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Nouvelles trimestrielles de prière
Avril – juin 2017

Chers amis dans la prière,
Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu répond à nos prières ?
Voilà ce que dit John Piper : « Jésus est mort pour nos péchés afin que nos prières puissent être exaucées. (C'est
pourquoi toutes nos prières sont adressées à Dieu « au nom de Jésus »)… Toute bénédiction que nous recevons,
y compris les réponses à nos prières, sont purement l'effet de l'amour de Dieu envers nous. »
Le prix était cependant énorme, et Dieu a envoyé Son précieux Fils de sorte que nous puissions être adoptés au
sein de Sa famille. Parce que Jésus est mort, Dieu peut entendre et répondre à nos prières. Ce seul fait devrait
nous assurer que lorsque nous prions, nous devons être comme des petits enfants venant vers un Père
généreux et bon qui les aime. Comment les enfants demandent-ils ce qu'ils désirent ? « Dis papa, s'il te plaît, je
peux avoir… » ; « Papa, s'il te plaît, peux-Tu m'aider… »
Jésus a fortement souligné ce fait. « Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et il
vous sera ouvert... Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus
votre Père qui est au ciel en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ! » (Matthieu 7:7–11)
Dans les pages de ce Bulletin de Nouvelles trimestrielles de prière, vous trouverez exprimés de nombreux
besoins et demandes en faveurs de la famille de la Ligue à travers le monde – ainsi que de nombreuses raisons
d'être reconnaissants envers Dieu. Venons donc comme des enfants empressés et reconnaissants vers notre
très aimant Abba Père, certains qu'il est heureux de répandre sur nous Ses dons généreux quand nous les Lui
demandons.
Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et il vous sera ouvert.. Car quiconque demande, reçoit.
Celui qui recherche trouvera. Et à celui qui frappe la porte sera ouverte.
(Matthieu 7:7-8).

2 - 8 AVRIL :











Australie du Sud : Nous voulons louer Dieu avec vous pour les bénévoles qui partagent l'histoire de Pâques
dans des douzaines d'établissements scolaires. Merci de prier pour que les oreilles de chaque enfant et
enseignant s’ouvrent à la vérité de la Parole de Dieu.
Bulgarie : Merci de prier pour les enfants qui participeront aux clubs de vacances pour enfants à Pâques
dans les communautés ecclésiales et dans les jardins d'enfants de l’État tous les samedis en avril.
Portugal : Merci de prier pour la formation des bénévoles sur les lieux de camp qui aura cours d'avril à juin.
Victoria - Australie : (5 - 12) Merci de prier pour que les étudiants du primaire et secondaire qui participent à
MAD (« Faites une différence ») sachent qu'ils sont aimés et appréciés ; qu'ils comprennent comment Dieu
leur a donné des dons ; qu’ils reconnaissent la différence qu'ils peuvent apporter au niveau de leur école et
communauté locale. Merci de prier également pour l'équipe de bénévoles et d'aumôniers qui les
accompagnent.
Japon : Merci de rendre grâce à Dieu pour la bénédiction reçue par les 51 jeunes Japonais lors du 7ème camp
international pour les étudiants. Que Dieu soit loué pour l'hospitalité de LLB Indonésie.
Zimbabwe : Rendons grâce à Dieu pour la vie du Dr. Phineas Dube, pasteur, qui nous a quitté en début
d'année. Merci de prier pour Tebbie et les enfants.
Malaisie péninsulaire : Merci de prier pour Jennifer Chew et l'équipe de bénévoles qui doivent s'occuper du
camp de sports pour les enfants de la Ligue à Kampar. Le camp est organisé en partenariat avec Kampar
Wesley Méthodiste, rassemblant les enfants de l'église et de la communauté pour une journée entière
dédiée à différents sports ! Merci de prier également pour que les enfants rencontrent Dieu à leur manière,
et que de solides amitiés se créent entre les bénévoles et les enfants.
Écosse : Merci de rendre grâce à Dieu pour tous les membres de l'équipe de bénévoles et de la mission qui
s'occuperont des 12 évènements de la Ligue pour les vacances, pendant deux semaines en avril. Les



événements comprennent des vacances de sports de neige, un camp consacré au théâtre et deux camps de
vacances pour les étudiants consacrés à la révision des examens. Merci de prier pour que de bonnes
relations s'installent entre les jeunes et pour l'enthousiasme d'ouvrir la Bible et partager Jésus ensemble.
Recherche d'un directeur international : Des interviews d'embauche pour la position de directeur
international ont déjà été réalisés la semaine dernière. Merci de prier pour le groupe en charge de ces
interviews alors que les membres délibèrent maintenant sur les résultats et recherchent le choix de Dieu
pour cette importante fonction.

