Juillet - août 2015
Première quinzaine : du 5 au 25 juillet.
Lisons les Psaumes 61 et 119 : 1-8.

«OUVRE MES YEUX POUR QUE JE CONTEMPLE LES MERVEILLES DE TA LOI !
JE SUIS UN ETRANGER SUR LA TERRE : NE ME CACHE PAS TES COMMANDEMENTS. »
Psaume 119 :18-19 (Col.)

OCEANIE « Les changements climatiques

constituent l’une des principales menaces
actuelles pour l’humanité. Dans plusieurs
régions du monde, des communautés
vulnérables subissent déjà les effets
dévastateurs de cette crise aux retombées
mondiales. » (Assemblée COE de Busan, 2013).
Voici le témoignage et l’appel du pasteur Tafue
Lusama, insulaire de Tuvalu : « La semaine

dernière une marée exceptionnelle de 3,8
mètres a recouvert les terres. Ça arrive de plus
en plus souvent et détruit les terres agricoles.
Nous sommes obligés de monter toutes nos
maisons sur pilotis, par sécurité […] nous
appelons aussi tous les chrétiens du monde à se
tenir solidairement à nos côtés, pour permettre
à notre peuple de continuer à vivre sur ses
terres ancestrales »
- L’Eglise protestante ma’ohi (EPM), de
Polynésie française a invité des jeunes de
l’Eglise protestante de Genève (EPG) et de
l’Eglise protestante unie de France (EPUdF) à
participer à un camp du 7 au 30 juillet 2015.
Les objectifs sont nombreux : échanges de
témoignages et d’expériences de foi entre
jeunes européens et polynésiens et partage
d’une action citoyenne visant à promouvoir la
défense des droits des polynésiens face aux
nouvelles conditions climatiques qui inondent et
détruisent les terres. Les participants seront
aussi associés à la préparation du livret
pédagogique et liturgique de la campagne
d’automne 2015 de ‘Terre Nouvelle’.
- Louons le Seigneur pour ces jeunes, engagés
face aux nouveaux défis de notre monde. Que
chacun soit soutenu dans son témoignage au
loin et également au retour, lors du partage des
expériences vécues.
- Confions à l’Eternel cette Eglise polynésienne
qui les accueille et prions pour que, grâce à la
foi qui nous unit par-delà les océans, ces
échanges entre communautés se poursuivent
avec la venue, déjà programmée pour 2017,
d’une délégation de jeunes polynésiens à
Genève et en Suisse.

Deuxième quinzaine : du 26 juillet au 8
août. Lisons le Psaume 119 : 17-24 et Psaume 40.
- EUROPE La Mission chrétienne pour les pays
de l'Est s'engage depuis des années en faveur
des enfants moldaves. 250'000 enfants de
Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe, sont
plus ou moins livrés à eux-mêmes. Il n'y a
presque pas d'emplois rémunérés: deux adultes
sur cinq, capables de travailler, s'en vont pour
tenter leur chance ailleurs. Leurs enfants sont
placés chez des proches ou alors restent seuls
dans la maison parentale et doivent se
débrouiller, délaissés, ayant à peine de quoi
manger et s'habiller. Sans protection, sans
amour et sans encadrement, on les appelle des
'orphelins sociaux'. La Moldavie est en train de
perdre deux générations: les parents qui s'en
vont (et souvent ne reviennent pas) et leurs
enfants qui n'ont aucune chance de mener une
vie normale. Comment ce pays peut-il se sortir
de cette crise?
- Prions pour ces enfants qui luttent
constamment pour survivre, pour les jeunes,
susceptibles de devenir des proies faciles pour
des trafiquants d'êtres humains.
- Prions pour les communautés chrétiennes
locales qui réagissent déjà envers la misère des
enfants et des familles en offrant des
programmes sociaux.
- Que Dieu guide ses Enfants !(Nos Frères de
l'Est, 2015).
- Prions aussi pour toutes les colonies d’été
qu’organise cette Mission permettant ainsi à de
nombreux enfants d’entendre parler du Dieu qui
les aime.

- ASIE. Intercédons pour la Mongolie. Prions
pour une traduction claire et précise du
nouveau commentaire de la Bible. Qu’elle soit
guidée par le Saint-Esprit.
– La Mongolie compte près de 3% de
malentendants. Souvent ces personnes sont
pauvres et mises à l’index de la société. Un
projet de formation à la langue des signes est
en cours et dans plusieurs villes de Mongolie
des cultes sont traduits dans cette langue.
Louons Dieu pour ce travail.

