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Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance est proche.
Luc 21 :28
Chers amis et partenaires de prière, chère famille de la Ligue,
Il y a quelques jours, j’écoutais une émission de radio qui interrogeait des enfants sur leur perception de
l’avenir. Bon nombre d’entre eux ont exprimé leur anxiété en raison des problèmes liés à la COVID-19, la
guerre en Ukraine et la destruction de l’environnement. Et nous savons tous que beaucoup d’adultes
ressentent la même chose.
En même temps, notre société est raisonnablement optimiste quant à notre capacité de nous en sortir. Si
nous faisons assez d’efforts, nous serons en mesure de stopper le réchauffement climatique et toutes les
conséquences connexes. Nous serons en mesure d’arrêter les guerres et vivre ensemble pacifiquement
comme une seule humanité. Nous serons en mesure de vivre nos vies normales pour toujours. Mais est-ce
cela que la Bible nous dit ?
J’ai grandi dans les années 60 et 70 dans une famille chrétienne, les sermons et les livres sur la « fin des
temps » étaient alors très populaires (et très effrayants pour moi, un enfant). Cependant, ces dernières
années, j’ai très peu entendu parler de sujets eschatologiques, c’est à dire concernant la fin du monde tel
que nous le connaissons.
Quand Jésus a parlé de la fin des temps, il a dit très clairement que la vie sur terre allait devenir bien pire
avant qu’Il ne revienne et fasse toutes choses nouvelles. Il voulait que Ses disciples soient préparés – mais
plus encore, qu’ils aient l’espérance !
L’espérance triomphe de la peur
Au lieu d’être paralysés par la peur et se sentir impuissants et accablés, les disciples de Jésus sont invités à
lever la tête et à se relever avec courage et joie. Pourquoi ? Parce que dans la chronologie de Dieu, la fin
est le commencement. Son Royaume prend forme quand notre monde s’achève. Les gens qui font
confiance à la Parole de Dieu sont conscients que le meilleur est encore à venir : un temps où nous nous
débarrasserons enfin de nos imperfections, où nous pourrons enfin vivre pleinement ce que Dieu a créé
en nous quand nous sommes nés de nouveau. Un temps où la douleur, la souffrance et les larmes finiront
enfin pour toujours.
La fin des temps est-elle vraiment si proche ? La pandémie mondiale, la guerre en Ukraine,
l’environnement en souffrance sont-ils des signes concrets de la fin ? Je n’en ai aucune idée. Mais ce n’est
pas important. Dieu connait la date et même l’heure. L’important pour nous est de savoir que des choses
horriblement mauvaises et dérangeantes se produiront nécessairement dans le monde entier avant le
retour de Jésus. Mais ces évènements ne devraient jamais nous décourager. Au contraire, nous devrions y
trouver force et espérance parce que notre Seigneur arrive bientôt!
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L’espérance encourage le ministère
Si nous sommes convaincus que notre salut arrive, alors il est naturel de partager notre espérance et
d’inviter autant de personnes que possible à entrer dans le Royaume de Dieu. Dans un monde intimidant,
les hommes d’espérance peuvent faire une différence en vivant – même de manière brisée et fracturée –
l’amour profond de Dieu. Prions les uns pour les autres afin que nous puissions faire cette différence –
que ce soit dans des environnements difficiles, dans un pays restreint ou en temps de guerre. Nos frères
et sœurs ont tous besoin de notre soutien dans la prière. Merci de vous joindre à nous.

