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J'ai recueilli Tes paroles, et je les ai dévorées ; Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur ; 

car Ton Nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées ! 
Jérémie 15:16 

Chers amis et partenaires de prière,  

Déjà 2022 se profile à l’horizon et pas mal d’entre nous se sentent un peu nerveux. Les défis et les perturbations de 

la pandémie ne sont pas encore terminés. Les conséquences de deux années de ministère « stop-and-go » sont 

préoccupantes. Les églises sont moins importantes en nombre qu’avant la pandémie, et les enfants et les jeunes 

sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Beaucoup pleurent la perte d’êtres chers, et nous sommes 

tous fatigués des restrictions. En fait, beaucoup d’entre nous se sentent incapables de supporter une autre année de 

douleur et de contraintes. Alors pourquoi ai-je choisi le verset de Jérémie sur la joie et l’allégresse ? 

 

Dans le contexte de Jérémie 15, ce verset est comme le rayon lumineux d’une lampe dans l’obscurité et les ténèbres 

de Jérémie. Il énonce le jugement de Dieu sur Son peuple, il parle de la douleur, la honte, la peur et la mort. Il est 

dérangé par le message qu’il est appelé à partager ; et les gens se retournent contre lui et le détestent pour les 

paroles qu’il a prononcées. Mais alors apparaît ce verset qui vient apporter la lumière sur le devant de la scène. Les 

paroles de Dieu sont l’essence de l’allégresse de Jérémie et la joie de son cœur. Et même si son propre peuple le 

traite comme un ennemi, il connaît sa véritable identité : Il appartient au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant ! 

 

Johann Hinrich Wichern, théologien et réformateur social allemand, a déjà formulé une courte « prophétie » pour la 

nouvelle année. Entre autres choses, il nous confie cette prédiction : « Celui qui laisse sa Bible ramasser la poussière 

à compter du 1er janvier retrouvera son âme poussiéreuse au 31 décembre suivant. Mais celui qui recherche dans sa 

Bible les sources de la vie à compter du 1er janvier se retrouvera les yeux brillants et le cœur joyeux au 

31 décembre ! La nouvelle année s’envolera comme une vapeur, et avant qu’elle ne soit terminée, beaucoup de ceux 

qui ont accueilli le 1er janvier avec joie se retrouveront entre cinq planches et seront portés en terre par des 

hommes en costume noir. Mais la grâce, la miséricorde et la fidélité de notre Dieu demeurent bien au-delà de la 

nouvelle année, c’est-à-dire d’éternité en éternité. » 

 

Dans un monde plein de distractions, il n’est pas facile de se concentrer véritablement sur la Parole de Dieu – et cela 

même pour les employés de la Ligue à temps plein. Mais nous pouvons apprendre ensemble à nous plonger 

résolument et profondément dans la Parole, à nous interpeller et nous réconforter mutuellement avec cette Parole, 

inviter les enfants, les jeunes et les familles à la découvrir avec joie et avec le profond sentiment d’appartenance et 

d’identité qu’elle offre à ceux qui « mangent la Parole... » surtout dans les moments difficiles et sombres comme 

ceux que nous traversons encore. 

 

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

 

Monika Kuschmierz 

Directrice Internationale 
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Nouvelles de la Communaute 
 

Danemark  

Nous souhaitons la bienvenue à Hakon Christensen, qui a été nommé nouveau leader 

national pour LLB Danemark. Hakon vit à Hillerød avec son épouse Ulla, qui est 

enseignante. Ils ont trois enfants d’âge adulte. 

 

« Mon enthousiasme et ma joie pour la Bible viennent principalement de ce que je crois 

au plus profond de moi que la Bible est véritablement la Parole de Dieu, et aussi pour 

avoir expérimenté que Dieu Lui-même est proche de moi à travers ce qu’elle dit. D’une 

certaine façon, c’est parce que la Bible est simplement vivante. » 

 

Je pense que le logo de la Ligue pour la Lecture de la Bible est magnifique et plein de promesse. Si vous en 

doutez, asseyez-vous dans un endroit calme et prenez un moment pour le regardez. Il représente une lampe à 

huile stylisée. Remarquez que la flamme ne s’éteint jamais… c’est parce que la lampe illustre les paroles du 

Psaume 119:105 « Tes paroles sont une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Parole de Dieu 

brille toujours dans les ténèbres. Et Sa lumière, c’est Jésus. Le Nouveau Testament nous dit qu’Il « …est la 

lumière du monde » (Jean 8:12). 

 

Je pense que LLB Danemark continuera d’être un petit, mais extrêmement important, élément du grand 

paysage ecclésial. D’autres travaillent sur la même vision, mais d’après ce que je peux voir, c’est un don pour 

l’église de notre pays que LLB Danemark se concentre d’une manière spéciale - et continue - sur l’utilisation 

régulière de la Bible et développe des ressources qui peuvent soutenir cette vision. Vive la joie de la Bible ! » 

 

Inde 

Nous souhaitons également la bienvenue à Eunice Elias, qui a été officiellement 

nommée directrice nationale de LLB Inde après avoir occupé, ces derniers mois, le 

poste de directrice par intérim. 

