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Nouvelles trimestrielles de prière
Janvier à mars 2017
Chers amis dans la prière,
Bienvenue, 2017 ! Cette année marque pour nous le 150ème anniversaire de la fondation du Mouvement de
la Ligue pour la Lecture de la Bible. Nous allons avoir une année passionnante et pour marquer
l'évènement, beaucoup de mouvements vont organiser des célébrations. Gardez un oeil ouvert sur les
nouvelles concernant les événements de la célébration dans votre pays dont vous pourriez être partie
prenante. Plus tard dans l'année, nous aurons également notre première Assemblée mondiale, qui
marquera la transition finale vers la nouvelle structure sur laquelle nous avons travaillé ces 3 dernières
années.
En tant que partenaires de prière réguliers de la Ligue, vous devez réaliser qu'elle est active dans plusieurs
pays du monde, ceux qui font souvent la une des nouvelles – et trop souvent de mauvaises nouvelles.
D'ailleurs, ces bulletins d'informations, ou nouvelles, peuvent aussi être une incitation à la prière. Les
membres de la famille de la Ligue - et la famille élargie de Dieu - sont souvent touchés par les événements
qui font l'objet de ces bulletins d'informations des média. Et, dans de nombreux pays, il y a également des
problèmes de fond - corruption, cupidité, violence, persécution et oppression de diverses sortes - qui
constituent à eux seuls des sujets de prière.
Pour la Ligue située dans l'hémisphère sud, cette édition du guide de prière inclut la période de pointe
estivale, importante pour toucher le public par le biais des missions et des camps. Merci de prier pour que,
dans les années à venir, des milliers se rappellent de cet été 2017 comme celui où ils ont rencontré Christ
d'une manière concrète et vraie, celle qui change la vie pour toujours !
Il est bon de se rappeler que la leçon principale sur la prière est que nous dépendons totalement de Dieu si
nous voulons faire Son travail. Jésus nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15 : 4) Et c’est
vrai que nous dépendons complètement de Dieu si notre travail doit produire un fruit durable et éternel. Ce
qui signifie que ceux qui servent fidèlement dans le monde entier par le biais de la Ligue dépendent
entièrement sur Jésus pour leur efficacité.
Jésus nous dit, « Ne cessez pas de demander et vous recevrez ce que vous avez demandé. Ne cessez pas
de chercher, et vous trouverez. Ne cessez pas de frapper, et la porte vous sera ouverte. Car quiconque
demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe la porte sera ouverte » (Matthieu 7:7-8).
Ne cessez donc pas de demander, de chercher, de frapper… et vos prières seront entendues et recevront
leur réponse. Elles sont puissantes et efficaces !
Ne cessez pas de demander et vous recevrez ce que vous avez demandé.
Ne cessez pas de chercher, et vous trouverez.
Ne cessez pas de frapper, et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande, reçoit.
Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe la porte sera ouverte.
(Matthieu 7:7-8).
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Japon (26 décembre - 1er janvier) : Merci de prier pour la bénédiction de Dieu pour tous ceux qui
participeront au 7ème camp international des étudiants organisé par l'Indonésie, et qui comprend 50
participants venant du Japon.
France (Éditions) : À partir du 1er janvier 2017, nous diffuserons en direct en association avec la Haute
École de Théologie (HET-PRO). Nous remercions Dieu pour le nouveau manager / logisticien qui a été
choisi. L’année 2017 représente un grand défi pour l'édition, merci de prier alors que ce ministère est
en train de subir une complète réorganisation.
Davi Kruklis (Équipe mondiale) : Merci de prier pour Davi qui commence le 1er janvier comme directeur
de développement sur le terrain pour l'Amérique latine. Merci de prier pour qu'il puisse rapidement se
familiariser avec les divers mouvements, évaluer leurs besoins et chercher comment les aider pour les
renforcer. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné Davi.










