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MAIS MAINTENANT J’INTERVIENS, DIT LE SEIGNEUR, À CAUSE DES
PAUVRES QU’ON OPPRIME ET DES MALHEUREUX QUI GÉMISSENT.

Juillet - Août
2017

Psaume 12 : 6 (FC)

Ô Dieu Créateur,
Apprends-nous à vivre dans le respect et la préservation de notre planète que tu nous as
confiée.
Suscite partout des mouvements responsables pour lutter contre toutes les maltraitances
et le pillage des richesses de notre Terre.
Interviens auprès des peuples qu’on opprime et des malheureux qui gémissent,
conséquences de décisions politiques contraires à ta justice et à la paix !
Que dans nos modes de vie, nous pensions à ceux qui nous succéderont et à la qualité de
vie qui sera la leur.
Aide-nous à faire silence devant Toi et à méditer le Psaume 119, 56 : Ce qui nous
appartient vraiment, c’est de prendre au sérieux tes exigences.
Amen
Comme chaque année, les mois de juillet-août sont réservés pour l’intercession en faveur des cinq continents.

Première quinzaine

Deuxième quinzaine

Du 2 au 15 juillet
Lisons les Psaumes 12 et 7

Du 16 au 29 juillet
Lisons les Psaumes 1 et 26

-LES AMERIQUES : Intercédons pour le
Honduras, un pays parmi les plus dangereux du
monde : 14 meurtres par jour en 2016. Plus de
90% des crimes ne sont pas pris en compte par
la justice. Prions pour l’Eglise protestante,
fondée il y a 19 ans. Elle a créé en 2012
L’Observatoire œcuménique des droits humains.
Une équipe de bénévoles, psychologues,
pasteurs et avocats, est à l’œuvre pour aider les
victimes de cette violence et sensibiliser la
population, surtout la jeunesse, et les autorités,
sur la violation permanente des droits humains.
La Société biblique du Honduras (SBH) a été
créée officiellement en 1976. Le pasteur Saül
Gomez qui a commencé son ministère en 1958,
en est le secrétaire général depuis 1996. Les
projets de la SBH sont autant de lueurs d’espoir
dans ce sombre tableau. L’équipe s’engage là où
le soutien est le plus nécessaire, dans les familles
très pauvres et dans celles où existe une violence
permanente, auprès des écoles, des prisons et
de la police. Le but de la SBH est de transmettre
les valeurs chrétiennes pour susciter des
comportements respectueux des droits humains.
(Dossier SBS, 2ème trim. 2017, extraits).

-AFRIQUE : Le Tchad est un pays d’Afrique
centrale, en grande partie désertique dont les 17
millions d’habitants appartiennent à plus de 200
groupes ethniques. Bien que ce pays compte 1/3
de chrétiens, l’influence des idéologies
islamiques extrémistes s’accroît rapidement.
Dans l’est du pays, une poignée de pasteurs
effectue un gros travail pour amener l’espoir du
Christ aux peuples indigènes. Malgré la pression
sociale et les menaces, ils franchissent de
grandes distances pour annoncer l’Evangile aux
incroyants et instruire les Chrétiens dans la foi.
-Au Kenya, le 2 avril 2015, des milices ont
attaqué l’université de Garissa et tué 147
personnes en ciblant les étudiants chrétiens.
Margaret, une survivante, est certaine que, si
elle a pu échapper à la mort et surmonter ces
temps difficiles, ce n’est que grâce aux prières
d’autres chrétiens. (PO 2017)
–En Afrique du Sud, la justice progresse à pas
lents. Les inégalités restent criantes. Alors que
les grandes entreprises agricoles réalisent de
gros bénéfices à l’exploitation, la majorité de la
population demeure pauvre.
suite au verso

De nombreux journaliers ont maintenant des
terres grâce à la réforme agraire, mais ils ne
savent pas les cultiver. Il faut les former à
l’agriculture écologique. Les petits paysans,
soutenus par nos partenaires locaux, réclament
à l’Etat les services auxquels ils ont droit.
(Calendrier de Carême 2017). – Prions pour l’Eglise
locale et son témoignage.
Troisième quinzaine
Du 30 juillet au 12 août
Lisons les Psaumes 21 et 105