 

Eunice explique : « Je suis née dans une famille chrétienne et j’ai accepté le Seigneur 

Jésus comme mon Sauveur personnel à l’âge de 14 ans. À 19 ans, je me suis engagée 

à servir les enfants. Je suis devenue enseignante et j’ai fait du bénévolat pour la Ligue 

pendant mon temps libre. 

 

J’ai épousé un serviteur de Dieu à temps plein dans la Ligue également, et peu après notre mariage, j’ai décidé 

de m’associer comme bénévole à temps plein car il y avait un grand besoin et j’ai senti le Seigneur me rappeler 

mon engagement. J’ai été bénévole aux côtés de mon mari pendant sept ans, après quoi, il est décédé. J’ai 

exprimé mon désir de servir à temps plein à la Ligue et je loue le Seigneur que la Ligue a eu la gentillesse de 

me nommer en tant que personnel sur le terrain à temps plein en 1997. En 2017, j’ai été promue au poste de 

secrétaire sur le terrain pour la région centrale de Trichy. En décembre 2020, j’ai été invité au siège social de la 

Ligue à Chennai à titre de directeur national par intérim. 

 

J’ai deux fils. L’aîné, qui est marié, est béni d’avoir une petite fille, et le plus jeune poursuit sa maîtrise en 

théologie. Que Dieu soit loué de m’avoir permis de cheminer avec Lui et pour toutes les fois où j’ai pu goûter 

combien Il est bon ! 

 

Scripture Union International 
Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA, United Kingdom 

www.scriptureunion.global 
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1 - 2 JANVIER  

 Danemark 
Nous vous remercions de bien vouloir prier pour 
notre nouveau leader national Hakon Christensen, 
qui commence le 1er janvier. Merci de prier pour 
que Dieu lui donne la créativité, les ressources et 
la clarté d’esprit spirituelles dont il a besoin pour 
son nouveau ministère. 

 Australie  
Au début de janvier 2022, plus de 600 bénévoles 
vont participer à 18 Missions sur la plage, à un 
Kids Games et à 11 Théos (Missions pour les 
jeunes et les jeunes adultes) dans des lieux de 
villégiature et des communautés locales de 
Victoria.  Merci de prier pour qu’à travers eux, des 
milliers d’enfants, de jeunes et de familles fassent 
l’expérience de l’amour de Dieu et de Sa Bonne 
Nouvelle. 

 

3 - 9 JANVIER 

 Île Maurice 
Cela fait quatre ans que nous accompagnons des 
enfants et des jeunes de manière intégrale dans 
un programme de soutien scolaire. Nous prions 
pour qu'ils voient maintenant Jésus à l'œuvre, de 
façon concrète, que Sa puissance et Son amour se 
révèlent dans leur vie de tous les jours; qu'iIs 
donnent leur cœur à Jésus et s’engagent avec la 
Parole de Dieu alors qu’ils commencent à utiliser 
les guides bibliques; que les familles que nous 
accompagnons, et formons en l'occurrence, et les 
parents de ces enfants et de ces jeunes, 
parviennent aussi à connaître Jésus d'une manière 
plus intime et profonde à travers Sa Parole.  

 

 

 Nouvelle-Zélande 
Nous avons 14 camps d’été pour les jeunes et les 
enfants prévus entre le 4 et le 28 janvier. Nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir louer 
le Seigneur pour les jeunes leaders des 
programmes de leadership LLB NZ « Beyond 
Experience » (Au-delà de l’Expérience) et « Exodus 
Prime » qui redoublent d’efforts dans les équipes 
de dirigeants; et merci de prier pour que ces 
jeunes leaders, ainsi que les campeurs, soient 
encouragés et approfondissent leur foi. 

 Irlande du Nord  
Merci de rendre grâce à Dieu pour la nomination 
de trois nouveaux travailleurs des établissements 
scolaires dans l’équipe des écoles de LLB Irlande 
du Nord. Qu’Il soit loué pour la rapidité avec 
laquelle ils se sont ajustés à leur poste et ont 
développé des relations solides avec les élèves, les 
membres du personnel et les églises locales. 
Merci de bien vouloir continuer à prier pour eux 
(et pour le reste de l’équipe scolaire) alors qu’ils 
continuent à s’engager, à s’équiper et se prendre 
en main pour les journées difficiles et les défis qui 
les attendent.  