Moscou (2 - 6) : Merci de prier pour tous les enfants et les parents qui participeront au camp des
enfants. Merci de prier également pour les bénévoles - Roma, Mischa, Yana, Fedya, Matfey, Polina,
Varya, Andrey et Mischa qui sont responsables des activités du camp.
Corée (2 - 6) : Un cours hivernal de formation pour les leaders est prévu à cette date. Merci de prier
pour que l'Esprit Saint agisse par le biais de la Bible et que tous les participants s'humilient devant Dieu
et puissent ainsi servir efficacement leurs communautés.
Irlande du Nord (3) : L'application internet pour les bénévoles sera lancée aujourd'hui. Merci de prier
pour que la communauté chrétienne soit inspirée à participer à la mission cet été, afin de toucher des
milliers de jeunes par le biais de plus de 40 camps et missions.
Nigéria : Merci de prier pour le lancement d'un nouveau guide quotidien sur App avec des dispositifs
additionnels qui enrichiront la vie de dévotion des utilisateurs - que Dieu présente de bonnes
opportunités pour en faire la publicité et que ce guide reçoive un bon accueil.
Nouvelle Galles du Sud, Australie : Merci de prier pour le conseil de Dieu pour la nomination et
l'introduction d'un directeur général pour soutenir les divers ministères actuels et pour la réalisation du
plan stratégique.
Nomination d'un directeur international : La vacance de poste pour la position de directeur international
(Janet Morgan doit partir en retraite un peu plus tard dans l’année) sera annoncée publiquement cette
semaine. Merci de prier pour ceux qui pensent postuler pour cette position et pour le groupe d'entrevue
qui est chargé de faire une recommandation auprès du Conseil international pour cette nomination.
Victoria - Australie : Merci de prier pour les 27 missions de la Ligue destinées aux familles et pour les
programmes Theos (Jeunes et jeunes adultes), et les 6 camps pour divers âges et pour les familles, qui
auront lieu cet été. Merci de prier également pour les équipes qui partagent l'amour de Dieu et la Bonne
Nouvelle, et que Dieu agissent par le biais des 800 bénévoles qui auront une influence sur des
centaines d'enfants, de jeunes et de familles.
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Macao (8) : Une cérémonie de remise de prix en relation avec la campagne 2016 pour la lecture de la
Bible aura lieu. C'est une occasion pour les participants de s'engager à nouveau à lire la Bible
quotidiennement. Merci de prier pour Lily, notre membre du personne à temps partiel, qui coordonne et
conduit le programme.
Nouvelle Galles du Sud, Australie : Merci de prier pour l'équipe de mission de musique country de
Tamworth qui cherche à attirer à Jésus les participants du festival. Merci de prier aussi pour qu'ils
soient conduits par l'Esprit à choisir des stratégies venant de Dieu. Priez également pour des
partenariats solides avec les nombreuses églises locales.
Lettonie : Merci de prier avec nous pour le projet de reconstruction de notre terrain de camping. Nous
voulons faire les aménagements nécessaires pour qu'il soit accessible aux participants ayant des
besoins spécifiques ou souffrant d'une invalidité. Nous avons l'argent pour commencer, mais nous
voudrions aussi lancer un autre projet pour gagner encore plus de personnes à Dieu. Merci de prier
également pour une personne qui pourrait nous aider à rédiger une demande d’appel à la concurrence.
Zimbabwe (11 - 14) : Louons Dieu que le ministère continue malgré les grandes difficultés politiques et
financières. Merci de prier pour que le personnel soit encouragé durant le temps mis de côté pour une
retraite. Priez en outre pour les finances nécessaires pour redresser une situation actuelle
problématique.
Sri Lanka (12 & 13) : Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui participent à la formation des
bénévoles – afin que les nouveaux et les anciens soient bien équipés pour le ministère et bien formés
concernant la politique de protection de l'enfance.
Portugal (14) : Merci de prier pour la réunion et le déjeuner du Nouvel An, et pour les réunions
annuelles qui doivent se passer dans plusieurs lieux du pays. Merci de prier également pour le nouveau
directeur national et ceux qui ont la responsabilité de l'édition.
Taiwan : Merci de prier pour l'équipe de formation de LLB Taiwan alors qu'elle prépare le matériel
d'enseignement destiné aux séminaires des mois de janvier, février et mars. Merci de prier également
pour que le cœur des participants reçoive un plus grand désir pour la Parole de Dieu qui transforme le
cœur et l'esprit.
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Roumanie: Alors que la nouvelle année est sur le point de
Que Dieu soit loué pour Sa
commencer, merci de prier pour que Dieu bénisse notre
fidélité envers nous en tant que
ministère cette année 2017. Merci de prier aussi pour que
Mouvement - pour nous avoir
Sa sagesse puisse nous aider à prévoir et préparer nos
conduit et soutenu pendant 150
activités de l'été ; et pour des bénévoles qui aient un cœur
pour servir Dieu et les autres.
ans déjà.
Malaisie péninsulaire (14) : L'équipe d'engagement pour la
lecture de la Bible fait une formation de formateurs pour les
bénévoles pour les aider à conduire le séminaire
d'engagement pour la lecture de la Bible pour les jeunes.
Merci de prier pour qu’ils puissent leur inculquer, dans une
large mesure, la pratique de la lecture quotidienne de la
Priez pour...
Bible.
Les différents événements et
Rachel Farmer (Équipe mondiale) : Merci de prier pour
célébrations qui ont sont prévus
Rachel qui vient tout juste d’entrer dans l'équipe mondiale
par les divers Mouvements pour
en tant que gestionnaire des communications. Merci de
