SEIGNEUR, TA BONTÉ REMPLIT LE MONDE,
ENSEIGNE-MOI TA VOLONTÉ
Psaume 119 : 64 (FC)

Comme chaque année, nous intercédons en
été pour les 5 continents

Première quinzaine

Juillet Août
2016

Deuxième quinzaine
Du 17 au 30 juillet
Lisons les Psaumes 62 et 119 : 57 à 64

Du 3 au 16 juillet
Lisons les Psaumes 135 et 139

-ASIE : Intercédons pour les chrétiens d'Asie
centrale
(Kazakhistan,
Tadjikistan
Ousbékistan, Pakistan): qu'ils restent
fermes, fidèles à Jésus-Christ malgré la
discrimination et les problèmes; qu'ils soient
un exemple pour leur entourage par leur
espoir et leur foi.
-Inde : le travail et la prostitution des enfants
font partie de la vie quotidienne en Inde. Les
enfants de familles pauvres et endettées,
particulièrement vulnérables, sont vendus ou
confiés à des personnes promettant de
s'occuper d'eux. Ils arrivent parfois seuls, par
des trains de grande ligne. Une équipe de
chrétiens les attend et collabore avec la police
pour retrouver leurs parents et les placer en
lieu sûr. De nombreuses femmes, forcées à la
prostitution, ne peuvent plus s'en sortir. Il faut
beaucoup de prière, d'amour, de patience,
pour gagner leur confiance; Dieu aime ces
femmes comme elles sont, précieuses pour
Lui, et c'est cela qui leur donne espoir.
(Mission chrétienne dans les pays de l'Est).
Prions pour ce ministère particulier des
responsables sur place.
-Cambodge : Louons Dieu d'avoir suscité une
nouvelle équipe de responsables qui s'engage
pour un mouvement national/indigène appelé
'Mission Cambodge 2021'; elle voudrait voir
des groupes de chrétiens dans chaque village
d'ici 2021... Que le Seigneur les unisse et que
cette vision permette une extension de son
Royaume dans ce pays. (OMF international
juin 2016).

-Prions pour l’AFRIQUE et la République
démocratique du Congo
« Seigneur, ta force paraît dans le soleil, ta
grandeur dans les étoiles, ta douceur dans la
nuit, ta profondeur dans les eaux de la mer.
Seigneur, toutes les oeuvres te louent et nos
yeux te rendent grâce pour la joie du petit
enfant, l’amour de la mère, la force de
l’homme, la beauté fragile du monde.
Cette fragilité est toujours devant ta face.
Nous prions donc que tu nous accordes le
courage et la force de persévérer dans la
solidarité avec nos frères et nos sœurs en
Afrique, de nourrir ceux qui ont faim, de
pleurer les enfants à naître dans la pauvreté,
de pleurer les victimes des guerres, d’avoir
compassion pour ceux qui souffrent du sida,
d’apporter du réconfort aux victimes de la
violence, physique et morale, d’être artisans
de paix dans un monde qui est déchiré par la
haine, la peur et l’orgueil.
Seigneur, viens au secours des faibles et
touche le cœur des forts. Que la plénitude de
ta paix, ta justice et ta réconciliation viennent
en Afrique en notre temps.
Nous te prions dans le Seigneur Jésus, ton fils
et notre Sauveur. Amen » (Cevaa)
La Cevaa (Communauté d’Eglises en mission)
met ensemble depuis 40 ans des ressources
spirituelles, humaines et matérielles en vue du
témoignage et du service des Eglises ; elle les
aide à ne pas se replier sur elles-mêmes et à
découvrir que la foi ne peut se vivre que dans
la diversité et doit être repensée dans le
contexte de chaque culture.
suite au verso

SI LE SEIGNEUR NE BATIT PAS LA MAISON,
C’EST EN VAIN QUE LES MAÇONS SE DONNENT DU MAL

Psaume 127 : 1 (FC)

Troisième quinzaine
Du 31 juillet au 13 août
Lisons le Psaume 119 : 65 à 72 et 73 à 80