 Australie – Nouvelle-Galles du Sud  
Merci de bien vouloir prier pour notre nouveau 
directeur de LLB Nouvelle Galles du Sud, Ian 
Altman, et pour le Conseil d’administration alors 
qu’ils recrutent du personnel appelé à soutenir la 
croissance du ministère dans le domaine des 
ministères numériques, dans les nouvelles régions 
et parmi les membres des Premières Nations. * 
*Peuples autochtones 

 Népal 
Un camp de jour pour enfants, c’est à dire un 
Camp Biblique de vacances (CBV), aura lieu à 
Katmandou en janvier 2022. Nous attendons 100 
enfants et 10 enseignants bénévoles pour ce 
camp. Merci de prier pour que le programme soit 
une occasion pour les enfants de connaître Jésus 
et de choisir de Le suivre. 
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 Equateur 
Nous espérons que les livres de dévotion 
« Encuentro Con Dios » (Rencontres avec Dieu) 
puissent passer la douane et être prêts pour la 
distribution et la vente en janvier. Nous vous 
demandons de bien vouloir prier avec nous alors 
que nous renouvelons le contact avec les églises 
et les clients qui ont collaboré par le passé. Puisse 
cet outil recueillir les fonds nécessaires et, plus 
important encore, servir ceux qui participent aux 
programmes d’immersion dans la Parole de Dieu.  

 Serbie 
Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour 
les activités d’automne que nous avons 
organisées à la 
fin de l’année 
dernière et nous 
prions pour que, 
par Sa grâce et 
Sa bénédiction, 
nous puissions 
récolter les fruits 
de ce que nous 
avons semé.   
 

10 - 16 JANVIER    

 Chili 
Merci de prier pour que nous obtenions l’aide 
dont nous avons besoin pour créer des ressources 
numériques afin de promouvoir la lecture de la 
Bible pour les enfants de 8 à 12 ans. 

 Roumanie 
Merci de prier pour notre camp d’hiver. Nous 
voulons vivre du temps de qualité avec nos 
bénévoles et renforcer les relations entre nous et 
avec Dieu. Nous voulons également profiter de la 
nature et des sports d’hiver ensemble.  

 Pakistan  
Merci de prier avec nous pour un ministère 
fructueux parmi les enfants, les jeunes et les 
familles. 

 Australie 
En Australie, le mois de janvier est l’une des 
périodes les plus occupées de l’année en ce qui 
concerne les camps de vacances, les missions sur 
les plages et les festivals familiaux qui ont lieu 
dans tout le pays. Nous vous remercions de bien 
vouloir prier pour ces programmes et pour nos 
nombreux bénévoles et campeurs de la Ligue qui 
y participeront. 

 Autriche 
Merci de prier pour notre projet « Bible Mobil » 
afin que nous puissions trouver une nouvelle 
manière d’atteindre la jeune génération en ces 
temps où les établissements scolaires ne sont pas 
ouverts aux projets basés en dehors des écoles. 

 Hong Kong 
Nous célébrons notre 
60ème anniversaire en 2022. 
Le premier événement de 
cette célébration sera une 
réunion d’action de grâce 
pour les amis de LLB Hong 
Kong le 15 janvier. Que Dieu 
bénisse cet événement alors 
que nous Le louons pour Sa 
fidélité et Son amour 
merveilleux, visibles dans 
Son travail à la Ligue ici, à 
Hong Kong.  

 Congo (République Démocratique) 
Nous rendons grâce à Dieu pour les multiples 
formations en ligne avec des comités locaux de 
tout le pays. Plus de 110 équipes de formateurs 
qui encadrent les enfants, les jeunes et les familles 
y ont participé. 

 

17 - 23 JANVIER  

 Estonie 
Nous remercions Dieu d’avoir béni le 
développement et la promotion de notre 
application de lecture biblique « P+ ». Merci de 
prier pour que notre équipe de bénévoles puisse 
recevoir toutes les ressources nécessaires pour 
mener à bien leur travail. 

 Écosse 
Nous vous demandons de rendre grâce avec nous 
pour nos trois centres d’activités qui sont de 
nouveau ouverts, et pour les enfants et les jeunes 
qui sont revenus pour des résidences scolaires, 
des camps de fin de semaine et des conférences. 
Merci de bien vouloir prier pour que nous 
puissions relever le défi du recrutement (les 
annonces d’emploi récentes n’ont provoqué que 
peu de réponses) et pour que les réservations 
faites par les groupes scolaires pour ce trimestre 
soient honorées et non annulées en raison des 
mesures sanitaires contre la COVID-19 toujours en 
cours.    

 Finlande 
Merci de bien vouloir prier pour notre nouveau 
programme de bénévolat « Ambassadeurs de la 
Bible » avec lequel nous encourageons les gens 
pour une lecture quotidienne de la Bible. Nous 
sommes reconnaissants envers tous les 
ambassadeurs et nous vous demandons de prier 
avec nous pour que leur nombre augmente et que 
leur travail soit une bénédiction pour notre pays. 
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 Angola 
Nous vous demandons de rendre grâce au 
Seigneur avec nous pour l’œuvre d’évangélisation 
que nous avons accomplie dans différents villages 
en travaillant avec de jeunes hommes.  