commémorer les 150 ans de la
prier pour qu’elle puisse rapidement prendre en main tous
Ligue.
les éléments nécessaires à son travail et les développer
pour nous aider à améliorer nos communications à l'échelle
mondiale. Merci de prier également alors qu'elle travaille pour développer le nouvel Extranet
conjointement avec James Burden - Extranet est un système d’accès privilégié disponible aux
mouvements pour partager leurs ressources et collaborer ensemble.
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Singapour : Merci de prier pour le personnel et le Conseil de la Ligue – que la nouvelle année
commence avec grâce pour eux, qu’ils soient remplis de Sa grâce et de Son onction pour accomplir Son
objectif pour 2017.
Australie occidentale (15 – 21) : Louons Dieu ensemble pour les deux camps Glen Echo. Merci de prier
pour ceux dont la vie sera transformée par leur rencontre avec Jésus. Priez pour le troisième camp que
nous aurons pour la première fois cette année, et qui destiné aux 12 / 13 ans.
Japon : Nous rendons grâce à Dieu qui a béni les trois camps CSK qui ont eu lieu en août 2016.
Écosse : Merci de prier pour le personnel et les bénévoles qui saisissent toutes les occasions possibles
dans les établissements scolaires et les églises pour promouvoir les Vacances de la Ligue pendant les
mois d'hiver, même quand le temps est très dur ! Merci de prier également pour la sécurité du voyage et
une bonne réception de la part du personnel scolaire, qui se traduira par beaucoup de réservations.
Queensland, Australie (16 - 18) : Merci de prier pour que les retraites de prière des aumôniers des
établissements scolaires soient remplies de bénédiction et de révélation pour eux. Merci de prier
également pour que le Seigneur leur parle et les dirige pour leur ministère pendant 2017.
Hong Kong (21) : Une causerie biblique sur Ezra pour les adolescents aura lieu le 21 janvier. Merci de
prier pour que Dieu utilise l'orateur, le Dr. Fook-Kong Wong, pour transformer la vie des participants par
la puissance et l'impact de Sa Parole.
Tonga: Le thème et la vision pour 2017 sont ceux d’une « Année pour grimper sur les sommets, plonger
plus profondément et aller en avant. » Merci de prier pour le projet d'avoir des conseillers de la Ligue
dans tous les établissements scolaires et instituts d'éducation pour tout le Royaume insulaire.
Angleterre & Pays de Galles : Que Dieu soit loué alors que nous célébrons cette année notre 150ème
anniversaire ! Merci de prier pour que nous soyons fidèles à notre appel de partager la Bonne Nouvelle
de Jésus Christ à la génération qui monte. Remerciez le Seigneur pour le nouveau bureau, toujours à
Milton Keynes - puisse-t-il nous rendre plus efficaces pour partager la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
Arménie : Que Dieu soit loué pour les nombreux enfants et adolescents qui entendent la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ dans les camps de la Ligue et les études bibliques qui suivent les camps, tout
cela avec l’aide d’une équipe fidèle de membres du personnel et de bénévoles. Merci de louer Dieu
pour les nouvelles occasions de partager l'Évangile avec les personnes originaires d'Iran et de Géorgie
qui participent aux camps.
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Sri Lanka (21 & 22) : Merci de louer Dieu avec nous pour les finances réunies pour le camp annuel des
enfants de 2017. Merci de prier pour les 100 participants et les 20 bénévoles qui entendront l'Évangile
par le biais de diverses activités et du thème du camp : Jésus est notre Super Héros.
Indonésie : Merci de prier pour la formation au ministère de la lecture de la Bible pour les pasteurs et
les anciens de Java et de Bali à Batak Karo Protestant Church. Une retraite du personnel et du Conseil
aura également lieu.
Hongrie : Nous rendons grâce à Dieu et nous vous remercions pour vos prières pour accompagner notre
conférence pour les pasteurs qui a eu lieu en octobre 2016 et utilisait « Découverte de la vie de
disciple » (Discipleship Explored). Vos prières ont certainement été entendues ! Nous avons reçu
beaucoup de commentaires positifs. Merci de prier pour la planification et l'organisation de journées de
formation et de conférences similaires.
Laos : Merci de prier pour l'impression d'une version laotienne du « E100. »
Wendy Strachan, Équipe mondiale : La Leadership Experience de 2018 sera recadrée à la lumière des
commentaires de rétroaction de 2016. Les inscriptions s'ouvriront en avril 2017. Merci de prier pour
des objectifs clairs, la sagesse et la diversité de l'équipe - et pour Wendy alors qu'elle facilite ce
processus.
Slovaquie : Louez Dieu pour l'opportunité de former des professeurs d'École de dimanche dans toute la
Slovaquie. La nouvelle publication, « Chronologie de la Bible, » a été très bien reçue. Merci de prier pour
une large distribution.
Canada anglophone : Le Canada et la Ligue partagent une date anniversaire d’une importance
particulière - tous deux ont 150 ans ! Tristement, cette génération d'enfants et d'adolescents canadiens
sont davantage déconnectés de la foi chrétienne que les générations précédentes. Merci de demander
à Dieu d'attirer le cœur des enfants à Jésus et d'envoyer un souffle du Ciel à travers la nation entière.
Arménie : Merci de prier pour que le Seigneur continue à nous donner l'aide financière nécessaire, afin
que le budget nous permette de nous agrandir et développer le ministère.
Égypte: Merci de prier pour la distribution efficace de 100.000 matériels bibliques illustrés (NT, Évangile
ou Bible) aux étudiants nominalement chrétiens de niveau 7 à travers tout le pays. Dans le passé, ils les