« JE SUIS PAUVRE ET HUMILIE, LE SEIGNEUR PENSE A MOI.
TU ES MON AIDE ET MON LIBERATEUR : MON DIEU, NE TARDE PAS ! »
Psaume 40 : 18(TOB)

./.

– Dans un autre domaine, vu l’importance
primordiale de l’élevage dans ce pays, les
vétérinaires sont très recherchés et sont une
grande aide. Et surtout ils peuvent annoncer
l’espérance du salut.

urbains de ce monde. Que nous ne soyons pas
désespérés en face de ce devoir inconcevable.
Nous te rendons grâce de ce que tu es leur
créateur et sauveur autant que tu es le nôtre.
Amen ».

- Au Myanmar, les tensions religieuses ont
augmenté. Des milliers de personnes ont été
déplacées à cause des combats. Prions que
Dieu intervienne et attire des gens à lui, que le
gouvernement ait de la sagesse pour savoir
comment réagir correctement à ces situations et
faire cesser la violence inter-religieuse. (OMF
international 2014-2015).

- Parmi d’autres pays, prions pour la Colombie
où le conflit armé dure depuis plus de 50 ans
autour de ses ressources naturelles. L’EPER y
est active depuis les années 1980. L’objectif est
d’améliorer les conditions d’existence des
familles déplacées et des communautés rurales
situées dans les zones de conflits. Que Dieu
garde et soutienne l’Eglise de ce grand pays.

Troisième quinzaine : du 9 au 22 août.

Quatrième quinzaine : du 23 août au 5

Lisons les Psaumes 64 et 95.

septembre. Lisons les Psaumes 16 et 63.

- AMERIQUES. Amérique du Nord. Elle se
compose de 23 pays dont les Etats-Unis et le
Canada. Ces pays possèdent les plus grandes
richesses du monde.
- Prions pour que les décisions prioritaires pour
la sauvegarde de la Création et la justice sociale
et économique soient prises par les pouvoirs
politiques et que ces derniers influencent
favorablement les débats de l'ONU à New-York.
La paix dont le monde a besoin ne peut être
garantie sans remettre en question la
distribution des richesses et le respect des
limitations équitables nécessaires dans les
domaines d'économie d'énergies.
- Prions pour les Eglises de ce continent qui ont
une influence sur leur gouvernement, pour que
leurs messages de paix, d'amour et de justice
soient entendus.

- AFRIQUE. En Erythrée, la souffrance des
chrétiens ne connaît pas de fin. En 2014, les
Erythréens ont été plus nombreux que jamais à
quitter le pays. La plupart voulait échapper aux
horreurs du service militaire. Mais, malgré les
risques, l’Eglise reste attachée à l’espoir et la foi
en Christ. Selon un rapport sur les violations des
droits de l’homme, les prisonniers chrétiens
subissent des conditions inhumaines et ne font
l’objet ni d’accusations formelle ni de procédure
judiciaire. Le fait que les chrétiens gardent leur
foi même après de dures années de prison est,
pour beaucoup de croyants, une preuve de la
fidélité et de l’action de Dieu. (PO mai 2015).

- Amérique latine. Prière : « Seigneur, en
regardant les crises et peines inconcevables
dont souffrent nos frères sœurs dans ces pays,
nous nous rendons compte que nous sommes si
petits et que notre influence est limitée pour
contribuer à la justice de ce monde habité par
tes enfants de différentes langues, cultures,
musiques, couleurs. Veuille insuffler ton Esprit
Saint, ton Esprit de vie, de confiance et
d’espérance à tes enfants. Aide-nous à nous
engager en faveur de leur scolarité, de leur
sécurité sociale de leur santé, et encouragenous à écouter nos partenaires engagés dans
les projets d’entraide dans les immenses milieux

- 12 ans se sont écoulés depuis que l’Angola a
signé les accords de paix à Luena. Comme tout
pays qui a connu la guerre, le pays a traversé
diverses phases de situation de grande misère
jusqu’au développement. Ceci a entraîné
d’importantes migrations. De nombreuses
personnes vivent dans des zones qui ne
remplissent même pas les conditions minimales.
Avec l’ouverture apportée par la paix, les
différentes Eglises se sont développées dans tout
le pays. La pauvreté extrême dans laquelle vivent
diverses parties de la population et les formes
d’injustice rencontrées au quotidien exigent une
prise de position de la part de l’Eglise… Elle est
appelée à agir comme une voix prophétique et à
prendre conscience de sa mission dans le contexte
actuel.