-EUROPE : L’Eglise réformée de Hongrie est
aussi une institution sociale qui s’engage entre
autres pour les Roms, moins bien formés,
souffrant d’un taux de pauvreté plus élevé que
la moyenne du pays, de débouchés
professionnels limités et d’une espérance de vie
inférieure de 15 ans à celle des autres habitants.
L’EPER aide les paroisses à mettre en place des
projets en faveur des jeunes et enfants roms.
- L’Eglise réformée de Roumanie est présente
dans les campagnes de Transylvanie où elle offre
un service de soins à domicile qui permet aux
personnes âgées de rester chez elles le plus
longtemps possible. Elle gère aussi une maison
pour les femmes et un centre de consultation
pour les victimes de violence domestique.
(www.eper.ch)

-Remettons à Dieu ces Eglises sœurs, soutenues
par l’EPER dans leurs actions de diaconie, qui
témoignent au quotidien de l’amour de Dieu pour
tous les êtres humains.
Quatrième quinzaine
Du 13 au 26 août
Lisons les Psaumes 34 et 62

-OCEANIE : -Samoa : le gouvernement
samoan est l’un des derniers du monde qui
proclame Christ et base ses lois en accord avec
les Ecritures. Depuis le début de l’année les lois
sont revues, il y a donc beaucoup de débats, des
rencontres avec les différents groupes religieux,
l’ONU, etc. Prions pour que sagesse et
discernement leur soient donnés. Il y a de très
gros efforts de campagne contre la violence
conjugale ainsi que viols et suicides. Pourtant ce
pays est unique, c’est celui qui a le plus d’églises
au monde au m2. Prions que le peuple revienne
à son premier amour pour Christ. –Samoa est
tout petit au milieu du vaste océan et comme
partout
expérimente
les
changements
climatiques. Prions pour une protection sur ces
îles du Pacifique. « Merci infiniment, nous
sommes bénis de savoir que, jusque de l’autre

côté du monde, on prie pour nous. » (S.Salanoa,
juin 2017)
-L’île australienne reculée de
Tasmanie se sent isolée, éloignée de tout, et
c’est une souffrance pour l’Eglise que de trouver
les bonnes ressources pour son développement.
Les jeunes partent pour le continent ou pour
l‘Angleterre, autant de forces vives qui quittent
la communauté.
-La Nouvelle-Zélande est
une plaque tournante pour l’Océanie. On voit des
‘pousses vertes’ de réveil spirituel parmi les
ethnies autochtones, une force vis-à-vis du
chômage. Du fait de l’isolation, il existe une
grande unité de forme entre catholiques,
protestants, évangéliques ; 53% de la
population est chrétienne. -Mais comme partout
sur la planète, on assiste à un immense
mouvement migratoire. Prions pour ces milliers
de personnes qui, pour toutes sortes de raisons,
quittent famille, pays, habitudes de vie.
-Que le Seigneur soutienne les chrétiens, où
qu’ils soient, les fortifie et bénisse leur
témoignage. (JEM juin 2017).
Cinquième (demi) quinzaine
Du 27 août au 2 septembre
Lisons le Psaume 17

–ASIE : Dans son calendrier de prières annuel,
le Conseil Œcuménique des Eglises suggère de
REMERCIER : pour le témoignage des personnes
qui oeuvrent en faveur de l’arrêt des violences et
d’une meilleure compréhension entre les
religions ; pour l’art ancien des ombres chinoises
dont les chrétiens se servent pour raconter les
récits de la Bible ; pour le riz de ces sols fertiles
et le poisson des mers chaudes.
-de PRIER pour la reconstruction du Timor
oriental, afin qu’il retrouve stabilité et
indépendance ; pour les populations de
Nouvelle Guinée occidentale dont les droits
sont foulés au pied ; pour les Philippines,
victimes d’éruptions volcaniques, des coulées de
boue, des tsunamis et des typhons ; pour les
ministères chrétiens d’accompagnement et de
défense de la justice ; pour les enfants-soldats,
orphelins, réfugiés du Myanmar, expatriés et
entraînés dans la prostitution.
–Seigneur, fais-nous voir que notre chrétienté
est comme une rizière : lorsque le riz vient d’être
planté, ce sont les divers ‘paddys’ qui frappent le
regard, mais lorsqu’il pousse, ces lopins divisés
disparaissent peu à peu et bientôt on ne voit plus
qu’un seul grand champ ! De même, Seigneur,
donne-nous de croître dans la communion et le
service chrétiens afin que ta volonté soit faite
dans nos vies. (COE calendrier de prière 2017).

DIEU SEUL EST MON ROCHER ET MON SAUVEUR, MA FORTERESSE ; JE NE SERAI PAS EBRANLE.
Psaume 62 : 7 (BS)