 

 Slovaquie 
En raison de la pandémie, nous n’avons pas eu 
l’occasion d’organiser un événement lors de notre 
30ème anniversaire. Nous prévoyons avoir une 
réunion pour nos bénévoles en janvier, et nous 
vous demandons de vraiment prier avec nous 
pour que cela puisse se faire. 

 Vanuatu 
Notre ministère de camping s’est très bien 
déroulé cette année et nous attendons avec 
impatience 2022 pour un plus grand impact. Merci 
de prier pour que plus de jeunes adultes, femmes 
et hommes, nous aident pour diriger  les camps.   

 Macao 
Merci de bien vouloir prier pour la cérémonie de 
remise des prix de notre campagne annuelle de 
lecture biblique qui se tiendra le 23 janvier 
prochain. C’est une période de célébration et de 
renouvellement pour les participants à cette 
campagne. Que Dieu continue de bénir chaque 
jour tous les participants avec une nouvelle 
révélation de Sa Parole. 

 

24 - 30 JANVIER 

 Canada (anglophone) 
LLB Canada redémarre des clubs sportifs dans les 
églises locales. Merci de demander au Seigneur 
d’équiper et d’encourager notre coordonnateur 
du développement des sports communautaires 
qui développe de ce ministère.  

 Singapour 
Merci de bien vouloir vous joindre à nous pour 
remercier et féliciter le personnel de la Ligue, nos 
bénévoles ainsi que nos donateurs 
communautaires; alors que notre lettre d’appel 
annuelle sort en janvier 2022, nous vous 
demandons de prier ensemble pour que nous 
puissions continuer à recevoir le soutien continu 
et la providence de notre Seigneur.  

 Tanzanie 
Cette année, nous avons expressément besoin de 
votre prière alors que nous allons nous rendre 
dans des zones difficiles d’accès dans dix régions 
différentes du pays. 

 Équateur 
Nous vous demandons de bien vouloir vous 
joindre à nous dans la prière pour que les élèves 
soient autorisés à reprendre, en toute sécurité, les 
cours en présentiel à partir de janvier. Que Dieu 
donne la sagesse aux parents et au personnel des 
établissements scolaires pour qu’ils se 
souviennent qu’Il est à la fois le Seigneur qui 
guérit  et le Seigneur qui pourvoit. Nous voulons 
croire que les portes seront de nouveau ouvertes 
afin que nous puissions continuer notre travail 
dans les écoles une fois que les cours auront 
commencé. 

 Australie - Nouvelle-Galles du Sud 
Merci de prier pour une bonne prestation de la 
croisade d’évangélisation qui se tiendra sous la 
tente au Tamworth Country Music Festival fin 
janvier prochain. 

 Italie 
Merci de prier pour que plus d’Italiens 
s’impliquent dans notre mission. L’un des 
principaux défis est la nécessité d’un soutien 
financier, car les croyants et les églises de ce pays 
n’ont pas de vision pour soutenir les entreprises 
chrétiennes. 

 Australie 
Les élèves reprennent le chemin de l’école fin 
janvier/début février dans toute l’Australie. Merci 
de bien vouloir prier 
pour nos aumôniers 
des établissements  
scolaires qui cette 
année soutiennent le 
personnel, les élèves 
et les familles. Merci 
de prier également 
pour que se forment 
des relations 
profondes et positives.  
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31 ANVIER - 6 FÉVRIER  

 Suisse (germanophone)  
Nos vacances de ski pour les jeunes et les familles 
ont lieu pendant le premier trimestre de l’année. 
Merci de prier avec nous pour la protection divine 
pendant les sports d’hiver et pour un temps 
spirituellement fécond. 

 La Ligue International 
La dernière d’une série de six tables rondes 
concernant le ministère de l’engagement biblique 
aura lieu aujourd’hui. Merci de prier pour des 
discussions fermes et claires qui nous aident à 
repenser et réinventer l’engagement biblique pour 
toute la famille mondiale la Ligue. 

 Australie 
Nous vous demandons de bien vouloir prier pour 
que Dieu nous donne suffisamment de leaders 
pour nos équipes de mission en Australie du Sud, 
et pour une sensibilisation positive et forte dans 
toute la région alors que nous cherchons à 
partager la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu 
dans un plus grand nombre de communautés 
locales. Merci de prier également pour que de 
bonnes candidatures nous soient présentées alors 
que nous recrutons pour trois nouveaux postes en 
Australie du Sud. 