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

Monika Kuschmierz
Directrice Internationale

Nouvelles de la Communaute
Inde
Nous voulons célébrer la vie de John Jacob, décédé le 2 février dernier. Né de parents arméniens en 1924 dans
l’Inde alors coloniale, John a fait sa scolarité à l’École St. Paul, à Darjeeling où il a été conduit à Christ par R. T.
Archibald de la Ligue. John n’avait alors que 12 ans, mais il voulait être évangéliste comme Archibald. Et Dieu a
réalisé ses vœux lorsque qu’il a eu 32 ans.
Tout en enseignant à la Hebron School, à Ooty - une station dans les hauteurs du sud de l’Inde - John est allé
passer ses vacances en Écosse. Il y est resté et bientôt, il a rejoint LLB Écosse en tant qu’organisateur de camps
de vacances. En 1962, il est retourné en Inde et y a servi la Ligue, visitant les écoles anglaises dans le sud du
pays. Il a conduit des milliers de garçons et de filles à Christ et les a formés dans le programme de lecture de la
Bible de la Ligue.
Entre 1972 et 1986, John a fait une énorme contribution en tant que secrétaire général
de LLB Inde et secrétaire régional de LLB d’Asie du Sud. La création du Centre de Camp
sur la côte Est à Mamallapuram (près de Chennaï) a été son idée. Plus qu’un
administrateur, John était vraiment un évangéliste de cœur, ce qui l’a amené à travailler
avec les enfants et les jeunes, même à un âge avancé.
John aimait les gens et développait des amitiés durables avec eux, se souvenant d’eux
par leur nom régulièrement dans la prière. Un grand homme de Dieu, qui reste connu
pour sa simplicité, son courage et ses conseils pratiques ! Merci à notre Dieu pour la
vie de notre frère John Jacob!
(D. Stephen Abraham - Ancien Secrétaire général LLB Inde et Secrétaire régional de LLB d’Asie du Sud)
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Quebec
Au cours des trois dernières années, le ministère de la Ligue du Canada français a fait
face à plusieurs défis internes qui ont conduit à la dissolution complète de l’équipe du
personnel. Cependant, nous nous réjouissons que Dieu ait suscité de nouveaux ouvriers
pour continuer Sa mission.
Donald Alexandre, nouveau directeur de LLB Québec, est entré en fonction en
septembre dernier. Il arrive avec un parcours impressionnant, qui sera très utile au
ministère. Comptable de formation et ancien banquier, il est également membre de
plusieurs organisations qui aident les églises et les ministères chrétiens, la jeunesse
ainsi que les immigrants.
Merci de prier pour lui et pour les autres nouveaux employés qui doivent se familiariser rapidement avec les
opérations quotidiennes de LLB Québec afin de pouvoir reprendre les opérations qui ont été mises en attente
depuis près d’un an.

Pakistan
Nous accueillons également Raheel Iqbal, le nouveau directeur national de LLB
Pakistan. Raheel a obtenu son Mastère au Séminaire théologique de Gujranwala, au
Pakistan. Il a également un Mastère en commerce et finance plus une expérience
bancaire. Avant de rejoindre la Ligue, il a travaillé avec l’Open Theological Seminary,
au Pakistan et le Theological Educators Forum.
Il aime la peinture (huile - abstraits et paysages), le développement d’œuvres pour les
enfants de l’École du dimanche, ainsi que la scénographie pour l’église.
Sa relation avec la Ligue a commencé dans son enfance. Encore écolier, il a accepté Jésus-Christ dans l’un des
camps d’été de la Ligue pour les garçons, à Murree. Il dit : « Le mouvement de la Ligue a eu un énorme impact
sur ma vie, je chéris encore mes souvenirs d’enfance, ainsi que toutes ces histoires et ces œuvres d’art, du
chant et des activités, des Écoles bibliques de vacances et des camps. »
Merci de prier pour que Raheel se sente bien dans son nouveau rôle et y apporte une énergie et une direction
nouvelles à LLB Pakistan.
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4 - 10 AVRIL

1 - 3 AVRIL
 La Ligue pour la Lecture de la Bible
International

Aujourd’hui nous avons le dernier jour de la
Consultation Internationale pour l’Engagement de
la Bible. Nous rendons grâce à Dieu pour les
différentes contributions apportées par tous les
participants au cours des trois dernières semaines.
Merci de prier pour notre équipe de ministère
alors qu’ils rassemblent toutes les réponses pour
créer le rapport final.

 Finlande

Nous sommes vraiment très heureux de voir les
nombreuses personnes qui veulent devenir
Ambassadeurs de la Bible. Nous vous remercions
de prier pour elles alors qu’elles diffusent la
Bonne Nouvelle dans leur propre contexte. Merci
de prier également pour les nouveaux groupes
bibliques qui viennent tout juste d’être créés et
sont dirigés par des bénévoles.

 Népal

Merci de prier pour que le Seigneur nous donne
de belles opportunités cette année pour atteindre
les enfants, les jeunes et les familles à travers les
Camps de Vacances Bibliques (CVB), les autres
camps, les formations et les guides de lecture
biblique afin que davantage de vies soient
changées pour Jésus.

 Bulgarie

Nous vous demandons de bien vouloir prier pour
nos camps - premièrement, notre camp de
printemps du 4 au 8 avril, puis nos camps d'été en
bord de mer à la fin de juin. La pandémie actuelle
est difficile pour nous tous, et l’équipe risque de
se décourager alors que nous avons tellement
d’idées géniales que nous ne sommes pas en
mesure de développer actuellement.

 Sri Lanka

Merci de prier pour nos prochains programmes
pour enfants et adolescents dans les différentes
régions, y compris le ministère auprès des enfants
touchés par la guerre et ceux qui ont des besoins
spéciaux.

