JEUDI

28 PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE

146
6,3 millions d’hab.

Loin des villages paisibles, les Agents CMM se déplacent vers
les terres les plus peuplées des Hauts-Plateaux (Highlands).
Cette région, regroupant cinq provinces, connaît une grande
insécurité. Les attaques à main armée, les vols, sont fréquents.
Beaucoup de jeunes désœuvrés et alcooliques, s’organisent en
gangs armés pour piller. Ils montent parfois des embuscades
sur les routes isolées des Highlands. « Peu d’églises se sont
installées dans ces zones mais la nécessité de l’Evangile est bien
trop grande pour ne pas en faire un champ prioritaire »
déclare Aaron Nikkie. La Bonne Nouvelle commence à s’enraciner dans le district de Nebilyer, rongé par les affrontements
tribaux. Rendons grâces à Dieu pour les 391 personnes qui
ont récemment répondu à l’Evangile. (Jl 2 :18-27)

Prions pour l’Evangélisation de la Papouasie Nlle Guinée

89

SAMEDI

30 FRANCE

66,6 millions hab.

C’est une opportunité unique d’évangélisation. La « Journée
CMM » lance aujourd’hui le défi aux chrétiens de partager
l’Evangile au moins avec une personne pendant ce samedi.
Plusieurs milliers de kits d’évangélisation personnelle ont été
pourvus tout au long de ce mois. Il contient 3 brochures
« Trouver l’Espoir » ainsi que des conseils pour répondre à
toutes les questions sur la manière de témoigner.
L’an passé, près de 30.000 exemplaires ont été personnellement offerts. Prions pour que ce moment privilégié ravive le
désir et l’appel de participer joyeusement à la mission confiée
par Jésus-Christ à tous ses disciples. (Jl 4 :9-21)

31

223

DIMANCHE

ARGENTINE

42,7 millions d’hab.

« El Impenetrable » (L’Impénétrable), c’est ainsi qu’est surnommée la province de Chaco. Francisco Mendez en connaît
les plus profonds secrets. Depuis de longues années, ce coordinateur régional au milieu des peuples aborigènes sillonne
cette grande région vierge. Elle s’étend sur 40.000 km2 au
nord-ouest de la province du Chaco, soit presque la superficie
de la Suisse. Pas de route, pas d’électricité, pas d’eau. La
chaleur dépasse les 45 °C. Francisco a traversé dans la jungle
plus de 700 kilomètres pour se rendre auprès de jeunes
étudiants Wichi. L’effort en valait la peine : 60 étudiants ont
accepté Jésus-Christ et ont abandonné amulettes et charmes.
Remettons à Dieu ses aventuriers de la foi dans leur détermination à répandre l’Evangile. (2 Co 9 :1-15)

VENDREDI

29 COTE D’IVOIRE

41
23,2 millions d’hab.

Entre la forêt au Sud et la Savane au Nord, le département de
Vavoua fait partie des dernières poches non-atteintes. Ce vaste
territoire du Centre-Ouest de 286.000 habitants se situe
dans la région du Haut-Sassandra. Il accueille sur son sol une
multitude de groupes ethniques et une population étrangère
importante. Les Burkinabé forment la première communauté.
« Ses habitants aspirent avant tout à la tranquillité. Ils ont
été trompés par les pratiques fétichistes, comme par les
croyances animistes, puis par l’islam et les multiples sectes »
souligne Emile Bih. Prions pour qu’ils soient réceptifs au
témoignage chrétien introduit par la page imprimée. Pas
moins de 50.000 exemplaires du message « Miroir de Dieu »
ont été offerts. (Jl 3 :1-4 :8)
11
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VENDREDI