 Népal 
Nos rédacteurs bénévoles écrivent des textes pour 
notre guide de dévotion de janvier et février. 
Nous vous remercions de prier pour la direction 
du Saint-Esprit pendant qu’ils exposent la Parole 
de Dieu afin que les lecteurs comprennent ce que 
Dieu leur dit et comment suivre Christ et servir 
Son peuple. 

 Chili 
Merci de prier pour que nous puissions trouver 
une stratégie appropriée pour travailler avec les 
enfants après les restrictions de ces derniers mois. 

 

 

 

 Kenya 
Nous vous demandons de vous joindre à nous 
pour remercier Dieu de nous avoir permis de 
mettre en œuvre un programme de santé mentale 
et de bien-être à travers tout le pays. Merci de 
prier pour la bénédiction et l’aide de Dieu pour ce 
projet alors que nous formons davantage de 
personnes et que celles qui sont déjà formées 
continuent de soutenir les enfants et les jeunes en 
cette heure de besoin.  

 La Ligue International 
Nous voulons rendre grâce pour les Groupes de la 
Communauté africaine 3 et 4 en provenance de 
toute l’Afrique centrale et occidentale qui se 
réunissent bientôt. Merci de prier pour une bonne 
camaraderie entre les membres et des échanges 
fructueux concernant les nouvelles stratégies. 

 

7 - 13 FÉVRIER  

 Singapour 
Merci de prier pour nos efforts d’équipement 
pour l’événement WWC « Walking with Children » 
(Cheminer avec les Enfants) prévue pour janvier et 
février. Avec la formation fournie et les 
compétences acquises, nous demandons que Dieu 
utilise les participants pour toucher le cœur de 
beaucoup de  jeunes vies ! 

 Sri Lanka 
Merci de prier pour notre mission de janvier à 
mars 2022, et surtout parce que nous cherchons 
de nouveaux donateurs locaux pour soutenir 
notre budget administratif. Merci de prier 
également pour la santé et la protection de tous 
nos donateurs, bienfaiteurs, membres du Conseil 
d’administration, bénévoles et membres du 
personnel. 

 Tanzanie 

Nous rendons grâce 
à Dieu pour les 
choses 
extraordinaires qu’Il 
a faites pour 
nous.  Tout le travail 
avec nos enfants 
s’est bien déroulé et 
en novembre, nous 
avons reçut quatre 
« bajajis » (véhicules 
à trois roues). Loué 
soit le Seigneur !  
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 Vietnam (Hanoï) 
Merci de prier pour que Dieu nous aide à nous 
connecter à davantage d’églises et d’organisations 
pour que ces dernières utilisent nos programmes 
de formation avec nos notes quotidiennes tirées 
de notre guide de dévotion « Temps paisible avec 
Dieu. » Merci de prier également pour que Dieu 
lève plus de formateurs pour ce travail. Nous Le 
remercions déjà parce qu’un pasteur ayant reçu 
cette formation l’a maintenant présentée à 
d’autres églises, et nous sommes heureux de voir 
ainsi son influence se répandre. 

 Congo (République Démocratique) 
Merci de prier pour la distribution des guides de 
méditation pour enfants, jeunes et adultes dans 
les 160 comités locaux répertoriés, afin d'atteindre 
les églises locales dans tout le pays. 

 Autriche 
Du 12 au 19 février, nous aurons un camp de ski 
en Autriche. Merci de prier pour que Dieu bénisse 
cette semaine et touche le cœur des participants à 
travers Sa Parole.  

 Nouvelle-Zélande 
L’équipe de la jeunesse néo-zélandaise de la Ligue 
élabore un nouvel atelier pour les travailleurs de la 
pastorale de la jeunesse appelé « Anamata », qui 
signifie « L’heure à venir / l’avenir » en langue Te 
Reo Māori. Nous vous demandons de bien vouloir 
prier pour son développement et pour qu’il y ait 
une bonne participation à mesure que l’atelier va 
se déployer cette année. 

 

14 - 20 FÉVRIER  

 Serbie 
Merci de bien vouloir prier pour notre séminaire 
en faveur des parents prévu pour février.  

 Angola 
Merci de bien vouloir prier pour nous car il y a 
beaucoup de problèmes de santé parmi les 
membres de notre Conseil et deux de nos 
membres du personnel ont été attaqués.  

 Laos 
Nous vous invitions à rendre grâce à Dieu que 
nous ayons pu partager l’Évangile avec plus de 
500 personnes dont environ 150 se sont 
converties à Jésus-Christ.  

 

 Irlande du Nord  
Les nouvelles ressources pour notre programme 
« SHINE » (Brille) pour les enfants des groupes de 
la Ligue des écoles primaires seront lancées en 
février. Merci de prier pour que notre objectif 
d’aider les enfants à « rencontrer Jésus et partager 
Jésus » devienne une réalité. Nous vous 
demandons également de rendre grâce pour le 
partenariat avec les Ministères de la « Couronne 
de Jésus » qui rend possible chaque année la 
création de ces ressources.  