 Québec (Canada français)

Nous avons dû fait face à plusieurs défis internes
au cours de ces trois dernières années, ce qui a
entraîné la dissolution complète du personnel et
la perte de notre direction. Cependant, nous nous
réjouissons que Dieu ait suscité de nouveaux
ouvriers pour poursuivre Sa mission. Merci de
prier pour notre nouveau directeur, Donald
Alexandre, et notre nouvelle adjointe
administrative, coordonnatrice et formatrice
Myriamme Gauthier, afin que tous deux se
familiarisent rapidement avec les opérations
quotidiennes de LLB Québec.

 Allemagne

Après de nombreuses tentatives infructueuses
pour faire décoller nos camps et nos offres de
vacances en raison de la COVID-19, nous
espérons cette année de meilleures conditions et
des camps bénis auxquels de nombreuses
personnes puissent participer.

 Timor Leste

Merci de bien vouloir prier pour nos ateliers de
formation pour le programme, « La grande
histoire de la Bible. »
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 Australie

Merci de prier pour que Dieu soit à l’œuvre dans
le cœur de tous nos jeunes campeurs qui assistent
à « Wild Wee Jasper » dans le Territoire de la
capitale australienne, à compter du 9 avril.

 Irlande du Nord

Merci de bien vouloir prier pour notre équipe
scolaire alors qu’elle continue de s’engager auprès
des enfants et des jeunes des établissements
scolaires du primaire, post-primaire et spéciaux
d’Irlande du Nord avec la Bonne Nouvelle de
Dieu. Merci de prier pour que davantage d’écoles
se sentent suffisamment à l’aise pour accueillir des
visiteurs venant de l'extérieur et merci de prier
également pour que notre personnel se retrouve
accompagné par des membres des églises locales
lors de leurs visites, afin d'établir des liens
privilégiés.

 Slovaquie

 Portugal

Après deux ans en ligne, nous sommes très
heureux de pouvoir réaliser nos camps de Pâques
en présentiel comme avant. Nous allons avoir
beaucoup d’enfants qui ne connaissent pas Christ
et qui vont entendre la Parole de Dieu pour la
première fois et
nous avons
besoin de vos
prière pour
qu’ils soient
touchés. Du 10
au 14 avril
prochain, nous
organisons
deux camps,
l’un dans le sud
à Sintra et
l’autre dans le
nord à Torreira/
Aveiro.

Nous avons préparé des ressources de Pâques en
coopération avec la Scottish Bible Society (Société
Biblique d'Écosse). Merci de prier pour que ces
ressources soient utilisées dans les églises et les
familles. Merci de prier également afin qu'à
Pâques nous puissions également faire des
activités en présentiel et non seulement en ligne.

 Roumanie

Merci de prier pour nous pendant cette période
de Pâques. Nous voulons l’utiliser pour montrer le
message de l’amour de Dieu aux enfants et le
montrer de manière pratique.

 Australie

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
prier pour le beau temps et la sécurité pour tous
les participants qui assistent au camp de Pâques
dans le Territoire du Nord du 15 au 18 avril, et
que Dieu parle au travers de l'orateur que nous
avons invité.

11 - 17 AVRIL
 Kenya

Pendant les vacances scolaires, nous prévoyons de
mettre en œuvre une formation nationale pour les
enseignants, les parents et les travailleurs auprès
des enfants sur la santé mentale et le bien-être,
ainsi que sur la protection et la sécurité des
enfants. Veuillez nous garder dans la prière pour
la faveur de Dieu et pour que nous ayons toutes
les ressources nécessaires.

 Bulgarie

Nous rendons grâce à Dieu pour le nombre
impressionnant de personnes qui ont manifesté
leur intérêt pour nos notes et matériel bibliques
de Pâques l’année dernière ! Cette année, nous en
préparons de nouveaux, alors nous vous
demandons de bien vouloir prier pour que ceux-ci
soient également bien accueillis.
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 Jour de Pâques

 Pakistan

Merci de prier pour la Communauté de la Ligue
dans le monde entier, afin qu’elle soit renforcée,
encouragée et unifiée pendant ces moments de
célébration importants.

18 - 24 AVRIL
 Australie

Merci de bien vouloir prier pour notre Breakaway
Camp en Australie occidentale. C’est un camp
spécial pour les jeunes qui ont un parent en
prison. Merci de bien vouloir prier également pour
que nos jeunes fassent l’expérience de l’amour
inconditionnel de Dieu pendant leur séjour au camp.

 Estonie

Il nous manque encore quelques leaders pour nos
camps et activités pour la prochaine saison. Merci
de bien vouloir prier
pour que les bonnes
personnes viennent
nous rejoindre, en
particulier en ce qui
concerne les deux
derniers séminaires
pour les équipes qui
auront lieu en avril et
mai. Sans oublier de
prier aussi pour que
toute l’équipe soit zélée
pour le service.

