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ROIS DE LA TERRE ET TOUS LES PEUPLES, PRINCES ET TOUS LES CHEFS DE LA TERRE, JEUNES
GENS ET VOUS AUSSI JEUNES FILLES, VIEILLARDS ET ENFANTS, LOUEZ LE SEIGNEUR !
Psaume 148 : 11-12

« Dieu de l’Univers,
Plus que jamais nous te prions pour le monde, pour l’avenir de nos enfants,
Notre humanité a besoin de l’Esprit qui souffle, anime et vivifie,
Donne-nous de témoigner que c’est en Toi que nous avons la vie, le mouvement et l’être,
Donne-nous de marcher sous l’impulsion de l’Esprit,
En Jésus-Christ, Amen. »
(Galates 5 :13-25)
Comme chaque année, les mois de juillet-août sont réservés pour l’intercession en faveur des cinq continents.

Plusieurs organisations humanitaires sont également proposées à notre prière.

Première quinzaine
er

Du 1 au 14 juillet
Lisons les Psaumes 73 et 51

-L’ASIE, continent en plein développement,
doit conduire des réformes durables à plusieurs
niveaux : garantir une vie digne à des milliers
de pauvres et de miséreux, lutter contre les
pollutions diverses, la Chine et l’Inde étant
particulièrement touchées par la situation
actuelle, le respect de la dignité humaine y
étant souvent bafouée. Prions pour les
chrétiens, que Dieu les protège des
persécutions permanentes.
–Diaspora japonaise : 180.000 étudiants
japonais sont allés étudier à l’étranger en 2015.
Malheureusement on estime que 80 % de ceux
qui ont fait profession de foi à l’étranger
cessent d’aller à l’église dans les mois qui
suivent leur retour au pays. – Diaspora
chinoise : 450.000 étudiants à l’étranger,
360.000 retournent en Chine ; 36.000
découvrent la foi à l’étranger mais seulement
7.200 y restent attachés après leur retour.
Prions pour les chrétiens sur place qui essaient
de les préparer à la réadaptation au pays et de
les mettre en contact avec une église de leur
région.

-Prions pour MSF (Médecins sans frontières)
qui travaille notamment dans les camps et en
mer.

Deuxième quinzaine
Du 15 au 28 juillet
Lisons les Psaumes 53 et 48

-OCEANIE - La Nouvelle-Calédonie décidera
de son avenir en novembre prochain. Le
référendum sur l’accès à la pleine souveraineté,
par lequel les Calédoniens choisiront de rester
ou non au sein de la République française,
clôturera trente ans de processus : les accords
de Matignon, puis ceux de Nouméa ont permis
de préserver la paix civile après quatre ans
d’affrontements meurtriers entre loyalistes et
indépendantistes. Mais le référendum pourrait
réveiller les tensions. L’Église Protestante de
Kanaky Nouvelle-Calédonie (EPKNC) a comme
objectif d’accompagner la population afin que
tous parviennent à s’inventer un destin
commun. Un rassemblement de 300 jeunes a
eu lieu en février dernier, sous le thème
«Concitoyens d’un pays nouveau» Éphésiens
2:19. Les jeunes Calédoniens sont directement
concernés par le référendum, étant appelés à
vivre dans une société de plus en plus
multiculturelle et étant aussi les premiers à
subir les inégalités économiques qui perdurent.
Dans ce contexte explosif, confions au Seigneur
tous les membres de l’EPKNC qui a décidé
d’affirmer avec confiance que, quel que soit le
résultat du scrutin démocratique, ce sera «un
choix d'espérance pour le destin commun.»

-Prions pour la Fédération internationale de
Terre des Hommes, qui apporte un soutien
actif à tous les enfants, sans distinction.
suite au verso

Troisième quinzaine

Du 29 juillet au 11 août
Lisons les Psaumes 42 et 59

-EUROPE : Les Européens ont recherché la
distinction entre le pouvoir séculier et le pouvoir
religieux, la participation des religions au bien
public, la quête d’un système politique
favorisant l’égalité des citoyens. Prions pour
l’ensemble des pays d’Europe et demandons à
Dieu, au cours de ces 15 jours, de susciter des
témoins de Sa Parole et que les Eglises soient
reconnues comme porteuses de paix, de justice
et d’amour.
–Ici en Suisse, la Fête nationale est l’occasion
de remercier Dieu pour notre situation qui nous
permet de vivre notre foi dans la liberté.
-L’édition complète de la Bible œcuménique a
été publiée en Pologne en mars dernier. Pour
ce projet majeur, la Société biblique polonaise a
collaboré avec onze dénominations religieuses
chrétiennes différentes dont, par exemple,
l’Eglise catholique romaine, l’Eglise orthodoxe
polonaise et les Baptistes. Louons Dieu pour
cette parution qui favorise une marche vers une
meilleure compréhension des textes bibliques.