LA CMM DANS LE MONDE

Imprimés et diffusés en une centaine de langues, les traités
CMM ont permis de visiter une moyenne journalière de
250.000 foyers en 2014. On estime que toutes les trois
secondes, une personne a écrit aux bureaux de la CMM pour
recevoir un Evangile et un cours biblique. Les résultats sont si
importants que 271.000 Groupes chrétiens se sont formés
sur les cinq continents depuis 1953. Des projets d’évangélisation ont été récemment lancés (ou relancés après plusieurs
années d’inactivités) comme au Kirghizistan, en Albanie, au
Vanuatu, aux Seychelles et tout prochainement en Arménie.
Rendons grâces à Dieu pour l’aide fidèle et généreuse de tous
les chrétiens qui soutiennent l’avancée de ce ministère.
(2 Cor 6 :14 - 7 :4)

2

SAMEDI

ALBANIE

75
4,2 millions d’hab.

Les années de guerre, le marxisme et la situation tumultueuse
des Balkans ont fait de l’Albanie le pays le plus pauvre
d’Europe. Le pays, détruit, tente de se reconstruire. Après la
levée d’interdiction religieuse en 1991, la croissance du nombre de chrétiens évangéliques en Albanie a explosé. Alors qu’il
n’existait qu’une seule assemblée avant les années 40, on
compte aujourd’hui plus de 200 églises. Depuis le 1er avril, la
CMM a repris officiellement ses activités dans cette nation
où plus de 50 % de la population est de culture musulmane.
Sous la coordination de son nouveau responsable, Akil Pano,
ce ministère s’engage à visiter en moyenne 25.000 foyers
chaque mois. Prions pour que la CMM fédère l’élan et le
soutien des chrétiens. (2 Cor 2 7 :5-16)
1

3

DIMANCHE

BURUNDI

18
9,4 millions d’hab.

Des pluies très importantes se sont abattues sur la région de
l’Ouest. Des coulées de boue et des rochers ont emporté des
habitations dans la localité de Rutunga, à une trentaine de kilomètres au sud de Bujumbura (la capitale). Evariste Harerimana
déplore l’ampleur de la catastrophe : « Des familles ont perdu
tout espoir pour retrouver leurs proches, leurs terres et leurs
biens. L’agonie sociale et spirituelle est menaçante… Nous avons
besoin de vos prières… » La course contre la montre est engagée
pour développer un programme d’aide et de témoignage.
Prions pour le rôle clé des églises appelées à se mobiliser pour
ce dimanche dans une journée nationale de prière. Une opération d’évangélisation de grande ampleur suivra pour la journée
mondiale CMM du 30 mai prochain.(2 Cor 8 :1-15)

4

LUNDI

CAMEROUN

24
20,4 millions d’hab.

La mobilisation pour l’Evangile ne faiblit pas malgré les attaques meurtrières du groupe terroriste Boko Haram. Près de
7.000 familles ont été visitées le mois dernier au nord du pays
dont 1.460 foyers musulmans dans la sous-préfecture de
Touboro. « Les Agents CMM qui partagent le difficile quotidien des populations, majoritairement musulmanes, sont
généralement accueillis comme des hommes de paix » confie
Laurent Tagne. Il y a de nombreux nouveaux convertis et des
groupes d’églises en pleine croissance se développent. Une
quinzaine de responsables ont été formés en mars pour
les encadrer. Prions pour que les nouveaux convertis soient
gardés en sécurité, qu’ils soient encouragés et intégrés dans
une église forte et rayonnante. (2 Cor 8 :16-24)

5

MARDI

SUISSE

62
8 millions d’hab.

Pendant le week-end de Pâques, la CMM a participée activement avec environ 115 chrétiens à un camp ouvert pour visiter
les camps de réfugiés, les maisons de retraite, les rues avec des
stands de littérature... « Plusieurs personnes ont été touchées
par l’amour du service, ont pleuré, remercié et étaient étonnées
de ce message d’espérance si proche et vrai » rapporte Philippe
Beeusaert. Lors de la journée mondiale d’évangélisation du
30 mai 2015, la CMM Suisse romande profite de ce jour
exceptionnel pour visiter le canton du Jura avec ses 72.000
habitants. Ce canton dont le chef-lieu est Delémont, se situe
au Nord-Ouest. Prions pour que beaucoup de Jurassiens soient
interpellés par le message de la brochure « Trouver l’espoir ».
(1 Sam 15 :1-16)
2
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MERCREDI

CONGO (Rép. Dém.)