 Grèce 
Nous rendons grâce à Dieu car notre nouveau 
centre de conseil et de psychothérapie « Eunice » 
est maintenant prêt à ouvrir ses portes. Les 
rénovations sont terminées et les premiers 
rendez-vous avec les professionnels de la santé 
mentale ont déjà été pris ! 

 Estonie 
Nous vous demandons de bien vouloir demander 
à Dieu qu’Il lève davantage de responsables pour 
diriger nos camps d’été. Merci de prier 
premièrement pour l’appel que Dieu met dans 
leurs cœurs, qu’ils soient encouragés avec un 
ardent désir de servir, et deuxièmement parce que 
toute cette équipe est très jeune. 

 Finlande 
Merci de bien vouloir prier pour tous les nouveaux 
abonnés à notre guide de notes de lecture 
biblique « Hetkinen. » Fin 2021, nous avons mené 
une campagne pour les faire connaître car le 
programme de lecture commence dès le début de 
l’année 2022, et aussi parce que « Hetkinen » est 
maintenant disponible en version audio. Merci de 
prier également que ces notes soient une 
bénédiction pour de nombreux lecteurs de la 
Bible. 

 

21 - 27 FÉVRIER  

 Canada (anglophone) 
Après plusieurs mois de recherche et 
développement, LLB Canada rend grâce au 
Seigneur pour un renouvellement réussi de ce qui 
fait notre spécificité et pour le lancement d’un 
nouveau site Web. Nous  vous demandons de 
bien vouloir vous joindre à nous pour Le louer 
également pour notre nouveau Blog de lecture de 
la Bible. 

 Pakistan 
Merci de prier pour l’extension du travail du 
ministère de LLB Pakistan pour toucher un plus 
grand nombre de villes du pays. Merci de prier 
également pour que Dieu lève davantage de 
personnel féminin, dont nous avons grand besoin 
pour notre ministère sur le terrain. 
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 Équateur 
Nous avons besoin d’entraîneurs et de leaders 
supplémentaires pour nos programmes pour les 
enfants. Merci de bien vouloir demander au 
Seigneur de la moisson d’envoyer des travailleurs 
désireux et consciencieux qui sont prêts à être 
formés et à s’engager fermement à travailler en 
équipe. 

 Australie - Nouvelle-Galles du Sud 
Merci de prier pour nos formidables bénévoles et 
pour tous les enfants, les jeunes et les familles qui 
entendront parler de Jésus à travers les 
nombreuses missions sur les plages le long de la 
côte Est. 

 Slovaquie 
Nous vendons des bougies avec notre logo de la 
Ligue comme un projet de collecte de fonds pour 
notre 30ème anniversaire. Nous vous remercions 
de nous rejoindre dans la prière pour trouver au 
moins 30 donateurs réguliers. 

 Écosse 
Nous nous réjouissons de disposer d’un espace 
pour plus de 350 enfants et jeunes pour assister à 
14 différentes fêtes que LLB Écosse prépare 
pendant le congé scolaire de Pâques ; merci de 
prier pour un temps fécond de découverte de 
Dieu et d’exploration de la Bible. Les chefs 
d’équipe et leurs adjoints qui participent à ces 
évènements pour les vacances et les missions de 
la Ligue se prépareront pour les camps d’été ainsi 
que ceux de Pâques : merci de bien vouloir prier 
pour que Dieu nous donne des volontaires 
capables pour constituer les équipes. 

 Vanuatu 
Merci de bien vouloir prier pour deux volontaires 
supplémentaires pour LLB Vanuatu. 

 

 

 

 

 

28 FEVRIER - 6 MARS 

 Italie 
Merci de prier pour nos autorités et notre 
gouvernement qui cherchent à prendre des 
décisions importantes sur des questions éthiques 
et économiques.  

 Allemagne 
Au cours des deux dernières années, la 
composition du personnel de LLB Allemagne a 
considérablement changé. Toutefois, en raison de 
la pandémie causée par la Covid  il n’a pas été 
possible de tenir une réunion du personnel 
pendant toute cette période. Nous vous 
demandons de prier avec nous pour que nous 
puissions tenir notre conférence annuelle en mars, 
car elle est très importante pour notre unité et 
notre coopération. 

 Australie 
Nous lancerons notre nouvelle marque nationale 
en mars 2022. Nous vous prions de bien vouloir 
vous joindre à nous dans la prière : pour un 
déploiement sans heurt et réussi et aussi pour que 
Dieu continue à nous unir (personnel, supporters, 
et églises partenaires) en tant que mouvement 
national.   

 La Ligue International 
Merci de prier pour le Groupe 1 de la 
Communauté africaine qui se réunira ce mois-ci 
en Afrique australe. Merci de bien vouloir prier 
pour un bon esprit de camaraderie et des 
échanges stratégiques. 