9 AU 15 AVRIL :














Territoire de la capitale, Australie : (9 - 13) Le camp secondaire de Wild Wee Jasper emmène les jeunes loin
de la ville et les déconnectent des médias sociaux pendant une semaine. Merci de prier pour que ce moment
spécial leur permette de créer de l'espace et de se connecter à Dieu et à la communauté chrétienne
temporaire du camp.
Australie du Sud : (14 - 17) Merci de prier pour une bonne participation aux camps de Pâques, et que ce soit
une première décision de foi pour un bon nombre de participants. Que ce soit aussi un moyen pour
beaucoup d’entre eux d’être fortifiés dans leur marche avec Jésus.
Nouvelle-Galles du Sud, Australie : Merci de prier pour les deux nouveaux camps, le premier celui de la ligue
de rugby et l'autre « Comment prendre soin de la création. » Veuillez prier pour que tout se passe bien et
qu'ils y trouvent des occasions de grandir pour les années à venir.
Madagascar : Rendez grâce à Dieu pour le programme commun à toute l'île prévu lors de la réunion de
coordination des zones/RCZ pour les trois zones : Le nord, le centre et le sud, réunion qui s’est tenue au
début de l'année.
Victoria - Australie : Rendez grâce à Dieu pour les générations d'enfants, de jeunes et de familles qui ont été
accueillies aux camps scolaires et camps de vacances au camp agricole de Coolamatong de LLB Victoria une célébration pour les 40 ans de ministère de camps. Que Dieu soit loué pour les vies transformées ;
rendons grâce pour les centaines de bénévoles qui ont servi ; et merci de prier pour que Dieu continue à
travailler d'une manière puissante par le biais de ce ministère des camps.
Honduras : Merci de demander au Seigneur de susciter des ouvriers pour être nommés afin d’apporter leur
aide aux ministère des camps et de la jeunesse.
Corée : Veuillez prier pour que la semence dispersée lors des ministères d'hiver porte ses fruits (cours de
formation pour les leaders, conférence pour les enseignants et camps).
Autriche : Merci de prier pour l'équipe du Bibel Mobil alors qu'elle voyage pour les célébrations du 500ème
anniversaire de la Réforme - pour que beaucoup de personnes soient encouragées à lire la Bible
régulièrement. Merci de prier également pour notre ministère des camps : la préparation du personnel et des
bénévoles, suffisamment de participants ; la protection et la bénédiction de Dieu.
Hong Kong : Rendez grâce à Dieu pour les invitations à présenter 16 programmes évangéliques pour plus de
3.000 enfants dans différentes écoles et églises cette prochaine saison de Pâques. Merci de prier pour
suffisamment de bénévoles et les finances nécessaires pour l'exécution de ces programmes.
Guinée: (11 - 17) Merci de prier pour la formation des leaders que fera Emmanuel Todjo, directeur de
développement sur le terrain - pour équiper et inspirer tous les participants.

16 AU 22 AVRIL :







Malaisie péninsulaire : (21 - 23) Merci de prier pour l'équipe de la Ligue qui visite Melaka pour REACH, où
elle partagera son ministère avec les groupes de jeunesse et les églises, conduira deux conférence sur
l'Engagements pour la Bible et partagera aussi avec deux délégations ecclésiales. Merci de prier également
pour que Dieu ouvre davantage de portes pour enseigner dans les écoles, les églises et les personnes pour
permettre le travail de la Ligue à Melaka d’aller encore plus loin.
Serbie : (21 - 23) Merci de prier pour la conférence des adolescents qui comprend 150 participants. Merci
de prier également pour les nouveaux leaders des camps qui auront la responsabilité des clubs de
vacances et des camps d'été. Priez aussi pour que Dieu ouvre les cœurs des participants du jeu numérique
Les gardiens d'Ancora, à Sa Parole.
Corée : Merci de prier pour les mesures de suivi et les résultats de l'Assemblée générale, tenue plus tôt cette
année et où les participants ont été mis au défi d’agir concernant la collecte de fonds.
Namibie : Merci de prier pour que le Seigneur envoie la bonne personne pour remplir la position de directeur
national de LLB Namibie.
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Australie du Sud :(20 - 23) Merci de prier pour le 2ème camp organisé spécifiquement pour des enfants venant
d'un milieu de réfugiés – « Camp Harmonie. » Merci de prier aussi pour une ouverture à la foi chrétienne et
pour que les enfants se sentent soutenus et encouragés.
Norvège : Merci de prier pour le nouveau Conseil et pour notre personnel, pour nos inspirateurs de la Bible et
les nombreuses conférences dans les églises et les écoles pendant ce trimestre.
Équipe mondiale : (19 - 20) Merci de prier pour la conférence des familles organisée par la Ligue au Kosovo.
Priez aussi pour Driton (le directeur) et son équipe alors qu'ils donnent forme à cet événement et pour Terry
Williams (équipe mondiale de la Ligue) alors qu’il pourvoit au contenu et facilite le processus. Priez
également pour un engagement continu de la part d'un groupe plus petit qui serait présent pour continuer à
rencontrer et servir les familles locales.
Anciennes Républiques Soviétiques : Nous remercions Dieu pour la réunion du groupe communautaire des
Anciennes Républiques Soviétiques qui a donné une nouvelle perspective pour le ministère dans certains
mouvements et dans le groupe entier.
Écosse : (22) Merci de prier pour Terry Williams pendant qu'il facilite un jour de formation pour le ministère
auprès des enfants, à Aberdeen.
Irlande du Nord (22) : Plus de 1.000 bénévoles serviront cet été dans les camps et les missions de LLB
Irlande du Nord. Merci de prier pour eux pendant qu'ils se réunissent, et pour tout ceux qui préparent les
programmes de cet été pendant les prochains mois