Merci de prier pour notre nouveau directeur
national, Raheel Iqbal, qui vient tout juste de
rejoindre son poste.

 États Unis

Merci de prier pour la sagesse et la provision de
Dieu alors que nous cherchons à développer le
personnel et le ministère à l’échelle nationale.
Nous voulons nous concentrer sur le
développement d’une stratégie concernant huit
objectifs clés, comprenant à la fois la croissance
du ministère et aussi notre capacité financière.

 Australie – Nouvelle Galles du Sud

Merci de bien vouloir prier pour les 49 camps qui
sont prévus pour 2022 (si la COVID-19 le permet).
Merci de prier également pour les équipes qui
coordonnent chaque camp, afin que tout se passe
comme prévu, et aussi pour que Dieu prépare les
cœurs et les esprits des participants.

25 AVRIL - 1 MAI
 Australie

Alors que la nouvelle session scolaire commence
après le congé de Pâques, merci de bien vouloir
prier pour nos aumôniers scolaires ainsi que les
jeunes et les familles qu’ils soutiennent dans le
Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, la
Tasmanie, l’Australie occidentale et le Territoire du
Nord.

 Suisse (allemande)

Nous essayons de renforcer notre marketing
numérique et notre communication avec une
nouvelle position sur les médias sociaux. Merci de
bien vouloir prier pour que nous trouvions la
bonne personne qui puisse s’intégrer facilement
dans l’équipe actuelle.

 Nouvelle-Zélande
Nous organisons sur l’île de Pōnui, du 21 au 26 avril,
un camp dédié à la pêche sportive, réservé aux
garçons. Merci de prier pour l’équipe et pour que
les participants fassent l’expérience de Dieu d’une
nouvelle manière, alors qu’ils profitent de
différents types de pêche, de sports et de cours
d’aptitudes à la vie quotidienne durant toute la
semaine.

 Écosse

« Priez pour les Établissements Scolaires
d'Écosse » est une initiative de LLB Écosse où les
gens viennent s'inscrire pour prier pour une école
particulière. Ces dernières années, le nombre
d’écoles de ce programme n’a pas augmenté :
aussi nous vous demandons de bien vouloir prier
pour qu’une ressource vidéo promotionnelle en
anglais et en gaélique également, entraîne une
augmentation des personnes qui veulent s’inscrire
pour la prière en faveur des écoles.
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 Portugal

En avril et mai, le travail de construction pour nos
installations reprend sur les sites de Sintra et
Torreira/Aveiro. Nous rendons grâce à Dieu pour
les nombreux volontaires qui se sont rendus
disponibles pour aider et pour les offres qui nous
sont parvenues. Nous voulons améliorer nos
espaces pour mieux servir Dieu.

2 - 8 MAI
 Timor Leste

Merci de bien vouloir prier pour notre événement,
« La Journée de la Bible pour les Enfants » qui doit
avoir lieu durant la première semaine de mai.

 Singapour

Dans notre paysage culturel en constante
évolution et influencé par la culture populaire,
merci de bien vouloir prier pour notre équipe du
ministère auprès des jeunes alors qu’ils continuent
à établir des liens, à communiquer et à exercer
leur ministère auprès de la jeunesse d’aujourd’hui
ainsi que les jeunes des différents groupes
LLB@CF.

 Angola
 Honduras

Merci de prier pour le nouveau gouvernement,
qu’il favorise la justice, l’emploi, la sécurité, la paix
et la lutte contre la pauvreté.

 Grèce

Merci de bien vouloir continuer à prier pour notre
maison de retraite pour les personnes âgées
« Loïs. » Certains de nos employés et de nos aînés
ont contracté la COVID-19, ce qui nous a fait
traverser une période difficile pour tous. À l’heure
actuelle, il n’y a plus de cas de COVID-19 à
« Loïs » mais comme la pandémie n’est pas
encore terminée, nous sommes toujours assujettis
à des mesures strictes (et coûteuses pour notre
budget).

Nous vous demandons de nous rejoindre dans la
prière afin que certains documents soient signés
qui nous accorde l’approbation du gouvernement
pour nos activités dans le pays.

 Hong Kong

Rendons grâce au Seigneur de ce que nous ayons
terminé avec succès la campagne quinquennale
de collecte de fonds pour notre nouveau bureau.
Nous n’avions seulement pu récolter que la moitié
du montant cible fin 2018. Que Dieu soit loué
pour sa fidélité, tous les emprunts sont
remboursés à ceux qui nous soutiennent et le
projet entier de déménagement du bureau est
terminé. Que Dieu puisse utiliser ce lieu pour qu’il
soit une bénédiction pour beaucoup !

