
Des Églises parrainent des écoles avec l'aide de
la Ligue pour la lecture de la Bible au Guatemala

Une nouvelle approche visant à
aider les Églises à parrainer des
écoles au Guatemala prend son
envol grâce à la LLB.

Le Directeur national, Byron
Velasquez, a déclaré qu'après
toutes les restrictions liées à la
pandémie, les actions de la LLB
Guatemala commencent à
revenir à la normale cette
année.

Après avoir formé des
enseignants et animateurs en
ligne et soutenu leurs vocations
dans les écoles, Byron a
annoncé que l'œuvre de la LLB
dans le pays lançait une
nouvelle approche. « Nous
avons un projet qui dit :
"Chaque Église parraine une
école." Notre rêve est que chaque Église locale adopte une école à proximité, ce qui
signifie qu'elle ne se contente pas de partager la Parole de Dieu avec les enfants, mais
qu'elle s'intéresse également aux besoins des écoles, des écoliers, des enseignants et
des parents, et qu'elle cherche des moyens créatifs de les servir afin que l'Évangile
continue d'avoir un impact sur la vie des enfants et des familles. »

Selon Byron, l'équipe de la Ligue pour la lecture de la Bible a également été ravie que les
directeurs d'école lui demandent d'organiser des programmes sur les valeurs humaines
dans les écoles et que les Églises soutiennent ce travail en fournissant des volontaires
pour partager avec les enfants et les jeunes des documents basés sur la Grande histoire
de Dieu.

Il a ajouté, « Nous avons également fait la promotion des "Gardiens d'Ancora" dans les
écoles et les Églises, de sorte que des milliers d'enfants connaissent ce jeu. C'est une
excellente alternative aux autres jeux qui n'ajoutent rien à leur vie. »

histoires et nouvelles de Ligue pour la Lecture de la Bible dans le monde

Nouvelles mondiales a pour but de vous tenir au courant de l'impact que notre
réseau d'équipes de la Ligue pour la lecture de la Bible a un sur

la vie des jeunes chaque mois.

https://www.facebook.com/ubguatemala
https://www.facebook.com/ubguatemala


Ce pays d'Amérique centrale, situé au
sud du Mexique, abrite des volcans, des
forêts tropicales et des sites anciens. Le
volcan Tajamulco est le point culminant
du Guatemala, à 4220 mètres. Le pays
compte 33 volcans au total. L'agriculture
représente un quart de la richesse du
pays, axée sur le café, les bananes et le
sucre. Mais c'est aussi dans ce pays que
le chocolat a été inventé, ses origines
remontant à l'ancienne civilisation maya.
Le Guatemala a l'une des populations les
plus jeunes des Amériques, avec un âge
moyen de 23 ans. L'espagnol est la
langue officielle. Plus de 70 % de la
population se déclare chrétienne. La
Ligue pour la lecture de la Bible organise
des programmes sur les valeurs
humaines à destination des écoles, avec
le soutien de bénévoles des Églises
locales.

À propos du Guatemala

Accueillis dans la famille de Dieu

Un programme sur les valeurs humaines, portée par la LLB de l'Ouganda dans l'un
des camps de réfugiés du Sud-Soudan, a conduit à la transformation de la vie de
nombreux jeunes.

Les responsables LLB aident les jeunes à apprendre le pardon, la pureté, les relations
interpersonnelles et comment devenir des disciples du Christ. Lors d'une récente
conférence sur la pureté, Chris Mugweri a expliqué comment un adolescent réfugié qui
avait perdu sa famille a trouvé un nouvel espoir et un sens à sa vie en comprenant ce
que signifie son adoption dans la famille de Dieu.