23 AU 29 AVRIL :

















Croatie : Merci de prier pour les « Camps mobiles sur roues » qui servent les églises locales et pour la
campagne de financement, Together 2 the Top, (Ensemble jusqu'au sommet) qui permet à ceux qui ont des
difficultés financières de participer aux camps. Merci de prier également pour le « Leadership Lab
International » (une expérience multiculturelle de développement en leadership) afin que Dieu lève et
prépare 10 jeunes leaders pour servir le ministère dans des équipes multiculturelles dans le monde entier.
Équipe mondiale : (25 - 27) Loué soit Dieu pour le rassemblement inaugural de l'Alliance mondiale de la
famille. Merci de prier pour les représentants principaux de plus de 20 organisations, dénominations et
réseaux alors qu'ils explorent ensemble comment mieux servir les familles à l'échelle mondiale. Les trois
jours seront conduits par Terry Williams.
Angleterre & Pays de Galles : Pour la 150ème année de la Ligue, LLB Angleterre et Pays de Galles vont se
concentrer sur la campagne du Jubilé – Atteindre les 95%. Le champ de la mission 95% porte sur les
enfants et les jeunes qui n'ont aucun lien avec l'église. Merci de prier pour la capacité de relever ce défi.
Canada francophone : (28 - 5) Merci de prier pour les représentants de certains des mouvements de langue
française en Europe, Afrique et Canada alors qu'ils se réunissent à Montréal. Les rédacteurs des guides de
lecture de la Bible de langue française se réuniront également. Priez aussi pour un partage de l'expertise de
chacun et pour le développement de projets coopératifs.
Kenya : (28) Merci de prier pour la réussite de la collecte de fonds et pour l'AGM du 13 mai.
SU Taiwan : Merci de prier pour le recrutement de nouveaux bénévoles, pour aider particulièrement dans le
domaine des événements et de la coordination, la publicité et la promotion.
Inde : Rendez grâce à Dieu parce qu'Il a pourvu à tous nos besoins et continuera à le faire.
République Tchèque : (28 - 1) Merci de prier pour une vision et des opportunités en faveur du ministère des
familles, et pour les ateliers prévus pour les parents. Merci de prier également pour les événements réguliers
: clubs d’évangélisation en anglais pour les collégiens et lycéens, week-ends de formation pour les jeunes
leaders et projet d'étude de la Bible par internet.
Équipe mondiale : (29 - 30) Merci de prier pour Terry Williams alors qu'il a la responsabilité de la conférence
pour la « Conversation en famille » à Prague. Priez également pour le développement d’un engagement suivi
de la part d'un plus petit groupe qui pourrait continuer à se rencontrer et servir les familles locales. Terry
prêchera le dimanche matin.
Afrique du Sud : Louez Dieu pour le partenariat entre la société pour la lecture de la Bible KZN et LLB Durban
pour la distribution de 4.000 Bibles pour les étudiants de niveau 7 (environ cinquième).
Inde : Merci de prier pour les écoles bibliques de vacances qui sont organisées pour les écoles et les
établissements éducatifs pendant les vacances d'avril et de mai. On prévoit qu'environ 1.500.000 enfants
de 10 langues différentes et dans plus de 350 lieux seront touchés.
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Équipe mondiale : (1 - 4) Merci de prier pour l'équipe de facilitation du Forum mondial des enfants alors
qu'ils se réunissent en Suisse pour donner forme au prochain « Forum mondial des enfants 6.0. » Wendy
Strachan et Terry Williams seront présents.
Estonie : (1) Louez Dieu avec nous pour les 25 années de ministère ! Merci de prier également pour que
ceux qui ont rejoint le Défi de la Bible rencontrent Dieu d'une manière qui les transforme et que d'autres les
suivent. Priez également pour la saison des camps : formation et préparation, camps et Festival de la Bible.
Singapour : Merci de prier pour qu'au moins deux nouveaux membres du Conseil rejoignent l'équipe des
Leaders de la Ligue d'ici juin.
Lettonie : Merci de prier pour la formation destinée à l'équipe de bénévoles des camps de vacances et que le
terrain de camping soit prêt pour les activités d'été.
Équipe mondiale : (5 - 9) Le personnel clé des mouvements servant les enfants et les jeunes souffrant de
handicaps se réunit pour partager leurs modèles, expériences d'apprentissage et pratiques saines à Le
Rimlishof, France. Merci de prier pour que ce soit une aide et une inspiration pour donner le coup d'envoi
pour une activité semblable dans les mouvements de la Ligue du monde entier. Merci de prier pour Wendy
Strachan et Becky Swamickan alors qui ont la responsabilité de cette consultation.
Honduras : Merci de prier pour une augmentation des ventes de Rencontre avec Dieu, et des livres en
général, à la Librairie « la Rencontre. »
Ouganda : (5 et après) Merci de prier pour les 13 camps de vacances pour étudiants organisés dans tout le
pays. Priez également pour que les diverses activités aient un impact sur la vie des jeunes.
Hanoï, Vietnam : Merci de prier pour que le travail de la Ligue, en coordination avec les églises locales, se
développe plus efficacement.
Haïti : Louez Dieu avec nous pour la réponse positive à l'enseignement pratique sur la Parole de Dieu. Merci
de prier pour que Dieu continue à bénir et utiliser tous ceux qui étaient présents.
Allemagne : (6 - 7) Merci de prier pour les Journées d'action biblique – pour que les 400 enfants qui
participeront chaque jour voient que Dieu parle toujours au moyen de la Bible aujourd'hui ! Priez également
pour la préparation de notre nouveau siège social et pour que Dieu pourvoie à nos besoins financiers.
Kenya : Louez Dieu avec nous pour la réussite de la célébration des 30 ans de ministère auprès des enfants
du Kenya, célébration qui a culminé par un petit déjeuner fin 2016 où le pasteur David Gichung a fait ses
adieux après 31 ans de service avec la Ligue.