 Finlande

Nous sommes reconnaissants pour les nombreux
nouveaux abonnés à nos notes bibliques
« Hetkinen. » Merci de prier pour eux, ainsi que
pour les volontaires qui les écrivent. Nous
demandons également vos prières pour la
nouvelle version audio de Hetkinen, afin que les
problèmes techniques rencontrés au début de
cette année soient enfin résolus.

 Bénin

Merci de prier pour la série de formation pour des
« Leaders pour les enfants et a jeunesse » qui se
tiendra en avril, en mai et en juin pour renforcer
les capacités des responsables religieux et
préparer le camp LBC 2022.

 Pakistan

Merci de prier pour que notre personnel ait la
force et la sagesse de surmonter les difficultés
auxquelles il est confronté. Merci de bien vouloir
prier également pour le nouveau personnel de
terrain de notre siège social de Lahore.
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 Kenya

Merci de prier pour que la guérison spirituelle,
émotionnelle et sociale continue pour les enfants
et les familles du Kenya qui ont beaucoup souffert
des effets de la COVID-19. Le taux de suicide chez
les jeunes et le nombre de familles
dysfonctionnelles sont en hausse.

 Nouvelle-Zélande

Loué soit Dieu pour les 11 camps de jeunes, avec
292 participants, que nous avons pu offrir
pendant l’été. Merci de prier pour que les
campeurs trouvent soutien et encouragement
dans leur famille, leur école et leur église alors
qu’ils continuent à grandir dans la foi.

 Laos

Grâce à Dieu, nous avons pu partager l’Évangile à
plus de 70 personnes, dont environ 50 se sont
converties à Jésus-Christ. Nous sommes
également reconnaissants du partenariat de
formation en ligne des enseignants de l’école du
dimanche avec One Hope (Une Espérance). Merci
de prier pour la formation au leadership que nous
espérons faire également.

 Estonie

Nous avons besoin d’une nouvelle approche et
d’une nouvelle vision pour l’utilisation et la
promotion de la Bible. Mais surtout, nous ne
cessons de prier pour une équipe enthousiaste,
qui soit inspirée par Dieu et Sa Parole, et qui
puisse reconnaître les nouvelles possibilités ainsi
que les nouveaux besoins.

 Vanuatu

9 - 15 MAI
 Serbie
Nous sommes reconnaissants pour deux sœurs
qui ont rejoint notre équipe pour écrire des notes
bibliques quotidiennes pour la jeunesse et que
nous publions sur Instagram. Merci de vos prières
à cet égard et pour que ces messages portent du
fruit dans le cœur des jeunes.

 Irlande du Nord

Nous filmerons nos ressources vidéo SHINE
((BRILLE) (www.shineinschools.com) du 11 au
14 mai pour une utilisation en novembre
prochain. Merci de prier pour les partenaires,
l’équipe de tournage, la logistique au travail, la
grâce et la patience afin que nous puissions
produire une ressource qui permette aux jeunes
de vivre pour Dieu à l’école et donne aux autres
l’envie d’explorer le christianisme pour euxmêmes.

Nous continuons de relever le défi de trouver
suffisamment de bénévoles pour participer à
notre ministère scolaire « LLB Asie Pacifique. »
Merci de prier pour que le Seigneur nous
conduise à trouver les sept personnes dont nous
avons besoin, et qu’Il nous donne les finances
nécessaires en ces temps difficiles.

 Madagascar

Nous vous invitons à remercier Dieu d’avoir pu
organiser notre Rencontre de Coordination
Nationale avec tous les responsables de nos
quatre ministères (Bible, Enfants, Jeunesse, Couple
& Famille).

 Écosse

Merci de remercier avec nous les élèves plus âgés
qui ont été responsables des groupes de la Ligue
au cours de l’année scolaire écoulée. Mai est le
mois où les élèves passent des examens
importants qui déterminent leur avenir : merci de
prier avec nous pour que leurs yeux soient sur
Jésus et qu'ils développent une profonde
confiance en Lui. Merci de prier également pour
que Dieu en lève d'autres pour prendre leur place.
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16 - 22 MAI

23 - 29 MAI

 Groupe Communautaire Européen

 Suisse (allemande)

 Ouganda

 Angola

Nous pensons nous réunir en France cette
semaine (si la réglementation sur la COVID-19 le
permet). Merci de prier pour de bonnes relations
renouvelées et un bon moment de partage et de
travail ensemble.
Merci de bien vouloir prier pour les efforts de LLB
Ouganda pour mettre en place une station de
radio dans la région orientale du pays. Cette
station serait un autre excellent outil pour toucher
les jeunes et les familles de la région, et même au
delà.