 Sri Lanka 
Nous sommes très heureux de dire que Dieu a 
ouvert les portes en grand pour partager la Bonne 
Nouvelle à onze membres avec de fortes origines 
hindoues traditionnelles. Nous rendons grâce à 
Dieu pour cette opportunité, car ces membres ont 
énormément besoin de nos prières en ce 
moment. Gloire et honneur à Dieu. 
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 Leadership Lab International 
Merci de bien vouloir prier pour le 
développement continu de nos cours de 
formation en ligne. Le premier, intitulé « Cheminer 
dans le deuil », a été bien accueilli par le 
personnel des mouvements nationaux qui ont 
participé à ces formations, ainsi que certains 
missionnaires. Nous envisageons maintenant 
d’offrir un cours sur « Devenir un disciple de 
Jésus » et sur « l’Adoration. » 

 Irlande du Nord  
Merci de prier pour l’équipe d’employés et de 
bénévoles en Irlande du Nord qui planifient leurs 
camps et missions pour l’été 2022. Puissent-ils 
toujours placer leur espérance et leur confiance 
dans notre Dieu qui ne change pas et compter 
sur Sa force dans chaque situation. 
 

7 - 13 MARS  

 Roumanie 
Nous vous demandons de bien vouloir prier pour 
un nouveau membre du personnel qui remplacera 
notre directeur adjoint actuel, que Dieu nous aide 
à trouver la bonne personne.  

 Australie 
Merci de bien vouloir prier pour la sagesse et 
l’inspiration de Dieu pour notre équipe LLB 
Australie Zone nord dans ses efforts pour soutenir 
les Australiens autochtones au moyen de nos 
ministères, principalement les camps, l’aumônerie 
scolaire et la formation en leadership. 

 Estonie 
Merci de prier pour notre coordinateur de camp - 
pour la joie, la vision, l’encouragement et la force 
pour la saison à venir. 

 Finlande 
Les leaders chrétiens pour la jeunesse sont 
heureux que les jeunes puissent se réunir à 
nouveau dans des groupes de jeunes. Merci de 
prier pour la jeunesse finlandaise afin qu’elle 
apprenne à connaître Jésus, à Le suivre et lire Sa 
Parole.  

 Suisse (germanophone) 
Du 11 au 13 mars, nous organisons notre retraite 
annuelle avec tous les employés, les membres du 
Conseil d’administration et les conjoints. Merci de 
bien vouloir prier pour que nous ayons un temps 
d’encouragement, qui nous stimule et soit 
entièrement dirigé par Dieu. 

 Île Maurice 
Que le projet d’Engagement avec la Parole de 
Dieu, commencé avec 5 églises à Rodrigues et une 
église à Maurice, continue à se développer et qu’il 
s'étende à d'autres églises de la région. 

 Écosse 
Découvrir, Explorer, Répondre, Croître sont nos 
quatre objectifs stratégiques. Merci de prier pour 
que les adolescents s’épanouissent dans les 
programmes de disciples. Les 4 et 25 mars nous 
avons deux événements « Équiper » où les jeunes 
entendent une discussion biblique sur un sujet clé, 
répondent à des « Q &R » en exerçant une 
amicale fraternité. Le 13 mars, des jeunes se 
réuniront en personne pour « Rencontre », un 
événement de prière spécial jeunes proposé par 
LLB Écosse. 

 

14 - 20 MARS  

 La Ligue International 
La consultation d’Engagement biblique de la 
Ligue International aura lieu à partir de la mi-mars 
pour une période de trois semaines. En tant 
qu’une des priorités au niveau mondial de la 
Ligue, l’Initiative d’Engagement Biblique vise à 
développer de nouvelles pensées et approches 
dans la Famille mondiale de la Ligue. Cette 
consultation servira de point de référence tout au 
long de ce parcours et facilitera la réflexion des 
penseurs et des praticiens de l’Engagement 
biblique sur la régénération, la transformation et 
l’innovation d’aujourd’hui et l’impact sur la Ligue. 
L’objectif est de susciter une nouvelle réflexion, 
des ressources et des idées. 

 Chili 
Merci de prier pour le développement personnel 
continu de tous les enfants et adolescents que 
nous avons servis en 2021. 

 Slovaquie 
Nous vous 
demandons de bien 
vouloir prier pour la 
distribution de 
notre livre, 
l’évangile de Mark 
pour les enfants, 
afin qu’il soit 
largement utilisé 
dans les familles et 
les églises de toute 
la Slovaquie. 
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 Kenya 
La réouverture des écoles a été entachée par de 
graves troubles, avec environ 40 écoles incendiées 
par des élèves au cours des derniers mois. Merci 
de bien vouloir prier pour que nous puissions 
trouver des solutions et aussi pour une reprise des 
Clubs Bibliques pour aider les enfants à être plus 
enracinés dans leur foi dans le Seigneur Jésus 
Christ en ces temps difficiles où nous vivons.  