ont reçu avec joie et reconnaissance. Merci de prier avec nous pour que ce matériel biblique soit une
véritable bénédiction.
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Île Maurice (31 - 4) : Merci de prier pour l'atelier d'auteurs pour les notes de la Bible pour les enfants, la
jeunesse et les adultes qui se tiendra du 31 janvier au 4 février.
Bulgarie : Merci de prier pour des visites aux églises dans les petites villes pour leur enseigner comment
projeter et organiser des clubs de vacances pour les enfants. Merci de prier pour la sagesse et pour la
participation de davantage de bénévoles envoyés par les églises.
Slovaquie (3) : Merci de prier pour le club annuel de vacances d'une journée pour les enfants qui ont
participé au camp – on leur parle des histoires de la Bible et ils sont encouragés à vivre leur foi. Merci
de prier pour la présence de Dieu et une belle expérience d'enseignement pour ceux qui viennent pour
la première fois.
Victoria : Merci de prier pour les équipes d'aumôniers et de bénévoles scolaires alors qu'ils
commencent les programmes ; établissent des passerelles avec les jeunes ; encouragent les écoles des
communautés ; et représentent l'amour de Jésus dans les écoles. Merci de prier pour les stagiaires de
LLB Victoria et du camp Coolamatong. Ils débutent leur année de formation et de service en
s'engageant avec les étudiants dans les camps et les programmes chaque semaine - que Dieu les
équipe pour servir et impacter la vie des jeunes.
Lettonie : Merci de prier pour la protection, la joie et l'encouragement de Dieu pour les enseignants de
Godly Play dont le service n'est pas toujours reconnu dans la société lettonne.
République d'Irlande : Merci de prier pour Eric Hughes, le leader nouvellement désigné pour le ministère
auprès de la communauté et de la jeunesse - qu'il reçoive la sagesse et l'aide du Seigneur alors qu'il
avance par la foi. Eric se focalisera sur le ministère de formation actuel dans les écoles secondaires ;
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comment être un mentor et faire des disciples dans les camps et les missions ; et le développement du
programme de leadership et de foi « Ember » (Charbon ardent).
Bulgarie : Merci de prier pour le camp de ski d'hiver, auquel participent beaucoup de non-croyants .
Merci de prier pour la sécurité et pour que l'amour et la grâce de Dieu soient visibles pour tous.
Ukraine : Merci de prier pour les camps de 2017 pour enfants et adolescents qui sont actuellement en
préparation. Merci de prier pour que Dieu pourvoie à tous les besoins, les bénévoles et en particulier
des supporters financiers car beaucoup de participants aux camps n’ont pas les finances nécessaires.
Merci de prier en outre pour les préparatifs pour le camp international pour la jeunesse où des jeunes
de différents pays s'épanouissent et se développent spirituellement alors qu'ils sont impliqués dans le
ministère.
Planification de l'Assemblée mondiale : Merci de prier pour la planification de l'Assemblée mondiale
pendant qu'ils se réunissent à Brisbane cette semaine pour rassembler les divers éléments du
programme pour novembre prochain. Merci de prier également pour que Dieu conduise toutes les
discussions d'une manière claire.
Afrique : Merci de prier pour David Gichung'wa et Peter Milimo alors qu'ils s'occupent de la clôture du
bureau de LLB Afrique à cause de la vente des bâtiments dont la région était propriétaire. Priez aussi
pour que Dieu les conduise vers d'autres pistes pour le ministère en Afrique.
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Lituanie : Merci de demander à Dieu de fortifier les bénévoles pendant les saisons d'hiver et de
printemps. Nous vous demandons de prier aussi pour l’efficacité des sessions pour le renforcement de
l'esprit d'équipe.
République Tchèque (4 - 11 février et 11 - 18 mars) : Merci de prier pour les deux camps de ski qui
auront lieu ici, en République Tchèque et un troisième qui aura lieu dans les Alpes autrichiennes. Pour
donner l'occasion à ceux qui ne skient pas de pouvoir participer à nos camps de printemps, nous
offrons parallèlement l'enseignement de l'anglais. Merci de prier pour que Dieu attire plus de leaders de
groupes de jeunesse à venir avec leurs jeunes et leurs amis et qu'Il prépare les cœurs à recevoir
l'Évangile.
Laos : Merci de prier pour Kounkeo et Kongmong alors qu'ils s'occupent de la formation des jeunes de
la province.
Hongrie : Merci de prier pour la vision et l'inspiration pour mettre en œuvre la stratégie de vente, pour le
temps nécessaire et la capacité de la mettre en pratique !
Territoire de la capitale, Australie : Que Dieu soit loué pour les groupes et les programmes scolaires qui
sont organisés et croissent en nombre. Merci de prier pour le lancement des groupes scolaires de
2017, des équipements disponibles, l'approbation et la faveur des écoles pour créer de nouveaux
groupes.
Nigéria FCS (Association des étudiants chrétiens) : Les camps de personnes déplacées à l'intérieur du
pays (PDI) sont devenus des centres de viol et d'autres vices sociaux. La plupart des camps chrétiens
de PDI reçoivent moins d'attention de la part du gouvernement et des autres organismes caritatifs.
Nous vous demandons de prier pour une intervention afin que l'insurrection prenne fin, ce qui
permettrait ainsi aux personnes déplacées de retourner chez elles.
Pologne : Merci de prier pour que l'amour de Dieu et le message de Jésus Christ soient partagés dans
tous les événements que nous avons prévus.
Îles du Pacifique : Les directeurs des mouvements des Îles du Pacifique se rencontreront cette semaine
avec un certain nombre de membres de l'équipe mondiale. Merci de prier pour qu’ils aient le temps de