19
77,4 millions d’hab.

La région de Bukavu compte de plus en plus d’habitants –
presque 807.000, trois fois plus que dans les années 1980 –
qu’elle parvient difficilement à nourrir. Depuis presque 20
ans, la guerre n’a quasiment pas cessé dans cette province du
Sud Kivu. Son sous-sol très riche et convoité, attise les conflits
entre communautés. La capitale, Bukavu, est située sur la rive
sud-ouest du Lac Kivu, tout près de la frontière avec le
Rwanda. La grande majorité de la population est chrétienne
mais les cultes animistes restent vivaces. La montée de l’islam
a réussi par ailleurs à s’étendre à toute la région. Prions pour
le programme d’évangélisation récemment entrepris avec
les églises locales. Les traités CMM ont conduit les pas des
chrétiens pour visiter 52.000 familles. (1 Sam 15 :17-35)

7

JEUDI

NEPAL

133
26,5 millions d’hab.

9

34

SAMEDI

TCHAD

10,9 millions d’hab.

L’Espérance chrétienne est en chemin pour atteindre 25.000
foyers dans la capitale N’Djamena. Nombre d’entre eux sont
minés par le fléau de l’alcoolisme. Le désespoir et la pauvreté
poussent beaucoup de jeunes à boire. Devant le Mali et la
Gambie, le Tchad détiendrait le triste record de la consommation mondiale d’alcool. La violence, les accidents, la propagation
du Sida parmi la jeunesse sont les signes révélateurs du fléau
qui interpellent aujourd’hui la mission de la CMM.
Un programme de lutte contre ce phénomène se développe
dans six quartiers, rassemblant 140.000 habitants. Des
églises sillonnent les quartiers d’Ambassatna, Ardeb-Djoumal,
Djambal-Barth... Prions pour que là où sont les ténèbres, la
Bonne Nouvelle apporte la lumière. (1 Sam 17 :12-25)

Prions pour l’Evangélisation de la République Tchèque

La CMM développe avec succès un programme de formation
pour la multiplication et la croissance des Groupes Chrétiens.
L’an passé, une cinquantaine d’églises naissantes ont été
implantées par ses participants. Depuis le mois de mars, 300
responsables ont été formés et viennent de retrouver leur
groupe.
Prions pour que leur qualification les aide à transmettre la
vision et le désir d’accomplir la volonté de Dieu pour leur pays.
Les récentes campagnes d’évangélisation ont conduit près
d’un millier de Népalais à s’intéresser à l’Evangile. Environ 47
Hindous se sont tournés vers Jésus-Christ et 20 nouveaux
convertis ont confirmé leur engagement par le baptême.
(1 Sam 16 :1-23)

8

VENDREDI

ALLEMAGNE

83
80,8 millions d’hab.

La semaine d’évangélisation s’est achevée dans les villages
autour de Putbus et Thiessow, sur l’île baltique de Rügen.
Quelque 5.300 familles ont eu de magnifiques occasions de
découvrir la foi chrétienne. Des brochures ont été méthodiquement distribuées dans les foyers - et ce dans un contexte
spirituel s’annonçant difficile. « Il n’existe qu’une seule église
évangélique sur l’île et l’appréhension du témoignage au sein
de la petite communauté était grande » indique Bernd Tocha.
Prions pour que Dieu bénisse cette action et que les fruits
stimulent ses témoins. Un beau travail d’ensemencement a
pu également se réaliser dans la ville de Sulzbach-Rosenberg,
située en Bavière, avec près de 8.400 familles visitées.
(1 Sam 17 :1-11)
3
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82

DIMANCHE

REPUBLIQUE TCHEQUE

10,5 millions d’hab.