7 AU 13 MAI










Lituanie : Merci de prier pour la préparation des camps de vacances et pour l'habilitation des leaders des
camps.
Inde : Merci de prier pour que la Parole de Dieu soit efficacement prêchée lors des divers camps et
programmes de formation prévus.
Afrique du Sud : Merci de prier pour Garland Sam, coordonnateur national de la formation, alors qu'il initie
l'action du portail de formation en ligne.
Écosse : Le 150ème anniversaire de la Ligue est célébré de nombreuses manières, toutes très créatrices.
L'une d'elles est de partager des récits sur la façon dont la Ligue a affecté la vie de différentes personnes
individuellement. Nous louons Dieu pour les histoires encourageantes que nous avons déjà reçues et merci
de prier pour que nous puissions en partager davantage. Priez également pour la préparation de la Grande
Célébration projetée pour le mois d'août.
Corée : Merci de prier pour la grâce et la sagesse de Dieu, alors que les objectifs et le travail d'équipe se
développent, suite à la réunion qui s'est tenue en début d'année avec les coordonnateurs, leaders,
personnel et district.
Vanuatu : (5 - 17) Merci de prier pour les premières 7 équipes de travail envoyées par d'autres mouvements,
qui vont continuer la reconstruction du terrain de camping de LLB Vanuatu après sa destruction, en 2015,
par le cyclone Pam. Priez également pour la sécurité sur le chantier, et aussi pour des occasions d’exercer le
ministère pendant la reconstruction
Irlande du Nord : Merci de prier pour le personnel, les bénévoles et les équipes des églises qui passeront
beaucoup de temps ce trimestre à enseigner « À vous de Jouer » aux classes de niveau 7 (13 ans) dans les
écoles à travers l'Irlande du Nord - pour les aider à réaliser comment ils peuvent vivre de manière biblique et
pratique dans les classes d'enseignement secondaire.
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Europe : (11 - 14) Merci de prier pour le Conseil de la Ligue Europe alors qu'ils se réunissent pour la dernière
fois en tant que structure régionale et célèbre la bonté de Dieu durant les années passées.
Afrique du Sud : Merci de prier pour Alison Coleman, directrice régionale de SUIS, (Écoles indépendantes de
la Ligue) et Sarah Lynn Williams alors qu'elles pourvoient au leadership de ce ministère essentiel aux sein
des écoles privées en Afrique du Sud.
Togo : Nous louons Dieu pour la feuille de route adoptée par le Comité de la Ligue pour le développement du
ministère au Togo.