discuter utilement sur les questions stratégiques, et qu’ils soient équipés pour aider à renforcer les
capacités de leurs mouvements respectifs de la région Pacifique.
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Tchad : Rendons grâce au Seigneur pour le camp biblique pour la jeunesse de 2016, avec la
participation de plus de 103 jeunes. À Dieu soit la gloire !
Pakistan (17 - 24) : Merci de prier pour la visite de Wendy Strachan qui va diriger un séminaire destiné
aux enseignants des Écoles du dimanche (18), prêcher dans une église (19), et conduire des sessions à
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la conférence annuelle du personnel de LLB Pakistan (20 - 24 fév.). Nous vous remercions de prier pour
que les équipiers et les bénévoles qui travaillent avec les jeunes soient inspirés et mieux équipés pour
les servir. www.youthministrytogether.com
Portugal (18) : Merci de prier pour les événements prévus pour la célébration du 68ème anniversaire de
LLB Portugal et le 150ème anniversaire de la Ligue.
Angleterre & Pays de Galles : Merci de prier pour l'impact du « Journal intime d'un disciple, » qui raconte
d'une manière nouvelle l'Évangile de Luc, suivant un style des plus actuels,
www.scriptureunion.org.uk/diaryofadisciple
Taiwan : Depuis que le programme de « parrainage avec les petites églises » a commencé, nous voyons
que les approvisionnements réguliers en notes quotidiennes de la Bible ont été bien reçus par
beaucoup d'entre elles. Merci de prier pour la bonne croissance spirituelle de ceux qui se nourrissent
quotidiennement de la Parole de Dieu.
Chili : Merci de prier pour une fourniture de soutien aux activités des églises, pour encourager la
promotion de la lecture de la Bible.
Malaisie - Sarawak : Merci de prier pour le nouveau personnel de LLB Sarawak qui a rejoint la Ligue en
2016 (les pasteurs Julia Ating, Iggu Alin, Sudin Batok, Lucius Bangau). Merci de prier également pour
que le Seigneur leur donne la sagesse alors qu'ils continuent à Le servir.
Canada francophone : Merci de prier pour que le ministère de la Ligue auprès des enfants et des
jeunes, dans le Territoire du nord continue de prospérer. Nous sommes reconnaissants pour l'aide
temporaire que nous recevons pour des situations spécifiques, mais merci de prier pour que le Seigneur
nous donne le personnel permanent pour aider à la croissance de ce ministère.
Canada anglophone : Merci de prier pour le développement d'une solide stratégie de formation de
disciple pour connecter les enfants / familles / communautés sans église à des églises locales. Ce
processus de 3 - 4 ans comporte une recherche approfondie, des partenariats et collaborations
multiples, et le développement de nouveaux produits / outils / formations conçus et distribués
spécialement dans ce but.
Tonga : Merci de continuer à prier pour nos plans pour le terrain de camping de LLB Tonga.
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Nigéria (FCS) : Nous vous demandons instamment de prier pour que Dieu intervienne au Nigéria, qui
subit actuellement une forte récession. Il y a des difficultés sans nombre et de nombreux problèmes de
sécurité à surmonter - le cambriolage, le vol de maison en maison et le kidnapping sont en
augmentation.
Grèce : Merci de prier pour le travail avec les réfugiés mineurs dans le centre ville d'Athènes. Un ouvrier
social à temps plein est nécessaire après février 2017, après le départ de notre bénévole allemand.
Hong Kong : LLB Hong Kong lance un projet pour collecter des fonds « Embrase mon cœur, » visant à
lever plus de 1million de dollars US pour le nouveau bureau. Que Dieu touche les cœurs dans les
églises en faveur de ce projet.
Australie - Nouvelle-Galles du sud (25) : Merci de prier pour la Journée des directeurs de ministère des
camps de LLB Australie - Nouvelle-Galles du sud pour planifier la campagne de camps de 2017 et, avec
d'anciens responsables de camps, célébrer ensemble l'anniversaire de 150 années de bénédiction pour
tout ce que Dieu a fait par le biais de ces camps.
Taiwan : Que Dieu soit loué d’ouvrir les portes qui permettent un partenariat missionnaire continu avec
les églises et autres organisations chrétiennes. Merci de prier pour que ce soit une plateforme efficace
et stratégique de partage avec les responsables au sujet de l'engagement pour la Bible.
Indonésie : Merci de prier pour une bonne collecte de fonds pour le programme de 2017.
Hongrie : Merci de prier pour l'avenir de Lélekfrissítő, nos notes de lecture de la Bible pour les femmes.
Après 7 ans, l'avenir de cette publication trimestrielle est devenu incertain. Merci de prier pour la
sagesse de Dieu pour savoir si nous devons continuer ou si le moment est venu de canaliser nos
énergies vers un autre projet.
Île Maurice (23 - 25) : Merci de louer le Seigneur pour une vision et un engagement renouvelés de la
part des membres de la Ligue, des nouveaux bénévoles et des équipiers sur le terrain. Merci de prier
également pour la formation « Compétences essentielles » qui aura lieu ce mois-ci.
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Queensland, Australie : Merci de prier pour la campagne « Amis de LLB Queensland » et pour des
rapports plus étroits avec les églises dans l'ensemble du Queensland. LLB Queensland a le désir
d'accroître et renforcer les rapports avec l'Église, tout en étant une bénédiction et un service pour elle.
Chili : Merci de prier pour les plans stratégiques de LLB Chili pour les quatre prochaines années. Merci
de prier également pour que LLB Chili puisse répondre aux défis de cette nouvelle étape dans son
ministère auprès des enfants, des jeunes et des familles, qui est de rendre l'Évangile encore plus
proche.