-L’EUROPE, c'est 49 pays, un espace de
civilisation forgé par une histoire millénaire.
Que nous le voulions ou non, nous faisons
partie de cette Europe historique. Pendant ces
15 jours, choisissons personnellement des
pays européens qui ont besoin de notre
prière. La création de l'Union Européenne
(1950) a procuré beaucoup d'avantages aux
28 pays adhérents, mais aujourd'hui elle
apparaît comme une instance d'ingérence. Le
rôle des Eglises dans cette Europe a été et
reste celui de la réconciliation en cas de
mésentente ou de conflits. Un exemple de
difficulté actuelle: la présence de plusieurs
millions de musulmans qui pose la question
multi-culturelle et multi-religieuse à chacun.
Quel rôle avons-nous, nous chrétiens, à jouer
et quel témoignage à vivre dans cette
situation ? Prions pour que, dans chaque pays
de ce continent, des chrétiens et des Eglises
s'engagent pour que l'esprit communautaire et
solidaire prenne plus de place que l'égoïsme,
l'individualisme, l'esprit négatif, séparatiste ou
nationaliste.
-En célébrant la Fête nationale, louons le
Seigneur pour le privilège qu'est la liberté.

Quatrième quinzaine
Du 14 au 27 août
Lisons les Psaumes 147 et 120

-OCEANIE « Notre prière pour l’Australie
(Gwandalan) c’est toujours en vue du
renouveau de l’Eglise face à une société qui,
de plus en plus, rejette le Seigneur ou
l’ignore. La participation aux célébrations du
dimanche a diminué, ceci causé par des
départs ailleurs ou au ciel qui sont rarement
remplacés. D’un autre côté, 50% des parents
de notre école primaire locale ont enregistré
leurs enfants pour l’instruction religieuse, 110
dans notre section protestante et une
cinquantaine dans la section catholique. A
nous de construire sur cette opportunité, avec
l’aide du Saint Esprit. Priez avec nous afin que
ces enfants et leurs familles découvrent JésusChrist notre Dieu et Sauveur.

WOW (Women Of Worth) continue d’attirer un
bon nombre de femmes dont un tiers n’a pour
l’instant aucun rattachement avec l’église ;
mais elles apprécient beaucoup l’activité, la
prière en Jésus et l’occasion d’être généreuses
pour aider les WOD (Women Of Destiny) de
l’Ouganda et leurs bonnes œuvres.
Priez avec nous pour que ces femmes et leurs
familles découvrent Jésus-Christ notre Dieu et
Sauveur.
Merci de prier pour que nous recevions
vitalité, santé et grande assurance dans notre
ministère. » [Patrick D, pasteur]

Cinquième quinzaine
Du 28 août au 10 septembre
Lisons les Psaumes 146 et 127

-AMERIQUES : En Haïti, le secteur public
n’assume que 12% de l’offre éducative.
« La Fédération des Ecoles Protestantes
d’Haïti (FEPH) remercie le Seigneur pour ses
bienfaits pendant ses 30 dernières années
d’existence et les vies transformées grâce à
l’impact de ses interventions auprès des
écoles protestantes représentant plus de 35%
de l’offre scolaire en Haïti.
Prions pour le renforcement de la FEPH afin
qu’elle poursuive sa mission d’encadrer les
écoles protestantes scolarisant plus de
800’000 enfants provenant majoritairement
des milieux ruraux ou des familles pauvres
des bidonvilles des grands centres urbains.
Prions aussi pour la scolarisation d’environ
200’000 enfants haïtiens dont le droit à
l’éducation n’est pas respecté, principalement
à cause de la pauvreté, à laquelle est
confrontée 78% de la population. En effet, les
frais de scolarité dans la majorité des écoles
du pays constituent un frein à l’accès à
l’éducation auxquels s’ajoutent les dépenses
de transport, d’achat de manuels et
d’uniforme.
Prions pour la FEPH et les nombreux défis
qu’elle doit relever. » [Christon St Fort,
Directeur exécutif de la FEPH]

SEIGNEUR, TA RENOMMEE EST ETERNELLE,
DE SIECLE EN SIECLE, TU RESTES DIEU.
Psaume 135 : 13 (FC)