Notre directeur national actuel Markus Giger, est à
la recherche de nouveaux défis professionnels et
nous recherchons activement son successeur.
Merci de prier pour que nous trouvions la bonne
personne pour le remplacer à ce poste.
Nous rendons grâce à Dieu pour les grandes
améliorations de notre équipe provinciale qui
conduit des études bibliques dans les différentes
régions du pays.

 Tanzanie

Merci de prier pour le nouveau Conseil de LLB
Tanzanie alors que nous finalisons notre plan
stratégique quinquennal.

 Honduras

Bientôt nous reprendrons les cours. Merci de prier
pour que nous soyons autorisés à donner des
cours d'instruction de la Bible aux élèves des
établissements scolaires.

 Inde

Merci de prier pour les EBV (Écoles Bibliques de
Vacances) de cette année, car nous voulons
atteindre les enfants de toute l’Inde, que ce soit
en ligne ou hors ligne. Merci de prier également
pour les volontaires qui sont nécessaires pour
nous aider dans ce projet.

 Australie

Merci de prier pour la sécurité de tous ceux qui
participent à notre collecte de fonds « Cycle for
Hope » (Cycler pour l'Espoir) dans le nord du
Queensland le 21 mai. Merci de prier aussi pour
que Dieu réponde à nos besoins financiers pour
offrir davantage de ministère aux enfants, aux
jeunes et à leurs familles qui vivent dans ce
territoire.

 Canada (anglophone)

Merci de rendre grâce au Seigneur avec nous
pour le retour à un ministère avec les enfants en
présentiel ! Les camps sportifs de LLB Canada
affichent complets pour cet été. Merci de prier
pour les directeurs de camp, les entraîneurs, les
bénévoles de l’église et les enfants.

 Allemagne

Au cours de ces derniers mois, l'organisation
d’événements dans notre « BibellesebundZentrum » n’a été possible que d'une manière
limitée. Les restrictions liées à la COVID-19 ont
empêché de nombreuses personnes à y participer.
Nous souhaitons raviver l’intérêt pour notre
formation et nous avons plusieurs sujets
intéressants à proposer.

 Australie – Nouvelle Galles du Sud

Loué soit Dieu pour la récente nomination de
plusieurs nouveaux membres du personnel et de
quatre stagiaires qui ont rejoint notre équipe au
cours des derniers mois. Ils soutiendront
activement notre réseau de bénévoles et
augmenteront les possibilités de ministère et de
mission dans nos camps, missions et
établissements scolaires. Merci de prier pour
chacun d’entre eux alors qu’ils s’installent dans
leurs nouvelles responsabilités et utilisent leurs
dons pour servir notre Mouvement au sens le plus
large du terme.

 Slovaquie

Nous avons un nouveau club pour les tout-petits.
Merci de prier pour que les mères chrétiennes
amènent leurs amies et amis, afin que nous
puissions partager l’Évangile avec de nouvelles
personnes.
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 Tanzanie

Merci de prier pour que la traduction et
l’impression des documents sur les valeurs
bibliques de la « Vérité Swahili » et le matériel sur
le contrôle de soi et les valeurs bibliques se
fassent correctement et efficacement et surtout,
pour que nous puissions les enseigner dans les
établissements scolaires dans tout le pays.

 Vietnam (Hanoï)

Merci de prier pour que Dieu lève davantage de
formateurs et nous aide à nous connecter à plus
d’églises et d’organisations chrétiennes afin que
nous puissions les former pour utiliser nos notes
bibliques quotidiennes.

30 MAI - 5 JUIN
 Bénin

Nous remercions Dieu pour les nouvelles villes et
églises du Bénin qui sont touchées par la
distribution de nos notes de lecture biblique pour
2022. Merci de rendre grâce au Seigneur pour
l’impact des sessions de promotion de la Bible
avec les communautés chrétiennes. Merci de prier
pour de nouveaux partenariats durables avec les
églises et les établissements scolaires pour le
projet « Life Skills » (Compétences pour la Vie).

 Singapour

Merci de prier pour notre équipe de ministère
auprès des enfants alors qu’ils développent et
préparent les programmes de « Holiday Trek »
pour les vacances scolaires de juin et de
décembre, sur le thème « Dedans-dehors : la
Bataille des Émotions »

 Kenya

Merci de prier pour que le ministère de
l’Éducation nous accorde une lettre d’autorisation
pour visiter les établissements scolaires. Cette
lettre est généralement partagée avec les églises
et d’autres partenaires qui mettent en œuvre le
programme d’Instructions pastorales ainsi que
d’autres programmes de soutien spirituel, il est
donc essentiel pour nous d'avoir cette
autorisation.