26 FÉVRIER - 4 MARS :














Pologne : Alors que de nouveaux jeunes nous rejoignent, merci de prier pour une bonne communication
et coopération avec eux.
Philippines : Loué soit Dieu pour le succès de l'Assemblée générale ordinaire, avec de nouveaux visages
et de nouvelles églises à connecter. Que Dieu soit loué également pour l'impression « Light to my Path »
(Lumière sur mon chemin) qui s’est faite dans les délais.
République Tchèque : Merci de prier pour des clubs de cinéma et de discussion avec les églises, les
groupes de jeunesse et les organismes chrétiens ; pour plusieurs événements destinés à sensibiliser les
gens à la Bible ; et pour les réunions de prière régulières avec les responsables de groupes de jeunes.
Merci de prier également pour une autre version du projet d'enseignement de la Bible en ligne (internet)
pour les enfants et les adolescents. Priez aussi pour le programme d'activités : les travaux manuels, le
sport, la musique, la collaboration avec les écoles, l'enseignement de l'anglais et l'étude de la Bible pour
les familles non-chrétiennes (Prague-Ouest).
Ukraine : Avec nous, remerciez Dieu pour l'opportunité d'étendre notre ministère aux écoles. Merci de
prier pour que nous ayons suffisamment de personnes bien équipées pour s'engager et visiter les
établissements scolaires.
Japon : Merci de continuer à prier pour les besoins financiers de LLB Japon. Au Japon, l'année fiscale
se termine à la fin du mois de mars.
Bulgarie : Merci de prier pour deux concours sur la Bible (l’un pour les adolescents et l’autre pour les
étudiants d'université) et priez aussi pour ceux qui sont responsables de l'organisation et pour les
participants. Ces événements figurent parmi les plus importants pour les communautés chrétiennes de
Bulgarie.
Singapour : Merci de prier aussi pour les initiatives de collecte de fonds de LLB Singapour .
Écosse : Merci de prier pour John Nonhebel, responsable des ministères dans la ville, et d'autres
membres du personnel et bénévoles qui créent des rapports avec les jeunes dans les zones urbaines
défavorisées. Priez pour que beaucoup d'entre eux fassent confiance à Jésus, soient transformés dans
leur pensée et style de vie et continuent leur croissance en Christ, pour devenir des disciples qui portent
des fruits.
Grèce : Le nouveau plan stratégique est presque terminé. Nous remercions Dieu pour l'aide inestimable
de John et Jan Simmons.
Glenn Coombs, Équipe mondiale : Louez Dieu pour ceux qui Le servent par le biais de SUSTAIN. Nous
rendons grâce à Dieu pour :
 LLB Népal qui peut maintenant entrer dans ses nouveaux locaux ;
 Le terrain de camping de LLB Vanuatu qui renaît après le passage du cyclone Pam. Trois
containers de matériel de construction en provenance d'Australie et d'innombrables heures de
travail côte à côte avec des bénévoles dévoués ont permis au terrain de camping de LLB
Vanuatu de se relever des décombres.