-La Croix-Rouge intervient dans le monde
entier. Prions pour que tous les habitants des
régions
encore
favorisées
comprennent
l’urgence d’établir un nouvel équilibre mondial
des populations.
Quatrième quinzaine

Du 12 au 25 août
Lisons les Psaumes 148 et 41

AFRIQUE : Le Nigéria, 923.770 km², est le
pays le plus peuplé d'Afrique avec 186 millions
d’habitants parlant près de 500 langues. L'islam
est la première religion pratiquée par près de
50% de la population. Les chrétiens, estimés à
environ 40 à 45 %, sont minoritaires dans le
nord du pays et fréquemment la cible de
persécutions violentes. Hormis ces menaces
permanentes, la famine est un autre fléau qui
touche tous les habitants du Nord et du Nordest. Ce sont les femmes et les enfants qui en
sont victimes la plupart du temps. Prions pour
tous habitants de ce pays déchiré, afin qu'ils
puissent vivre en paix les uns avec les autres et
avoir accès à une nourriture suffisante. –Le
Soudan du Sud, indépendant depuis 2011,
compte environ 13,9 millions d’habitants.
Depuis près de 5 ans, le Soudan du sud est la

scène d’une guerre civile entre partisans du
président et du vice-président. Ce conflit a fait
des dizaines de milliers de morts, près de 4
millions de déplacés et a provoqué une grave
crise humanitaire. Selon l'ONU, 7 millions de
Sud-Soudanais, sont menacés par une
insécurité alimentaire en 2018 et ont besoin
d'une aide humanitaire. Ce pays a aussi besoin
d’être porté par nos prières en vue d’une
réconciliation réelle et profonde.

-Prions pour Fairmed, qui œuvre pour la santé
des plus démunis.
Cinquième demi-quinzaine
Du 26 août au 1er septembre
Lisons le Psaume 93

–AMERIQUE : intercédons pour le Nicaragua
pays en crise; les Eglises catholiques et
évangéliques demandent que la force leur soit
donnée pour traverser cette période dure à
supporter pour le peuple. Les chrétiens prient
et jeûnent, cherchant une issue avec le moins
de morts possible (actuellement 100 par
mois…). Que notre soutien par la prière les
accompagne pour des négociations en vue d’un
gouvernement de transition jusqu’aux élections
libres, sous contrôle international. Ce pays avait
un bon potentiel de développement, mais une
tranquillité toute relative, dirigé par une ‘main
de fer’. Les chrétiens du Nicaragua attendent
que les chrétiens du monde prient avec eux
dans le processus compliqué que traverse le
pays.
–La Société biblique du Costa Rica fait un
travail remarquable auprès des familles
d’enfants aveugles. La cécité est très répandue
dans les pays de l’hémisphère sud, et souvent
considérée comme un déshonneur, une
malédiction. Il faut surmonter les barrières
culturelles et personnelles. Les Sociétés
bibliques du Costa Rica, du Guatemala, du
Nicaragua, d’El Salvador et de Bolivie ont
décidé
de
poursuivre
ensemble
le
développement de leur travail, celles du monde
entier se mobilisent pour améliorer les
conditions de vie des personnes handicapées de
la vue, accompagnées de cet espoir : ‘Mieux
comprendre le message biblique’. Portons ce
ministère dans la prière.

-Prions pour l’UNICEF, fonds des Nations
Unies spécifiquement affecté à l’enfance.

SEIGNEUR, DEPUIS LONGTEMPS TON TRONE EST SOLIDEMENT ETABLI, DEPUIS TOUJOURS TU ES DIEU.
Psaume 93 : 2 (FC)