14 AU 20 MAI














Taiwan : Merci de prier pour le rédacteur et les auteurs de nos guides quotidiens de lecture de la Bible alors
qu'ils agissent en équipe sous la conduite et la puissance de l'Esprit Saint - qu'ils puissent être dotés de
révélations fraîches et recevoir l'onction d'En Haut.
Danemark : Merci de prier pour la sagesse pour la gestion de la situation financière. Merci de prier
également pour que l'E100 aide plus de personnes à s'engager avec la Bible et pour la préparation d'une
nouvelle ressource pour aider les enfants et les familles à s'engager avec la Bible.
Australie occidentale : Merci de prier pour la faveur de Dieu alors que LLB Australie occidentale passe à
travers d'importants changements au sein du personnel, et qu'elle prépare et présente un nouveau plan
stratégique. Priez également pour que ces changements se traduisent par une augmentation du nombre de
jeunes et de familles qui feront connaissance avec Jésus.
Inde : Nous louons Dieu pour Ses bénédictions dans les camps et les retraites, et pour les missions dans les
écoles, les églises et les auberges de Jeunesse - que beaucoup de personnes ouvrent leur cœur au Seigneur
Jésus.
Cameroun : Merci de prier pour la formation de Lifeskills (Compétences essentielles) donnée aux leaders des
groupes bibliques d'étudiants pour les aider dans leur programme d'enseignement secondaire. Louez Dieu
pour ce partenariat. Merci de louer Dieu également pour la rénovation du centre de la Ligue à Yaounde afin
de recevoir davantage d'enfants et de jeunes pour le ministère de la formation et des camps. .
Singapour : Merci de prier pour ceux qui organisent les camps de vacances pour les enfants en juin, pour au
moins 17 églises, dont la Ligue va assurer la gestion. Merci de prier également pour un nombre suffisant de
bénévoles pour aider dans les camps.
Équipe mondiale : Louez Dieu pour le service de remise de diplôme en ligne pour GCF Leadership Experience
qui a eu lieu plus tôt cette année. C'était un moment de célébration et de louange car chaque participant, et
plusieurs des animateurs, ont partagé leur histoire sur la manière dont cette année a fait une différence
dans leur vie et leur ministère. Cinq des 19 diplômés venaient d'un mouvement national de la Ligue. Merci
de prier pour Wendy Strachan alors qu'elle anime une équipe qui a pour objectif de peaufiner le Curriculum
de Leadesrship Experience et travaille avec l'équipe de responsables de GCF pour faire de la régionalisation
de Leadership Experience une réalité.
Asie est et ouest : (16 - 20) - Merci de prier pour l'équipe de conduite de la transition alors qu'ils se
réunissent dans Ho Chi Minh-Ville pour examiner les prochaines étapes du développement des mouvements
en Asie est et ouest afin d’augmenter leur capacité et durabilité.
Conseil International : (20) Le Conseil se réunit en ligne aujourd'hui pour considérer la proposition du Groupe
d'Interviews pour la nomination d’un directeur international et leur recommandation pour ce poste à
pourvoir. Merci de prier pour que le choix et la direction de Dieu soit évidente lors de cette réunion.
Équipe mondiale : Merci de prier pour Rachel Farmer alors qu'elle continue à développer une future
stratégie de communication à l'échelle mondiale pour la Ligue.

21 AU 27 MAI




Hong Kong : (26) Merci de prier pour la rencontre en faveur de la célébration du 150ème anniversaire de la
Ligue - dont le thème est « Illumine ma vie. » Le pasteur Rennie Tsang, ancien secrétaire général et membre
du Conseil en sera l’orateur. Merci de prier également pour que ceux qui sont présents soient encouragés à
lire la Bible tous les jours, et partagent aussi la vision et le travail de la Ligue.
Suisse germanophone : Merci de prier pour la nouvelle stratégie des média, et pour que les nouvelles Apps
soient financées par beaucoup d'utilisateurs. Merci de prier également pour un nombre suffisant de
bénévoles pour conduire les camps et développer les programmes d’avril à juin.
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Pologne : Merci de prier pour la présence de Dieu dans le projet des clubs d'enfants « Power Plant » (Centrale
électrique). Merci de prier également pour la préparation des camps de vacances - pour que les programmes
soient propices pour amener les enfants un peu plus près de Dieu.
Équipe mondiale (21 - 25) : Merci de prier pour l'équipe de planification de l'Assemblée mondiale, qui se
tiendra à Kuala Lumpur, afin de continuer le planning de l'événement qui aura lieu en novembre 2017.
Madagascar : Merci de prier pour le développement des collaborations et des partenariats avec diverses
églises chrétiennes du pays.
Grèce : Louez Dieu avec nous pour la certification, qui nous a été attribuée, en tant qu’organisme social à
caractère non lucratif habilité à donner des soins, ainsi nous allons pouvoir servir les réfugiés. Merci de prier
pour la préparation d'une instruction progressive pour les Écoles du dimanche et les camps, et pour plus de
bénévoles et de ressources.
Bulgarie : (27 - 28) Merci de prier pour notre deuxième événement de Kids Games dans une école d'État,
afin que Dieu ouvre le cœur de chaque enfant et enseignant.