L’action de distribution systématique se poursuit dans la
région industrielle de la Bohême du Nord. A deux heures de
route de Prague, près de la frontière polonaise, plus de
34.000 familles ont été visitées au cours de ces trois derniers
mois. Le renouvellement et la parution de nouveaux d’outils
d’évangélisation stimulent les initiatives de témoignage. Dans
cette région du Nord, la CMM développe ainsi l’impact de
l’Evangile en l’accompagnant d’un petit cadeau (sachet de thé,
chocolat…) pour les familles les plus démunies.
Prions pour que tous ces moyens mis en œuvre facilitent le
contact et réveille la plus petite soif de Dieu.
(1 Sam 17 :26-37)
4
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LUNDI

SENEGAL

47
13,6 millions d’hab.

La CMM encourage la jeunesse à devenir des témoins actifs
dans la commune de Foundiougne. Dans le cadre d’un camp
d’évangélisation, un groupe plein d’enthousiasme a rejoint
pour les fêtes de Pâques les efforts des églises locales, Ils ont
porté l’Evangile aux jeunes de leur âge. Environ 5.000 étudiants ont été touchés avec la brochure « Miroir de Dieu ». Le
témoignage s’est par ailleurs étendu à 20.000 familles. A 200
kilomètres au sud de Dakar, Foundiougne est dominée par
l’ethnie Sérère. « La religion traditionnelle animiste diminue
au profit de l’islam mais cette population est très ouverte à
l’Evangile » se réjouit Ibrahima Diop.
Prions pour que ces contacts poussent de nombreux habitants
à en savoir davantage sur la foi en Christ. (1 Sam 17 :38-54)

12

MARDI

GUINEE (Rép.)

45
10,9 millions d’hab.

Les Guinéens acceptent lentement l’Evangile dans ce pays de
l’Afrique de l’Ouest. Près de 85 % de la population est musulmane et l’animisme est particulièrement influent dans la zone
forestière. Avec la Bonne Nouvelle en mains, les Agents CMM
se sont rendus auprès des habitants de Sanso et Domba. Ces
deux localités se situent dans la préfecture de Guéckédou, frappée par l’épidémie Ebola. Elles sont habitées par la communauté
des Foulani. Ces derniers sont fortement ancrés dans l’islam, et
sont considérées comme les gardiens de l’islam dans toute
l’Afrique de l’Ouest. « Nous avons eu le privilège de partager
librement l’Evangile et de rencontrer des habitants réceptifs »
confie un missionnaire. Avec actions de grâces, prions pour
qu’une percée spirituelle ait lieu. (1 Sam 17 :55 - 18 :5)

13

MERCREDI

BULGARIE

77
7,3 millions d’hab.

Svichtov est située sur les bords du Danube, à la frontière entre
la Bulgarie et la Roumanie. Depuis les bouleversements politiques et économiques survenus dans les années 1990, cette
ville du Nord connaît une croissance exponentielle. Avec
36.000 habitants, elle représente la deuxième plus grande
ville de la province Veliko Tarnovo. Sa population a une longue
tradition orthodoxe. Mais de nouveaux mouvements religieux
dits occultes connaissent un regain d’intérêt. Introduire la
Bonne Nouvelle dans chaque foyer est un sérieux défi car les
églises évangéliques sont rares.
Prions pour que Dieu conduise ce travail pionnier afin que sa
grâce permette au plus grand nombre de recevoir Christ.
(1 Sam 18 :6-16)
5
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JEUDI

KENYA

27
41,8 millions d’hab.

