaux. 
La situation économique du pays est difficile, 
notre monnaie se dévalue de jour en jour. Nous 
avons présenté une demande au gouvernement 
pour des parcelles de terrain à deux endroits 
différents. Nous avons besoin de la faveur de Dieu 
pour continuer notre action et être efficaces. 

 LLB International 
La cinquième table ronde de l’Engagement 
biblique aura lieu aujourd’hui. Merci de bien 
vouloir prier pour des échanges ouverts et 
efficaces porteurs de fruits. 

 Bulgarie 
Nous vous demandons instamment de bien 
vouloir prier pour que notre mission puisse 
retourner dans la région de Montana en toute 
sécurité – le dernier voyage que nous avons 
organisé date de novembre 2020. Nous prions 
aussi pour que Dieu soit avec nous et avec les 
gens de là-bas et qu’Il guide nos actions et nos 
pensées pour Sa gloire. 
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 Canada (anglophone) 
Louange au Seigneur pour le développement et la 
gestion réussis des camps sportifs d’une journée 
offerts par LLB Canada. Cette nouvelle initiative 
est conçue pour aider les églises à se remettre sur 
pied grâce à des activités de sensibilisation 
communautaire en personne après la pandémie.  

 Pakistan  
Merci de prier pour le ministère sur le terrain, que 
Dieu protège le personnel de la terrible situation 
de la COVID-19. Merci de prier également pour 
que les ressources financières de LLB Pakistan 
augmentent et permettent de donner de bons 
salaires au personnel. Demandez à Dieu d’ouvrir 
les portes qu’Il a pour LLB ici et de fermer les 
portes qui ne font pas partie de Son plan. 

 

6-12 DÉCEMBRE  

 Finlande 
Merci de demander à Dieu de réveiller de 
nombreux Finlandais pour promouvoir la lecture 
de la Bible dans leur propre environnement. Merci 
de prier pour nous également et les occasions de 
les aider dans cette tâche. Merci de prier aussi 
pour notre campagne « Alussa » (Au début) qui 
aura lieu ce mois-ci. En janvier 2022, nos notes de 
lecture biblique quotidienne « Hetkinen » 
commenceront avec des lectures du début 
comme la Genèse et aussi l’Évangile de Jean, que 
ce soit un bon début pour ceux qui manquent le 
pain quotidien de la Parole de Dieu.  

 Australie 
Merci de bien vouloir prier pour nos camps de 
vacances d’été, y compris « LLB-Schoolies » dans 
le Queensland, et le camp « GENTS Père & Fils » 
en Australie du Sud, et notre camp familial sur le 
thème de l’autisme à Victoria pour les familles 
avec des enfants affectés. Merci de prier 
également pour la sécurité, des bonnes relations 
et des expériences significatives pour s’engager 
avec Jésus. 

 

 

 

 Congo (RD)  
Merci de prier pour la formation au profit des 
jeunes mamans.  

 

 Nouvelle-Zélande 
Merci de prier pour les trois voyages en pleine 
nature « E3 » de LLB Nouvelle Zélande du 8 au 
17 décembre pour les élèves dans leurs deux 
dernières années du programme scolaire 
secondaire. Ce sont des jeunes qui vont bientôt 
quitter la « sécurité » des études pour affronter la 
vie d’adulte. Ils crapahutent, font du vélo de 
montagne et du kayak ou radeau dans l’arrière-
pays de la Nouvelle-Zélande tout en renforçant 
leurs liens avec Dieu, les autres, la Création tout 
en développant des compétences en leadership 
pour la vie d’après. 

 Écosse 
L’année dernière, sous confinement, nous avons 
pu créer de nouvelles ressources en partenariat 
avec LLB Irlande pour être utilisées dans les 
établissements scolaires, afin d’aider les enfants 
de 10 à 12 ans à explorer la véritable signification 
de Noël. Appelée « Illuminez Noël », la ressource 
a été bien accueillie. Merci de prier pour que, ce 
mois-ci, de nombreux aumôniers scolaires, 
enseignants et intervenants auprès des jeunes 
obtiennent la permission d’utiliser ces ressources 
et donnent à des centaines d’enfants l’occasion 
d’entendre parler de la signification de la 
naissance de Jésus. 

 Laos 
Nous rendons grâce à Dieu d’avoir pu partager 
l’Évangile avec plus de 500 personnes et pour les 
150 qui se sont tournées vers Jésus-Christ. Merci 
de prier pour la coopération avec les églises 
locales, pour aider à équiper les communautés 
pour les protéger de la COVID-19, pour la 
distribution de nourriture et pour faire progresser 
l’Évangile. 
Merci de bien 
vouloir prier 
également 
pour que la 
COVID-19 
recule afin 
que nous 
puissions 
continuer le 
ministère.  
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 Danemark 
Merci de prier pour le processus de trouver un 
nouveau directeur national pour LLB Danemark, 
qui puisse aider à inspirer les gens à s’engager 
avec la Parole de Dieu. 

 

13-19 DÉCEMBRE  

 Suisse (germanophone)  
La fin de l’année est toujours particulièrement 
tendue car c’est à ce moment que la plupart des 
dons arrivent. Au jour d’aujourd’hui, nous sommes 
sur la bonne voie et confiants. Nous remercions 
Dieu pour Son aide au cours des dernières années 
et nous Lui demandons de nous fournir cette 
année encore le soutien financier nécessaire pour 
nos actions. 

 Bulgarie 
On voit un intérêt croissant dans le pays pour nos 
week-ends Lego, et nous vous demandons de 
bien vouloir prier pour l’équipe responsable et 
pour davantage d’occasions de présenter notre 
Seigneur aux jeunes enfants et à leurs parents en 
cette fin d’année. 