5 – 11 MARS


Terry Williams, Équipe mondiale (7) : Merci de prier pour Terry qui facilite la toute nouvelle Alliance de la
famille au Guatemala. Ensemble ils explorent des initiatives de collaboration pour faire face aux défis
auxquels les familles sont confrontées. (8 - 12) Priez également pour Terry qui facilite un atelier
d'écriture de cinq jours visant à produire des ressources pour servir les familles dans différents
contextes d'Amérique latine.
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Slovaquie (11) : Merci de prier pour Natalia qui va parler dans une école chrétienne, un atelier pour les
parents sur l'utilisation des visuels pour enseigner les enfants et les encourager à apprendre par le biais
de la langue visuelle.
Vietnam - Hanoï : Merci de prier alors que LLB Vietnam nord se réunit avec les bénévoles nouvellement
recrutés pour discuter des stratégies et des plans de développement des ministères de la Ligue.
Irlande du Nord (11) : Merci de prier pour l'événement intitulé « Unite » (S’unir) qui rassemblera tous les
groupes post école primaire de la Ligue de tout le pays pour une grande nuit entière - pour célébrer
l'unité dans l'Évangile de Jésus Christ et la diversité partagée. www.ThisIsUnite.com
Nigéria : Merci de prier pour le Conseil de LLB Nigéria qui doit nommer un nouveau président national
et un secrétaire national de prière au cours d'une réunion en mars. Priez pour que Dieu lève quelqu'un
selon Son cœur, avec de grandes qualités de leadership pour assurer la progression du mouvement.
Lituanie : Merci de prier pour les décisions qui doivent être prises concernant des matériaux si
nécessaires pour l'étude de la Bible pour les églises et les Écoles de dimanche - que Dieu donne la
sagesse pour le choix du matériel afin qu'il soit apprécié de tous.
Corée : Merci de prier pour les auteurs et le personnel qui travaillent à une variété Bibles quotidiennes
et de livres. Demandez que Dieu leur donne la sagesse et la bonne santé pour tous les efforts qu'ils
consacrent à produire des livres et des magazines.
Philippines : Béni soit Dieu pour le révérend Aurelio Tan qui a donné son temps libre pour donner des
cours de théologie pour les auteurs de LLB Philippines.
Lettonie : Merci de prier pour la direction, la clarté et la bénédiction de Dieu pour l'équipe et les
membres du Conseil alors qu'ils doivent prendre d'importantes décisions concernant les futures
activités. LLB Lettonie veut servir les autres comme le faisait Jésus - avec un cœur pour les enfants et
la jeunesse de Lettonie.
Équipe des dirigeants de la transition pour l'Afrique : Merci de prier pour cette équipe qui s'occupe pour
que tous les mouvements d'Afrique soient bien servis et soutenus de la meilleure manière possible pour
le développement du ministère.
Angleterre & Pays de Galles : Merci de prier pour tout ceux qui participent à la conférence nationale ce
week-end. Priez également pour qu'ils soient inspirés à nouveau et mieux équipés pour effectuer leur
ministère.

L'Assemblée
mondiale
Nous rendons grâce à Dieu...
Pour la planification initiale et les décisions
réalisées pour l'Assemblée mondiale.
Priez pour...
Les préparations pour l'Assemblée mondiale
- les décisions pour choisir le lieu
- les orateurs
- les communications
- les logistiques diverses
- le financement nécessaire pour
l'Assemblée




12 – 18 MARS

Portugal (18) : Merci de prier pour la réunion de
l'Assemblée générale.

Mali : Merci de prier pour la sagesse et la direction
de Dieu pour tous les membres du comité de LLB Mali.

Tchad : Merci de prier pour que Dieu nous donne le
soutien financier nécessaire dont nous avons bien besoin
pour le ministère et les salaires du personnel.

Canada francophone : Quelques uns des membres
de notre personnel vont partir à la retraite dans les années
à venir. Merci de prier pour un nouveau personnel qui les
remplace pour assurer leurs responsabilités et maintenir la
continuité de notre ministère.

Indonésie : Merci de prier pour la formation au
ministère de la lecture de la Bible pour les pasteurs et les

anciens de l'île de Toraja Sulawesi.
Lituanie : Un grand merci à Dieu pour les bénévoles, la famille de la Ligue et pour les camps d'enfants
et d'adolescents, qui bien que difficiles, ont été formidables. Pour les camps de 2017, qui sont en
préparation, nous en aurons deux pour les enfants et un pour les adolescents. Merci de prier pour tous
ceux qui ont participé aux camps, et pour qu'ils reviennent l'été prochain.
Malaisie - Sarawak : Merci de prier pour M. Chen Ho Chwen, le nouveau trésorier de LLB Sarawak, que
le Seigneur le bénisse lui et sa famille dans son service pour la Ligue.
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Grèce : Nous remercions Dieu d'avoir reçu l'autorisation du gouvernement pour les 74 lits de notre
maison pour personnes âgées « Loïs. » Merci de prier pour que nous soyons exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) de 24% - ce qui signifie en bref qu'un quart du revenu ne serait pas retenu.
France (11 et 25) : La Ligue, en coopération avec Wycliffe, organise une formation en utilisant une
méthode pédagogique simple et éprouvée pour aider les réfugiés à communiquer en français. Des
ateliers pratiques partageront les expériences des participants. L'enseignement du français aux réfugiés
est une occasion concrète de répondre à un besoin croissant et de témoigner de l'amour de Dieu.
Sri Lanka : Nous remercions le Seigneur pour deux nouvelles écoles qui ont été ajoutées au ministère
des écoles. Merci de prier pour les programmes spéciaux qui auront lieu dans 27 établissements
scolaires le Vendredi Saint et le dimanche de Pâques.