Des milliers et milliers de petites maisons de taule, posées les
unes contre les autres, encerclent la capitale d’un pays en plein
expansion. Leurs toits abritent les habitants les plus pauvres de
Nairobi. A proximité de l’immense bidonville de Kibera, au sud
de la ville, la CMM étend son action au profit des populations
du bidonville de Ngumo Estate. La mission s’est fixé comme
objectif d’implanter au moins 50 Groupes Chrétiens.
Prions pour cette nouvelle initiative et pour que les chrétiens
ne se laissent pas intimider par les récents attentats d’avril.
Deux jours après la terrible attaque d’étudiants chrétiens dans
l’université de Garissa, ville de l’Est proche de la frontière somalienne, les islamistes somaliens menacent encore d'une « longue,
épouvantable guerre » sur le sol kenyan. (Ez 3 :1-15)

15

VENDREDI

SEYCHELLES

145
86.000 hab.

La CMM lance un vaste programme de distribution sur cette
destination la plus convoitée par les voyageurs du monde entier.
Cet archipel de l’Océan Indien, ancienne possession britannique, est composé de 115 îles dispersées au Nord-Est de
Madagascar. Elles couvrent 455 km² et sont habitées par
un mélange de peuples, provenant de migrants européens,
asiatiques et africains. 90 % d’entre eux vivent à Mahé, la plus
grande île.
Que Dieu, riche en sagesse, guide tous ceux qui préparent
maintenant cette action afin qu’elle s’accomplisse avec succès.
La grande majorité des Seychellois se disent chrétiens (82 %
sont catholiques) et pratiquent avec ferveur. Mais les gris-gris
et la magie noire imprègnent les vies. (1 Sam 18 :17-30)

16

SAMEDI

KOSOVO

72
3 millions d’hab.

Les réponses affluent après la distribution de 28.000 traités
dans les villages serbes du Kosovo. En dix jours, l’équipe CMM
a reçu plus de 300 demandes de cours bibliques et correspondances. Depuis la poste de Belgrade (en Serbie), chaque foyer
de la grande banlieue rurale de Pristina a reçu une brochure
chrétienne accompagnée d’un sachet de semences.
Prions pour que l’Evangile amène une vie nouvelle dans cette
plus jeune nation d’Europe, rongée par la corruption. « Chaque
jour, des bus bondés d’habitants fuient la pauvreté qui
déstabilise leur pays, parce qu’ils n’ont plus d’espoir. Seul
l’Evangile peut être déterminant pour transformer cette
société » insiste le coordinateur Luigj Thaqi.
(1 Sam 19 :1-7)
6
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DIMANCHE

TIMOR ORIENTAL

144
1,2 million d’hab.

L’ex-colonie portugaise manque encore cruellement d’infrastructures. Après 25 années d’occupation par le puissant voisin
indonésien, la contrée a été totalement dévastée au lendemain du
référendum pour son indépendance (1999). Ses montagnes sont
donc réservées aux intrépides témoins. Par des routes cabossées ,
les agents CMM se sont rendus auprès de 3.000 familles le mois
dernier. Leur premier objectif était d’atteindre Ainaro, une région
rurale du sud-ouest du pays. L’autre destination est la ville de
Same, à 48 km au sud de la capitale, Deli : Les expéditions sont
pleines de bonnes surprises. La Bonne Nouvelle est lue et a
conduit une centaine de personnes à Jésus-Christ.
Avec actions de grâce, prions pour cette jeune nation qui découvre
la paix et la liberté d’expression. (1 Sam 19 :8-24)

18

LUNDI

CROATIE

69
4,3 millions d’hab.

Située en Croatie du Nord, la région de Krapina tire sa célébrité
de son site archéologique mondialement connu et de ses
prestigieux édifices. Elle inaugure depuis peu la réouverture
officielle du ministère de la CMM dans cette nation européenne. Sous l’impulsion d’une église locale et d’étudiants de
l’Institut Théologique de Krapina, le témoignage se développe
dans son chef-lieu.
Prions pour que cette région joue un rôle stratégique et influent
pour l’évangélisation de tout le pays. Depuis janvier, la distribution de brochures d’évangélisation a permis d’apporter un
témoignage personnel à près de 30.000 familles.
(1 Sam 20 :1-23)

19

MARDI

49

MALI

14,5 millions d’hab.