28 MAI AU 3 JUIN










Malaisie péninsulaire (28) : Merci de prier pour que Dieu touche le cœur des invités à un dîner de collecte de
fonds, Ipoh – afin que chacun donne généreusement pour les ministères de la Ligue. Merci de prier
également pour que ce soit l’occasion de partager les choses merveilleuses que Dieu a faites dans la vie des
enfants et des jeunes par le biais de la Ligue.
Singapour : Merci de prier pour la préparation de la 2ème conférence nationale « Youth Explicit » qui se tiendra
en juin en collaboration avec les églises de Singapour.
Suisse francophone : Environ 50 églises accueilleront la Ligue pour leur culte comme leur participation aux
célébrations de son 150ème anniversaire. Louez Dieu pour les réponses positives que nous avons reçues –
afin que cela soit une belle occasion pour les églises de découvrir, ou redécouvrir, le ministère de la Ligue.
Malaisie péninsulaire (30 - 2) : Merci de prier pour le camp de WORDAlive (Parole Vivante) qui se tient sur le
terrain de camping de SUFES (la Ligue - Groupes Bibliques Universitaires) situé à Tapah, Perak afin que Dieu
donne l'énergie et la sagesse nécessaire à l'équipe qui organise et enseigne dans ce camp, et aussi pour
qu'ils puissent aider les participants à s'engager avec la Parole de Dieu. Merci de prier également pour
qu’Elle devienne vivante et transforme le cœur des jeunes participants.
Corée (1) : Merci de prier pour Mme. Kim (Ju-Ryun) qui vient de commencer comme directrice nationale de
LLB Corée, pour que Dieu lui donne la grâce, la sagesse et la puissance de l'Esprit.
Nouvelle Galles du Sud, Australie (3) : Merci de prier pour l'événement de collecte de fonds du ministère des
écoles, afin qu'il soit constructif et un encouragement pour tous les participants.
Finlande : Merci de prier pour une organisation efficace, pour la traduction de l'App de la Bible pour les
enfants, les écrivains bénévoles des notes bibliques et leurs lecteurs, la planification de nouveaux matériels
destinés à la lecture de la Bible et d'événements, particulièrement pour la jeunesse.



JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
2 juin 2017
ème
anniversaire de la Ligue
150
C'est le 2 juin 1867 que Josiah Spiers a tenu sa première réunion pour les enfants, rue d'Essex, à Islington,
Londres. La famille mondiale de la Ligue s'associe aujourd'hui dans la prière pour célébrer tout ce Dieu a fait
par le biais de son ministère au cours des 150 dernières années.
Merci de vous joindre à nous dans la prière pour ce jour spécial - Le remerciant des nombreuses vies
changées et nombreux bénévoles et personnel consacrés qui ont contribué au ministère de la Ligue.
Merci de prier également pour les nombreux événements de prière qui ont lieu aujourd'hui dans le monde
entier, y compris la Marche de prière et de louange à Londres, conduite par Janet Morgan, qui sera visionnée
en streaming dans le monde entier.
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4 AU 10 JUIN :