 Laos

Grâce à Dieu, nous avons pu travailler avec les
églises locales pour fournir de l’équipement de
protection, de la nourriture et partager l’Évangile
pendant la COVID-19. Merci de prier pour que
nous puissions continuer le ministère et donner
une formation évangélique aux églises locales.

 La Ligue International

Les directeurs du développement sur le terrain se
rencontreront en face à face pour la première fois
depuis deux ans. Merci de prier pour eux alors
qu’ils travaillent sur une stratégie pour mieux
servir les Mouvements nationaux.

 Soudan du Sud

Nous rendons grâce à Dieu pour le projet
« KOBOKO » qui offre une formation et un
ministère holistique pour les réfugiés - LLB
travaille dans six camps différents. Nous
essayons de terminer un bâtiment destiné aux
leaders réfugiés qui aurait une utilisation
polyvalente pour les réunions, les repas et le
sommeil. Les dirigeants font un excellent travail
pour discipliner les jeunes dans les camps et
nous sommes
impatients
d’avoir un plus
grand impact.

 Inde

Merci de prier pour que les troubles sociaux
restent sous contrôle chaque fois que nous
tendons la main à des enfants d’autres
confessions.

6 - 12 JUIN
 Roumanie

Nous vous demandons de bien vouloir prier pour
les volontaires pour nos camps d’été et pour nos
projets également. En juin, nous voulons que les
équipes soient formées pour les diverses activités
dont elles seront responsables.
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 Macao

Rendons
grâce à
Dieu que la
cérémonie
de remise
des prix
pour notre
campagne
de lecture
de la Bible 2021 ait pu avoir lieu. Merci de prier
pour que la campagne de cette année se déroule
avec succès et que les participants soient bénis et
encouragés par la Parole de Dieu.

 Hong Kong

Nous avons un besoin urgent d’un concepteur
multimédia pour maintenir notre ministère
numérique et d’une autre personne dans notre
équipe pour s'occuper de la distribution de nos
ressources. Que Dieu nous donne Ses serviteurs.

 Québec (Canada français)
Depuis près d’un an, en raison de nombreux
changements de personnel et de problèmes
financiers, toutes nos activités sont en suspens,
sauf la distribution de nos guides de lecture
biblique. Nous vous demandons de bien vouloir
prier pour faciliter nos objectifs à court terme
pour atteindre les différents groupes ethniques
présents au Québec, ainsi que pour recruter des
partenaires financiers et des bénévoles, former
des responsables de l’éducation chrétienne et
créer des ressources en français pour les
enfants et les jeunes.

 Suisse (allemande)

Notre équipe de travail stratégique a commencé à
développer de nouveaux projets. Nous vous
demandons de prier pour la direction de Dieu
dans ce processus et pour des moyens nouveaux
et créatifs d’engager les familles et les jeunes avec
la lecture de la Bible.

 La Ligue International

Une réunion virtuelle du Conseil mondial aura lieu
aujourd’hui. Merci de bien vouloir prier alors qu’ils
se préparent pour l’Assemblée générale qui doit
se tenir du 1er au 4 juillet.

 Madagascar

Merci de prier pour notre projet de construction
d'un complexe sportif, pour une nouvelle mission
d’évangélisation et d’éducation par le sport, et
pour que nous trouvions aussi des partenaires
pour soutenir ce grand projet.

13 - 19 JUIN
 Portugal

Nous développons une
application pour des
guides bibliques destinés
aux adolescents et aux
jeunes. Nous croyons que
la Parole de Dieu en
touchera beaucoup avec
ce projet.

 Timor Leste

Merci de bien vouloir prier pour notre publication
de « La Bible des débutants » pour les jeunes
enfants et notre guide d’étude de la Bible pour les
jeunes, « Les 8 Fondements de la foi chrétienne. »

 Irlande du Nord
Nous vous demandons de louer Dieu pour les 16
camps et les 20 missions qui se tiendront en Irlande
du Nord cet été. Merci de prier pour les centaines
de volontaires qui se sont inscrits pour servir et
merci de demander à Dieu également de les
équiper de Son Esprit alors qu’ils ouvrent Sa Parole
aux enfants et aux jeunes. Merci aussi de bien
vouloir Lui demander de transformer la prochaine
génération de notre pays pour Sa gloire.