Il a relaté l'histoire du garçon de 14 ans, appelé Daniel, qui est venu demander
comment il pouvait se marier, afin de faire partie d'une famille. Après avoir parlé et prié
avec Chris, il a transformé son existence en retournant à l'école et en terminant ses
études. Chris a déclaré : « Un an plus tard, il dirigeait le groupe LLB dans son école et
maintenant il conseille à d'autres jeunes garçons de ne pas se marier trop jeune, mais
de terminer leurs études. »

Visionnez la vidéo ici

https://www.facebook.com/suuganda
https://scriptureunion.global/donate/
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://scriptureunion.global/donate/
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo


La danse et le théâtre aident à partager la grande
histoire de Dieu aux Fidji

De nombreux écoliers des îles Fidji ont été enthousiasmés par les programmes de la
Ligue pour la lecture de la Bible dans leurs écoles primaires cet été, où l'équipe a touché
des centaines d'enfants et de jeunes. En préparation pour les événements de ces
programmes, l'équipe de la LLB a pu se rendre dans plusieurs écoles, parler avec les
directeurs et le personnel et partager la Grande histoire de Dieu avec les enfants par le
biais de la danse, du théâtre, et en leur apprenant des versets bibliques.

Le Directeur national de la LLB Fidji, Nacanieli Tikoduadua, a déclaré que les enfants
avaient écouté attentivement et que les équipiers étaient encouragés par leurs
rencontres avec les responsables des écoles.

L'équipe de LLB Fidji a pu organiser six événements pour les jeunes avant la fin du mois
de juillet, auxquels ont participé environ 2 500 élèves de tout le pays. Cinq autres
événements sont également prévus pour les mois restants de l'année.

Dans le nord du pays, l'un des membres de l'équipe LLB, Ane Tuiloma, a expliqué
comment leurs rallyes sportifs et leurs ateliers pour enseignants avaient attiré un grand
nombre de personnes. Elle a déclaré : « Nous louons Dieu pour tout ce qui s'est passé
ce jour-là, car non seulement les élèves sont venus en grand nombre, mais aussi les
enseignants et les parents. L'un des parents, qui est pasteur principal dans l'un des
villages voisins, s'est dit surpris que les enfants puissent apprendre à connaître Dieu par
le sport. »

« Nous attendions environ 200 élèves, nous nous étions préparés à 300, mais au final,
plus de 450 personnes sont venues ce jour-là, sans compter les enseignants. Nous
avons néanmoins pu nourrir tout le monde. Nous n'étions pas vraiment préparés à ce
grand nombre, mais Dieu gérait la rencontre. »

Ces événements ont contribué à renforcer le partenariat entre la Ligue pour la lecture
de la Bible et les Églises de nombreuses confessions religieuses qui ont pris part.

Le président de la LLB Fidji, Sitiveni Kalou, a remercié tous ceux qui ont soutenu les
rassemblements par des financements et des prières. Il a déclaré, « La Ligue Fidji prie
avec ferveur et constance que les nombreuses personnes qui ont apporté leur généreux
soutien récoltent un retour au centuple de leur don et de leur bonne volonté. »

https://www.facebook.com/scriptureunionfiji


la Semaine mondiale de prière

La Semaine mondiale de prière arrive
bientôt ! Nous vous invitons à participer
à une série d'événements et d'activités
de prière. La semaine sera basée sur les
Béatitudes (Matthieu 5.1-12) qui nous
rappellent l'importance de nous
rassembler en tant que communauté –
de regarder en nous-mêmes et de
creuser en profondeur pour voir
comment nous reflétons le Royaume de
Dieu dans un monde brisé, déchiré,
découragé et anxieux. Chaque jour aura
un thème particulier et nous fournirons
également des idées pour prier en
famille. La semaine débutera par une
courte session de lancement à 17h
(heure de Londres) le 6 novembre et
culminera par un événement mondial de
prière de 24 heures à partir de 17h
(heure de Londres) le 11 novembre.

Les ressources de la Semaine mondiale
de prière pour aider nos prières
quotidiennes du 7 au 11 novembre sont accessibles sur le site web de la LLBI ou en
envoyant un courriel à prayer@scriptureunion.global (surtout si vous avez besoin
que les ressources vous soient fournies dans un format utilisable pour la traduction,
etc.).

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 :

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

https://scriptureunion.global/what-we-do/pray/%C2%A0