Canada anglophone : Pour célébrer le jubilé de la Ligue, LLB Canada publie Bible Engagement Basics, avec
40 chapitres présentant d'une manière dynamique la façon dont on peut intéresser les enfants, la jeunesse
et les adultes à s'engager avec la Parole de Dieu. Merci de prier pour que ce programme sur les fondements
d’une implication avec la Bible soit un outil efficace pour aider les gens à lire méditer, se rappeler et
répondre à la Parole de Dieu.
Nigéria : (8 - 11) Merci de prier pour les orateurs et ceux qui participent à la conférence de la Ligue pour les
étudiants de l'enseignement supérieur. Merci de prier également pour le nouveau président national.
Espagne : Merci de prier pour ceux qui utilisent le plan quotidien de lecture de la Bible ; les représentations
de la comédie musicale Libéranos par l'équipe de notre ministère auprès des enfants dans plusieurs villes
espagnoles ; et un projet impliquant l'enseignement de l'Évangile de rue et de la Bible pour les enfants.
Madagascar : Merci de prier pour que le Seigneur conduise la distribution d'un nouvel outil intitulé, la Femme
de valeur (Woman of Value) dans l'ensemble de Madagascar.
Kenya : Louez Dieu avec nous parce que Sa bénédiction nous a permis l'année dernière de partager notre
ministère avec des milliers d'enfants et de jeunes. Merci de prier pour la paix et l'unité au Kenya pendant les
campagnes et les élections qui doivent avoir lieu plus tard dans l'année.
Canada francophone : Pendant juin, nous donnons des présentations avec des banques alimentaires
partenaires, en invitant les enfants des familles ayant des difficultés financières aux camps de vacances.
Merci de prier pour que beaucoup d'enfants viennent et soient prêts à recevoir l'Évangile. Merci de prier
également pour que des donateurs généreux donnent en faveur des enfants participants aux camps de
vacances.
Suède : Nous louons Dieu pour les nombreuses personnes qui utilisent l'App Le Temps de la Bible et d'autres
ressources de la Ligue. Merci de prier pour que d'autres commencent à les utiliser également. Merci de prier
également pour de bonnes idées de collecte de fonds, ainsi que la force, la sagesse et la croissance
spirituelle pour le Conseil et le personnel.
Namibie : Merci de prier pour une réponse positive de la part des donateurs qui ont été approchés pour
apporter leur aide dans la modernisation de notre terrain de camping, le Centre Shalom. Merci de prier
également pour la faveur de Dieu concernant ce sujet.
Équipe mondiale : Merci de prier pour ceux qui soutiennent l'équipe mondiale de manière pratique et
nécessaire – comme Christie McKenzie, notre comptable, Sue Stott et Ruth McIntosh qui ont fourni une
assistance administrative importante. Nous sommes des plus reconnaissants pour leur appui et leur
encouragement soutenus.

11 AU 17 JUIN :










Bélarus : (16 - 18) Merci de prier pour la formation des bénévoles du camp qui a lieu au terrain de camping
de la Ligue à Belarus.
Malaisie péninsulaire : (17) Merci de prier pour la conférence des Chinese Schools Christian Fellowship
(Association chrétienne des écoles chinoises) qui a lieu pour partager la vision de l'école comme un champ
de mission, présenter des idées pratiques et aider à commencer des écoles chrétiennes, particulièrement
des écoles primaires. Merci de prier également pour que les participants soient inspirés et que les
enseignants, parents et responsables des églises soient mis au défi de travailler ensemble pour toucher les
étudiants de langue chinoise.
Zimbabwe : Merci de prier pour la planification et les préparations pour la conférence nationale des lycées et
des conseillers qui se tiendra en août.
Japon : Merci de prier pour la préparation des camps d'été CSK qui auront lieu plus tard cette année. CSK
est un ministère destinés aux étudiants des collèges et des lycées dans les églises locales.
Ukraine : Dans le cadre de nos célébrations du 150ème anniversaire, une campagne spéciale a été planifiée
pour lever des fonds pour permettre le lancement et le développement de nouveaux ministères en Ukraine.
Une importance particulière est placée pour développer le ministère dans les écoles et les clubs bibliques, et
atteindre les enfants qui ont besoin de la Bonne Nouvelle de Jésus par le biais de camps et de présentations
pendant les vacances.
Canada anglophone : Merci de prier pour le stage du ministère auprès des enfants et des sports pour les
jeunes adultes, qui commence en juin. Un certain nombre d'internationaux se joindront aux Canadiens pour
la formation et la direction des camps de sports d'été qui auront lieu cette année. Merci de prier également
pour que Dieu utilise les instructeurs et les internes pour connecter des milliers d'enfants avec Jésus et Son
histoire.
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France : Merci de prier pour une campagne spéciale pour la promotion des notes de la Bible avec des
notes données bénévolement aux adultes dans les églises et aux enfants dans les camps. Merci de prier
également pour le centre Le Rimlishof : pour le personnel ; l’aide financière ; l'adaptation aux besoins des
personnes handicapées ; le recrutement et la formation de bénévoles ; et pour le nouvel aumônier, Daniel
Reutenauer, qui travaille avec environ 40 chercheurs d'asile qui vivent sur place.
Équipe mondiale : Merci de prier pour Davi Kruklis alors qu'il commence à connaître et comprendre les
besoins des mouvements en Amérique latine et cherche la manière de les soutenir le mieux possible. Merci
de prier également pour l'autre personnel du développement sur le terrain qui comprend Oksana Khimich
(Anciennes république soviétiques), Sam Emery (Îles du Pacifique) et Emmanuel Todjo (Afrique francophone).