 Équateur 
Nous avons besoin d’entraîneurs et de leaders 
supplémentaires pour nos programmes pour 
enfants. Merci de demander au Seigneur de la 
moisson d’envoyer des travailleurs désireux et 
consciencieux, qui sont prêts à être formés et 
s’engager fermement à travailler en équipe pour 
servir les enfants. 

 Pakistan 
Merci de prier pour des ressources financières car 
les prix augmentent à vue d’œil au Pakistan et 
c’est une situation très difficile à gérer. 

 Népal 
Nous rendons grâce et louons le Seigneur pour 
les 86 enfants et 18 enseignants qui ont assisté à 
notre École biblique de vacances (EBV) de 
Mudabas et les 123 enfants et 25 enseignants de 
notre EBV de Rajahar, qui ont eu lieu toutes les 
deux en octobre 2021.  

 

21 - 27 MARS  

 Autriche 
Merci de prier pour notre équipe de la Ligue 
composée de quatre employés à temps plein et 
de cinq employés à temps partiel qui servent les 
gens de notre région ainsi que le reste du pays. 
Merci de prier également pour l’unité de notre 
équipe et la sagesse dans nos programmes.   

 

 

 Sri Lanka 
Merci de prier pour la situation actuelle où le coût 
de la vie a grimpé de 63%, en particulier pour les 
biens essentiels. Les gens luttent pour pouvoir se 
procurer leurs besoins quotidiens en raison d’un 
manque de leadership et d’un niveau élevé de 
corruption dans le pays. Merci de bien vouloir 
soutenir notre nation dans la prière, que Dieu 
intervienne et nous donne une solution à nos 
problèmes. 

 Nouvelle-Zélande 
Les conférences « WAY2GO » du Ministère de 
l’Enfance de la Nouvelle-Zélande de 2022 
exploreront l’importance de notre relation avec 
Dieu et la façon dont elle se répercute sur nos 
liens avec les enfants et les familles dans notre 
contexte ecclésial et communautaire. Merci de 
bien vouloir prier pour notre équipe « Enfants et 
familles » qui planifie et prépare les conférences. 

 Serbie 
Nous vous demandons de bien vouloir prier pour 
les auteurs de nos dévotions quotidiennes pour la 
jeunesse et pour que le Seigneur encourage et 
ajoute à notre équipe d’autres personnes qui 
seraient prêtes à servir les jeunes de cette 
manière.  

 La Ligue International 
Le Conseil mondial se réunira du 25 au 27 mars. 
En ces temps incertains, merci de bien vouloir 
prier pour que leur sagesse et leur cœur ouvert se 
concentrent sur les choses bonnes et sur les 
décisions stratégiques importantes qu’ils doivent 
choisir. 

 Macao 
Merci de prier pour la projection vidéo de notre  
« Conversation biblique mensuelle » de 2022. Au 
moment de la rédaction du présent rapport, nous 
sommes sur le point de confirmer un partenariat 
avec une église locale qui fournira le lieu pour cet 
événement mensuel. Merci de prier également 
pour que davantage de volontaires viennent nous 
aider pour ce projet et que davantage de gens se 
joignent aux conversations et soient bénis par la 
Parole de Dieu. 
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 Australie   
Nous vous demandons de bien vouloir prier pour 
nos partenariats avec les églises et pour plus 
d’occasions de travailler à leurs côtés dans les 
communautés de notre nation pour promouvoir le 
Royaume de Dieu 

 

28 - 31 MARS 

 Suisse (germanophone) 
Notre assemblée générale ordinaire aura lieu le 
28 mars. Nous prions pour que Dieu nous guide 
dans toutes les décisions stratégiques et dans 
tous les aspects concernant nos finances et notre 
personnel. 

 Hong Kong  
Les « Mini-classes bibliques » sont une série de 
cinq courtes vidéos de cinq minutes chacune. Elles 
mettent en évidence des messages évangéliques 
spéciaux pour les chrétiens. Il s’agit de la première 
tentative de LLB Hong Kong de produire des 
vidéos qui incluent la langue des signes pour les 
personnes malentendantes. C’est notre réponse à 
l’appel lancé par les ministères de l’Unité de 
soutien aux personnes handicapées du monde 
entier. Que Dieu utilise les vidéos pour être une 
bénédiction pour beaucoup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laos 
Parce que nous sommes maintenant dans un 
confinement national, nous profitons de l’occasion 
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux familles en 
créant des leçons en ligne pour eux. 

 Tanzanie 
Merci de prier pour le soutien supplémentaire 
dont nous avons besoin pour de nouveaux 
volontaires qui seraient prêts à travailler avec la 
Ligue dans les missions et les camps 
d’évangélisation. 
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