 Canada (anglophone)  
Merci de prier pour le redémarrage des clubs 
sportifs de LLB Canada. Les clubs ont été restreints 
en raison de la COVID-19. Avec la levée des 
restrictions de distanciation sociale, les clubs sont 
réintégrés dans les activités de l’église locale. 

 Japon 
Merci de prier pour la préparation de notre atelier 
annuel de formation pour les jeunes leaders de 
l’église - nous prévoyons de l’avoir en mars de 
l’année prochaine et il sera consacré au ministère 
auprès des adolescents. Merci de prier également 
pour que nous trouvions le bon orateur – puis un 
bon pasteur et un bon conseiller.  

 Angola 
Merci de prier pour que Dieu nous fournisse des 
terrains pour  pouvoir installer notre 
infrastructure.  

 Hongrie 
Nous avons besoin de soutiens sur le long terme 
qui puissent donner régulièrement afin de 
pourvoir à nos besoins pour continuer notre 
mission.  

 Australie (Nouvelle Galles du Sud)  
Nous rendons grâce que les camps de la région 
Nouvelle Galles du Sud aient pu continuer cette 
année. Merci de prier pour deux nouveaux camps 
– Worship Band Camp (Un camp de la Formation 
musicale « Adoration »), ainsi que des camps d’art 
et d’artisanat pour les filles - pour que les jeunes 
soient transformés par l’Evangile de Jésus. 

 

20-26  DÉCEMBRE  

 Autriche 
Nous développons le programme pour l’année à 
venir. Nous vous demandons de prier avec nous 
pour que Dieu guide ce Ministère afin qu’il soit 
une bénédiction pour beaucoup de participants à 
nos camps et à travers nos évènements pour 
atteindre les non-croyants avec le programme 
« Holzbauwelt » (blocs de construction en bois) et 
le « Lego-Town. » Merci de prier également pour 
que nous puissions développer un bon plan pour 
2022.  

 Italie 
Nous remercions Dieu pour tous les auteurs de 
nos Notes bibliques quotidiennes qui servent sur 
une base complètement bénévole. Merci de prier 
pour qu’ils fassent ce travail sous l’inspiration de 
l’Esprit Saint et avec la joie du Seigneur. Merci de 
continuer à prier pour une LLB italienne. Le 
principal défi pour tout candidat potentiel au 
personnel est le soutien financier car l’Église 
italienne n’est pas missionnaire et très réticente à 
soutenir les travailleurs chrétiens.  

 Taïwan 
L’impact de la pandémie de la COVID-19 a 
perturbé nos ministères et la gestion de nos 
finances. Merci de prier pour une percée 
financière alors que nous cherchons sincèrement 
la faveur et la provision de Dieu.  

 Inde 
Merci de prier pour les programmes de Noël par 
lesquels davantage d’enfants provenant d’autres 
confessions comprendraient l’amour de Jésus.  

 Estonie 
Merci de bien vouloir prier pour notre Conseil 
d’administration. En ces temps qui changent 
rapidement, merci de prier pour que leur sagesse 
et leur cœur ouvert soient fixés sur les choses 
bonnes afin de pouvoir prendre les décisions 
stratégiques nécessaires.  

 Le jour de Noël 
Merci de prier pour la communauté de la Ligue du 
monde entier, pour que notre personnel et nos 
bénévoles puissent être « sel et lumière » au sein 
de leurs familles. 

 Australie 
Merci de bien vouloir prier pour que Dieu appelle 
les bonnes personnes pour combler nos postes 
vacants d’aumônerie scolaire dans toute 
l’Australie. 
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27-31 DÉCEMBRE 

 Angleterre & Pays de Galles 
95% des moins de 18 ans en Angleterre et au pays 
de Galles ne va pas à l’église mais beaucoup 
d’entre eux sont ouverts à la foi. Merci de prier 
pour le Pôle de développement de la Ligue 
Angleterre & Pays de Galles alors qu’ils 
collaborent, développent et créent de nouvelles 
ressources pour équiper les Guides de la Foi et les 
églises locales. 

 Suisse (germanophone) 
En raison de la COVID-19, notre processus de 
stratégie a pris un peu de retard. Mais nous 
sommes sur la bonne voie et prévoyons de 
prendre les premières mesures concrètes fin 
2021/début de 2022. Merci de bien vouloir prier 
pour que Dieu nous accorde la sagesse et que 
nous trouvions les bonnes personnes pour 
développer nos nouveaux projets ! 

 Hong Kong 
Nous nous préparons à célébrer notre 60ème 
anniversaire en 2022. Nous louons Dieu pour Son 
amour continu, Sa grâce, Sa provision envers nous 
et de nous avoir guidé dans notre marche durant 
ces 60 dernières années. Le programme est prêt, 
et nous vous demandons instamment de prier 
pour que Dieu le bénisse afin que nous puissions 
avoir une bonne célébration pour glorifier Son 
nom à travers la diffusion de Sa Parole. 

 Éthiopie 
Louez Dieu ! Nous exerçons notre ministère face à 
de nombreux défis, et par le seul fait de Sa 
miséricorde. Nous pouvons servir les étudiants 
dans leur communauté, les coordonnateurs du 
ministère des enfants et les enseignants dans les 
églises en leur donnant la formation et 
l’organisation nécessaires. 

 LLB International 
Rejoignez-nous pour rendre grâce à Dieu pour les 
formations sur la protection de l’enfance qui ont 
eu lieu tout au long de 2021. Merci de bien 
vouloir prier pour que ces formations aident les 
divers Mouvements nationaux à élaborer et 
mettre en œuvre leur politique de protection de 
l’enfance à l’horizon 2022. 
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