En proie à une recrudescence d’insécurité, le nord du Mali peine
à tourner la page de l’occupation djihadiste. Les populations
sont terrorisées par des bandes armées qui sévissent dans la
région. Des tirs de roquettes tombent en plein centre-ville. « La
plupart des chrétiens ont aujourd’hui peur de témoigner »
reconnaît Elisé Dabou. Un beau travail d’évangélisation se
propage cependant dans la région de Kayes. Tous les habitants
de Yelimane et ses environs seront bientôt visités. Cette commune ne compte qu’une seule église avec un nombre infime
de chrétiens pour 157.000 habitants.
Prions pour que des portes s’ouvrent et que nos frères gardent
la hardiesse pour semer et moissonner malgré les pressions.
(1 Sam 20 :24 - 21 :1)
7
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MERCREDI

20 ROUMANIE

19,9 millions d’hab.

Avec plus de 22 millions d’habitants, la Roumanie demeure
l’un des Etats les plus peuplés des Balkans. De nombreux
jeunes chrétiens découvrent avec leur église la joie du témoignage et jouent un rôle vital dans les activités de la CMM. Une
action de témoignage avec des petits sachets de semence et la
Bonne Nouvelle a été organisée en Olténie. Cette région pauvre
du Sud-Ouest est très rurale et abrite une importante communauté tzigane. Les pratiques de l’occultisme et de la croyance
se mélangent à la foi dite « chrétienne » de sa population.
Prions pour que ces jeunes qui ont accepté avec enthousiasme
ce projet, réussissent à transmettre l’amour de Dieu. D’autres
villages au Sud-Ouest, dans la région du Banat ont également
été atteints. (Ps 59)
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JEUDI

60

SAMEDI

23 ESPAGNE

46,2 millions d’hab.

Dans des milliers de foyers, les rues et sur les places publiques,
de nombreuses équipes d’évangélisation se mobilisent pour
offrir aux passants et aux habitants une chance unique de
rencontrer Jésus-Christ. La CMM a fourni plus de 90.000
brochures chrétiennes en l’espace d’un mois.
Rendons grâces à Dieu pour cet élan et prions pour un beau
résultat de vies transformées. Selon les premières réponses
recueillies, 185 personnes ont demandé à recevoir un cours
biblique. « Des responsables d’églises rapportent aussi que de
nombreuses personnes, en contact direct avec les chrétiens, se
tournent vers le Seigneur » souligne José Séisdedos. Pendant
tout l’été, la campagne d’évangélisation ciblant les capitales
des 52 provinces du pays se poursuivra. (Es 44 :1-5)

22 TOGO

38
7 millions d’hab.

Les chrétiens se mobilisent en force dans la préfecture du BasMono. Seules 24.000 familles restent à atteindre dans cette
partie du sud-est du Togo (région Maritime). Les Guin-Mina
et les Ouatchi sont les deux principaux groupes ethniques.
Beaucoup continuent à suivre les voies ancestrales animistes.
Prions pour que la Semence de Vie pénètre la culture et le cœur
de ces peuples. Depuis le début d’année, les campagnes
d’évangélisation ont permis d’introduire le message de
l’Evangile dans plus de 37.000 foyers sur tout le territoire
togolais avec des résultats déjà visibles : 31 nouveaux Groupes
Chrétiens se sont constitués. En 14 ans, la CMM aura accompli
à quatre reprises une évangélisation à l’échelle nationale.
(Ps 61)
8

106
146 millions d’hab.