18 AU 24 JUIN











Territoire de la capitale, Australie : Merci de prier pour que LLB TCA (Territoire de la capitale, Australie) œuvre
pour développer de nouvelles manières de connecter avec les jeunes, à la fois par l'école et par le sport.
Merci de prier également pour la créativité en partageant l'amour de Dieu avec des jeunes qui ne Le
connaissent pas.
Kosovo : Merci de prier pour la paix et la stabilité du Kosovo. Priez également pour les finances nécessaires
pour le ministère, qui représentent toujours pour nous une question préoccupante.
Hong Kong : Louez Dieu pour les neuf églises qui se joignent à nous cette année pour la campagne de
lecture de la Bible. Remerciez Dieu de nous donner ces occasions, et puisse-t-Il encourager les participants à
aimer et lire Sa Parole quotidiennement.
Ouganda : (18 -30) Merci de prier pour la mission d’évangélisation de deux semaines dans les écoles
primaires et secondaires dans le nord du pays. Le but est d'atteindre plus de 150.000 étudiants dans plus
de 140 établissements scolaires dans 10 régions. Merci de prier également pour les ressources nécessaires,
et que beaucoup d'étudiants répondent à l'Évangile.
Vietnam (Hanoï) : Merci de prier pour que le travail et le ministère du Comité de la Ligue, par le biais des
bénévoles et des collaborateurs, soient plus efficaces.
Roumanie : Merci de prier pour les nombreux camps et clubs de vacances qui auront lieu cet été - que Dieu
amène beaucoup d'enfants et adolescents plus près de Lui. Merci de prier également pour que Dieu nous
donne des bénévoles passionnés, les ressources matérielles nécessaires et Sa protection divine !
Russie : Merci de prier pour un nouveau camp scolaire pour 70 enfants de familles dysfonctionnelles dans la
région d'Altai, en Sibérie, qui aura lieu en juin prochain.
Australie, Territoire du Nord : (23 - 30) Merci de prier pour Glenn Coombs alors qu'il gère la mission SUPA
(Scripture Union Primary Age) de la Ligue pour les jeunes leaders qui servent pour les KidsGames en
partenariat avec LLB Territoire du Nord Veuillez prier également pour que beaucoup de jeunes viennent à
connaître l'amour de Jésus.

25 JUIN AU 1ER JUILLET








Suisse francophone : Merci de prier pour un environnement sûr et sécuritaire pour la formation des leaders
des camps. Veuillez prier également pour notre travail avec plusieurs associations où des cours de formation
de qualité pour la jeunesse et le sport sont offerts (des cours légalement reconnus en Suisse) - c'est un vrai
défi pour nous que de motiver les bénévoles à suivre ces cours.
Kenya : Il y a 50 ans que LLB Kenya a été créée. Merci de prier pour la présence de Dieu dans toute la
planification et les préparations en vue des célébrations que nous aurons plus tard cette année.
Taiwan : Louez Dieu pour Sa fidélité alors que tout le monde célèbre le 150ème anniversaire du ministère de
la Ligue. Merci de prier également pour les orateurs, les plans et l'exécution des événements de cet
anniversaire.
Angleterre & Pays de Galles : La réflexion et l'examen de conscience font partie du Jubilé. Merci de prier afin
qu'une série de conférences de haut niveau, soulevant des questions difficiles sur l'accomplissement de la
mission et le ministère de la Ligue, suscite une réponse de la part des auditeurs.
Australie occidentale : Merci de prier pour les bénévoles de LLB Australie occidentale et de demander Sa
bénédiction sur leur ministère en les habilitant puissamment par son Esprit - qu'Il leur donner la sagesse
pour savoir comment mieux servir.
Slovaquie : Merci de prier pour la formation et les préparatifs de la saison d'été, et pour que toutes les
positions des camps soient pourvues.
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Hongrie : Merci de prier pour la préparation des clubs de vacances. maintenant que la publication des notes
trimestrielles de lecture de la Bible pour les femmes arrive à son terme, fin 2017. Merci de prier également
pour qu'une autre manière de soutenir l'étude de la Bible pour le public féminin soit développée.
Équipe mondiale : Merci de prier pour la préparation des ateliers pour les auteurs des notes en Afrique. Ces
ateliers auront lieu du 3 au 13 juillet, et assureront la formation des responsables prêts à leur tour à former
des auteurs pour les notes bibliques en anglais destinées aux enfants, à la jeunesse et aux adultes de ce
continent. Merci de prier également pour Becky Swamickan et Emmanuel Todjo, qui sont responsables de
cette formation. Merci de demander également à Dieu d'aider les auteurs à s'assurer que ces notes soient
fidèles à l'Écriture, démontrent une bonne compréhension des contextes et soient écrits de manière créative.
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