19 – 25 MARS















Laos : Merci de prier pour Afeuy et l'équipe alors qu'ils assurent la formation des enseignants d'Écoles
du dimanche dans 5 provinces.
Roumanie: Cet hiver, un projet a été commencé dans l'école d'un village très pauvre, près de Timisoara.
Merci de prier pour que nous ayons assez de bénévoles et de ressources pour faire plus de visites et
pratiquer des activités avec les enfants, pour leur parler de Jésus et les aider dans leurs besoins.
Équipe mondiale (20 - 23) : L'équipe mondiale se rencontre cette semaine en Thaïlande. Ce sera la
première réunion pour un grand nombre de personnes. Merci de prier pour que tous ceux qui sont
présents établissent des liens d'équipe, apprennent à travailler et à se soutenir dans leurs spécialités
particulières.
Malaisie péninsulaire (22) : La formation pour les leaders de l'Union chrétienne pour les écoles aura lieu
à Penang. Elle rassemble des leaders étudiants de divers établissements scolaires de cet état pour la
formation, les relations amicales et l'encouragement mutuel alors que chacun vit comme un témoin
pour Jésus parmi ses amis étudiants.
L'Exécutif international (23 - 26) : Priez pour l'exécutif international de la Ligue alors qu'ils se
rencontrent à Bangkok. Ils ont beaucoup à discuter pour faire avancer la transition vers le nouveau
cadre mondial, ce qui veut dire apporter les modifications nécessaires à la constitution et nommer un
Conseil mondial. Merci de prier pour Colin Sinclair qui préside la réunion et pour les autres membres David McCracken, Jon Ong, Remo Paul, Niyi Daramola, Christian Hellwig, Monika Kuschmierz, Janet
Morgan et Jenny Stewart. Merci de prier également pour que Dieu fasse clairement connaître Ses
désirs à ceux qui se réunissent.
Canada anglophone : Loué soit le Seigneur pour les plus de 800.000 personnes dans le monde entier
qui lisent theStory™ (Le Récit) un guide de lecture de la Bible libre en ligne pour les adultes. Louez-Le
encore pour les auteurs extraordinaires et les nombreux témoignages de la façon dont les lecteurs
rencontrent Dieu au cours de leurs lectures, comment ils méditent et répondent à Sa Parole.
Australie occidentale : Merci de prier pour que les stratégies de développement pour de nouveaux
revenus puissent assurer une solide assise financière pour le mouvement de sorte que le ministère soit
soutenu et développé convenablement.
FCS Nigéria : Les activités « d'Aid4Life » (Aide pour la vie) dans le nord-ouest et le nord-est du Nigéria ont
de la peine à fonctionner aujourd’hui en raison d’un manque de fonds - le seul donateur -Tearfund, (U.K)
s’est retiré de l'association le 31 décembre 2016. Merci de prier pour que d'autres relèvent le défi de
s'impliquer et soutenir ce programme.
Philippines : Merci de prier pour que Dieu nous aide à trouver les finances nécessaires pour le bon
fonctionnement de LLB Philippines. Priez en outre pour l'édition de matériel pour les jeunes qui
encourage la réflexion et que nous voulons utiliser dans nos rencontres avec eux.

26 MARS – 1 AVRIL




Groupe d'interview pour la nomination d'un directeur international (28 - 30) : Le groupe se réunit cette
semaine pour interviewer les candidats pour la position de directeur international. Le poste sera vacant
après que Janet Morgan parte en retraite un peu plus tard cette année. Merci de prier pour que le choix
de Dieu soit évident pour le groupe quant à la bonne personne qui reprendra ce rôle important.
Singapour : Merci de prier pour le nouveau membre du personnel exécutif qui doit rejoindre l'équipe.
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Mali : Merci de prier pour un ouvrier à temps plein et pour le ministère de lecture de la Bible dans
chacune des 10 régions.
Taiwan : Merci de prier pour le recrutement de nouveaux bénévoles pour nous aider dans le ministère.
République Tchèque : Merci de prier pour un nouveau rédacteur pour travailler avec Pavel Tuma sur les
notes de la Bible « Manne de ce jour » ; pour l’aider à changer et donner une nouvelle impulsion à cette
publication. Merci de prier également pour étendre le projet de lecture de la Bible à plusieurs
ressources numériques - pour la sagesse à chaque étape et aussi pour les finances.
Corée : Un nouveau leader pour LLB Corée doit être nommé pour les conduire vers l’avenir. Merci de
prier pour que le personnel s'investisse dans la prière et soit prêt à travailler avec le nouveau
responsable. Merci de prier également pour que le ministère de lecture de la Bible atteigne les églises
et les chrétiens qui ont perdu la vraie foi et leur sens de la mission sous l'influence du matérialisme puissent-ils être inspirés et réveillés cette année !
Vietnam - Hanoï : Merci de prier pour le développement du ministère pour la jeunesse et les enfants,
accompagné de l'introduction à la lecture personnelle de la Bible et la prière.
Lettonie : Merci de prier pour que les bénévoles responsables du ministère aux camps entendent la voix
de Dieu et soient inspirés pour leur travail, www.youthministrytogether.com Que Dieu les guide avec les
nouveaux bénévoles alors qu'ils servent côte à côte.
Moscou: Merci de prier pour la préparation du prochain camp pour les adolescents. Rendons grâce pour
l'équipe, et priez pour qu'ils aient l'occasion de partager avec ceux qui sont présents.
Portugal : Merci de prier pour les activités du ministère des sports, y compris les camps de Pâques l'un
à Carrascal et l'autre à Quintas do Norte. Merci aussi de prier pour la planification de la prochaine
saison de camps 2017.
Australie : Merci de prier pour les directeurs de toute l'Australie alors qu’ils se rencontrent cette
semaine pour discuter ensemble des questions concernant le ministère et réfléchissent sur les
différentes manières de collaborer davantage.
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