Des monts de l’Oural à l’Ouest au Pacifique à l’Est, la Sibérie
a une superficie 23 fois plus grande que la France. Elle couvre
74 % du territoire russe. Dans la région de la Bouriatie, une
équipe vient d’atteindre le village Zurgan Debe. Il est peuplé
de Bouriates, la plus grande minorité ethnique de Sibérie. Le
témoignage est difficile en raison de la suspicion envers la foi
chrétienne, considérée comme la religion des Russes.
Prions pour que Dieu bénisse la ténacité et la prouesse de ses
témoins. La CMM poursuit par ailleurs sa mission dans les
terres lointaines de la région de Transbaïkalie, aux frontières
de la Chine et de la Mongolie. Un témoignage écrit de l’Evangile a été laissé dans les foyers de chaque village du district de
Khilokhskiy. (1 Sam 16 :1-13)

26 PHILIPPINES

Après le succès des distributions de traités durant la période
pascale, succès qui se traduit entre autre par plusieurs témoignages de conversions, les églises se mobilisent à nouveau
pour la journée mondiale de l’évangélisation prévue le samedi
30 mai prochain. C’est l’occasion pour la CMM d’éditer deux
nouveaux traités. Dans plusieurs villes, des sorties sont
prévues du vendredi au dimanche. Nous croyons que Dieu
bénira ce vaste mouvement, car c’est lui qui l’inspire.
Prions pour une forte participation, pour que le vieux souhait
de Victor Hugo « Ensemencez les campagnes d’Evangile, une
Bible par cabane », passe de la virtualité d’un possible à une
réalité bénie. (Ps 60)

VENDREDI

25 RUSSIE / SIBERIE

MARDI

Prions pour l’Evangélisation de l’Espagne

GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE

LUNDI

169
100 millions d’hab.

L’île de Panay fait partie des 7.107 îles formant l’archipel
philippin. Cette terre de 12.000 km2 se trouve au centre des
Philippines, dans la région des Visayas occidentales. En
novembre 2013, cette île, a été dévastée par le typhon Hayan.
Depuis le mois d’avril, cinq églises sont à pied d’œuvre avec
de la littérature chrétienne. Elles ont entrepris avec la CMM
d’atteindre 30.000 familles dans la province d’Antique.
Celle-ci est connue comme l’une des provinces les moins
évangélisées du pays. Les Tagalogs forment la majorité de la
population. Prions pour que le Seigneur permette aux églises
participantes de vivre de grandes bénédictions dans ce pays
le plus catholique d’Asie. (Jl 1 :1-20)

DIMANCHE

24 ETHIOPIE

29
86,6 millions d’hab.

A 20 km au sud-ouest de la capitale, la Bonne Nouvelle se
répand dans les quartiers d’Alem Gena, la grande banlieue d’Addis
Abeba. En Amharique, la langue locale, « Alem Gena » signifie
« Paradis ». Comme le reste du pays, son territoire attire des
investisseurs du monde entier. Au milieu d’échoppes et d’ateliers,
se dresse la plus grande fabrique moderne du pays. Le textile
promet d’être le fer de lance économique de la région. En 10 ans
la population de la ville est passée de 4.000 à 8.000 habitants.
La grande majorité est de confession chrétienne orthodoxe.
L’islam représente un peu plus de 5 % de la population. Pas
moins de 200 personnes ont déjà positivement réagi à l’Evangile.
Prions pour que tous ceux qui sont en recherche puissent trouver
la Vérité. (Ac 2 :1-11)
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MERCREDI

27 ZAMBIE

14
13,8 millions d’hab.

L’évangélisation par la page imprimée a donné naissance à
trois Groupes Chrétiens dans la région de Sikoongo, au sud de
la Zambie. « Depuis 7 ans, des chrétiens sont à l’œuvre dans
cette région la plus difficile et la plus fermée de la vallée de
Gwembe, avec des résultats jusqu’ici peu encourageants » remarque Richard Kakuwa. Le bâton dans une main et l’Evangile
de l’autre, les Agents CMM ont commencé à parcourir en mars
75 kilomètres à pied pour visiter trois villages. Les premiers
fruits viennent de produire une église naissante dans chaque
localité. Motivée par l’enseignement, chacune accueille déjà
entre 40 et 60 membres.
Avec actions de grâces, prions pour que ce travail et son impact
spirituel perdurent. (Jl 2 :1-17)
10