 Estonie

Nous rendons grâce à Dieu
pour une étape
encourageante dans la
coopération internationale
concernant le
développement de notre
application biblique « P+
!! ». Notre prochain défi
serait d’inclure du matériel
d’étude supplémentaire,
mais le travail de
préparation est beaucoup plus grand que notre
capacité actuelle! Merci de prier pour la sagesse
de Dieu, et pour la meilleure solution.
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 Finlande

Nous préparons une nouvelle série de podcasts
autour de la ressource pour les jeunes « e100 »
(raamattustartti.fi). Merci de prier avec nous pour
que ce soit un encouragement pour beaucoup
afin qu'ils commencent à lire la Bible et apprendre
à connaître Jésus.

 Népal

Actuellement, nous avons neuf personnes qui
écrivent pour notre guide de lecture biblique.
Merci de prier pour eux afin qu’ils reçoivent la
révélation de la Parole de Dieu et la transmettent,
afin que leurs commentaires puissent toucher les
lecteurs et que les vies soient changées pour la
gloire de Dieu.

 Vanuatu
Merci de prier pour que les établissements
scolaires secondaires et les collèges ouvrent à
nouveau leurs portes à notre ministère.

20 - 26 JUIN
 Australie

En Australie, nous avons un peu moins de 300
établissements scolaires qui demandent un
aumônier. Merci de
prier pour que
Dieu lève les
bonnes personnes
pour occuper ces
postes afin que
plus d’élèves et de
familles puissent
faire l’expérience
de l’amour et de
l’espérance de
Dieu à travers leur
aumônier scolaire
local.

 Singapour

Merci de prier pour notre Conseil et notre
Assemblée générale annuelle qui se tiendra en
juin. Tout en rendant grâce pour la providence et
la protection de Dieu, nous continuerons à
rechercher la sagesse, l’orientation et l’inspiration
du Saint-Esprit.

 Groupe 2 de la Communauté africaine

Nous espérons beaucoup nous réunir ensemble
en Afrique du Sud du 23 au 26 juin. Merci de prier
pour un temps fructueux de communion et
d’enseignement.

 Nouvelle Zélande
Au sujet de nos conférences « WAY2GO » de notre
ministère auprès des enfants et des familles de
Nouvelle-Zélande : elles se dérouleront cette
année sous forme d’événements régionaux plus
modestes plutôt que de trois grandes
conférences, afin de montrer plus de résilience
face à la COVID-19. Le thème est « Premières
choses d’abord », c’est-à-dire examiner les choses
que nous devons mettre en premier pour
promouvoir et nourrir la connexion d’un enfant
avec Dieu. Merci de prier pour les animateurs de
l’atelier et pour que tous les participants soient
inspirés alors que nous explorons l’importance de
donner la priorité à une foi profonde fondée sur la
Bible et la prière.

 Serbie

Merci de bien vouloir prier pour le podcast
développé pour les parents que nous avons
commencé avec l’intention de les encourager et
les soutenir dans leur quotidien.

 Tanzanie
Merci de prier pour la pérennité du ministère en
Tanzanie. Que le Seigneur ouvre une voie pour
que la Ligue puisse avoir le nécessaire pour
continuer son travail et le ministère.
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 Australie – Nouvelle Galles du Sud
Merci de prier pour la « Connexion des Enseignants
Chrétiens, » un événement en ligne conçu pour
encourager, renouveler et connecter les
enseignants chrétiens à travers le ministère de la
Ligue pour l’éducation de la Nouvelle-Galles du Sud.
Merci de prier pour que ces moments ensemble
soient une source d’encouragement et de
connexion entre les participants.

27 - 30 JUIN
 Écosse

 États-Unis
Merci de prier alors que nous cherchons à accroître
notre présence et étendre notre ministère sur les
plages – pour que Dieu lève les futurs leaders.
Merci de Lui rendre grâce pour nos fidèles
dirigeants qui sont essentiels à cette stratégie.

 Groupe 5 de la Communauté Africaine

Cette rencontre aura lieu au Ghana du 30 juin au
3 juillet, si tout va bien. Merci de bien vouloir prier
pour un temps d’encouragement mutuel et une
bonne expérience d’enseignement pour tous les
participants.

Les cours se terminent fin juin et nous avons été
occupé par les vacances et les missions à venir
ainsi qu’un grand festival de la jeunesse, appelé
« Magnitude. » Merci de prier pour que les
bénévoles viennent étoffer les équipes et que, au
cours des prochaines semaines, toutes les
personnes impliquées se préparent à la fois sur le
plan pratique et spirituel.

 Sri Lanka

En janvier, nous avons porté le ministère à 110
enfants défavorisés. La plupart étaient d’origine
non chrétienne et plusieurs parents ont
également assisté au culte du dimanche. Les
enfants avaient dû premièrement parcourir 13 km
à pied puis prendre les transports en commun et
ensuite faire 22 km pour atteindre le lieu de la
réunion !
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