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Guide de Prière Trimestriel
Juillet, août, septembre 2016
Bienvenue
Voici le Guide de Prière Trimestriel pour juillet-août-septembre 2016.
Nous vous invitons à prier avec nous pendant les trois prochains mois pour
TLM et ses partenaires à Singapour, en Corée du Sud, en Belgique, en Italie, en Irlande, en
Angola, au Zimbabwe, en Espagne, au Portugal, en République Démocratique du Congo, au
Danemark, en Inde, au Nigéria et en Suède, ainsi que pour notre travail dans la recherche
et notre Alliance Globale.

Merci de soutenir l’œuvre de la Mission Evangélique contre la lèpre dans le monde.
Merci pour votre soutien dans la prière.

Des choses étonnantes se produisent…
Shirin Akther, de Chittagong au Bangladesh, a été diagnostiquée avec la lèpre en 1997 et a
suivi six mois de traitement. Heureusement, elle n’a pas souffert d'effets secondaires, ni dû
faire face à la stigmatisation à cause de sa maladie.
Shirin appartient maintenant à un groupe d'auto-assistance qui a été mis en place par TLM
en 2004. Parmi les 15 membres du groupe, cinq ont connu la lèpre et les dix autres, dont
deux veuves, sont très pauvres et marginalisés.
Shirin raconte : « En 2007, j’étais heureuse que la Mission Lèpre m'ait permis de suivre des
cours. J’ai appris à broder et j’ai également suivi des formations dans les domaines de
développement d’une petite entreprise et de la gestion de groupe. A la fin de 2011, j’ai reçu
un prêt de 10.000 taka pour acheter des tissus saris que j’ai brodé et vendu avec un
bénéfice. J’ai beaucoup de plaisir à dessiner des motifs sur ce tissu, puis de le broder en
utilisant une machine que la Mission Lèpre m’a fournie. »
Ensuite, Shirin a reçu un prêt de 15.000 taka pour louer un espace de magasin dans un
marché où elle vend ses saris. Son frère y vend des pierres précieuses. Mais Shirin a d’autres
projets. Elle prévoit d'avoir un autre showroom dans un marché bien meilleur. A côté de ses
saris, elle veut exposer et vendre encore d'autres articles. Elle aimerait développer son
entreprise et espère obtenir un nouveau prêt pour pouvoir le faire. Elle partage également
son apprentissage afin que d’autres puissent en bénéficier. Elle a déjà enseigné, quatre
membres d’un groupe d'entraide, à broder et ceux-ci ont commencé à vendre leur travail.
Shirin est maintenant heureuse et indépendante. A un moment de sa vie, sa situation
actuelle lui aurait semblé impossible. Shirin raconte : «Lorsque je grandissais, ma famille
croyait que les filles n’étaient bonnes à rien et c’est ce que je ressentais. Aujourd’hui, mes
proches ne pensent plus ainsi. Cela signifie beaucoup pour moi, dit-elle en pleurant.
Auparavant, je me sentais inutile, sans valeur, aujourd’hui tout est différent car ma vie a un
sens."
Si un organisme de bienfaisance aide une jeune fille, des choses étonnantes peuvent se
produire.

Semaine du 3 au 9 juillet
Singapour et Corée du Sud
Dimanche 3 juillet
« Je puis tout par Christ qui me fortifie. »
Philippiens 4 : 13
Lundi 4 juillet
La collecte de fonds de la Mission Lèpre de Singapour en faveur du Népal ne démarre que
lentement. C’est une grande préoccupation du comité qui se demande si leur cible pourra
être atteinte. Prions pour que les donateurs soutiennent le peuple du Népal.
Mardi 5 juillet
La Mission Lèpre de Singapour veut contacter de nouvelles personnes pour obtenir leur
soutien. Prions pour que beaucoup de personnes soient informées et voient la valeur de son
travail pour devenir des donateurs réguliers.
Mercredi 6 juillet
Prions pour les directeurs de la Mission Lèpre Singapour : Canon Louis Tay, le pasteur Milton
Lazarus, Mme Lam Yan Yan et le pasteur Dr George Seow. Que le Seigneur les conduise dans
leurs efforts pour promouvoir le travail de la Mission Lèpre.
Jeudi 7 juillet
La Mission Lèpre de la Corée du Sud a des difficultés de maintenir la communication avec le
Bureau international. Cela rend difficile de prier avec eux sur les enjeux actuels. Prions pour
que Jaewoong Choi et ses collègues trouvent des moyens efficaces pour maintenir la
communication sur les choses importantes.
Vendredi 8 juillet
Il y a très peu de nouveaux cas de lèpre en Corée du Sud. L'âge moyen des personnes vivant
avec la maladie est en constante augmentation. Louons le Seigneur pour les soins de la
Mission Lèpre de la Corée du Sud en faveur de ces personnes âgées. Prions pour que le
personnel soignant apporte la lumière et la joie aux gens qu'ils rencontrent. Prions aussi
pour que les églises prennent leurs responsabilités envers les personnes négligées et
handicapées suite à la lèpre.
Samedi 9 juillet
Prions aujourd'hui pour Gillian Whitley et Brent Morgan, les directeurs nationaux de la
Mission Lèpre en Nouvelle-Zélande. L’un arrive et l’autre part. En ce moment, ils finalisent le
transfert des responsabilités. Prions aussi pour Brent qui se prépare à assumer, dès le mois
prochain, les responsabilités en tant que nouveau Directeur International de la Mission
Évangélique contre la Lèpre.
Semaine du 10 au 16 juillet
Belgique
Dimanche 10 juillet
« Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d’amour fraternel,
de compassion, d’humilité. »
1 Pierre3 : 8
Lundi 11 juillet
Plusieurs membres, anciens et nouveaux, membres de la Mission Évangélique contre la
Lèpre Belgique (MEL-Belgique) ont été très dynamiques et importants pour contribuer aux
activités et les soutenir dans le pays. Prions pour que Seigneur les bénisse et rendons grâces
pour leur service envers les personnes souffrant de la lèpre.

Mardi 12 juillet
Prions pour que, cette année, de nouveaux membres actifs se joignent à l'équipe de MELBelgique. Le comité a besoin de personnes avec de nouvelles compétences, de nouvelles
idées pouvant inspirer un nouveau dynamisme.
Apprendre comment la MEL-Belgique et d'autres parties de l’Alliance Globale sont
organisées peut prendre du temps. Prions pour que les nouveaux venus soient rapidement
mis au courant de leurs fonctionnements afin d’être en mesure de prendre la relève dans de
bonnes conditions.
Mercredi 13 juillet
Le pasteur Sam Simons est décédé en octobre de l'année passée. Rendons grâces au
Seigneur pour l’engagement qui a été le sien dans la lutte contre la lèpre. Il a consacré sa vie
à la Mission Évangélique contre la Lèpre, ainsi que son épouse Renée, qui est toujours très
active en tant que bénévole du comité belge.
Jeudi 14 juillet
Rendons grâces pour les bénévoles qui s'efforcent de faire connaître la MEL-Belgique parmi
les communautés protestantes de toutes dénominations en Belgique. Prions pour qu’ils
puissent visiter plusieurs églises et que leurs efforts soient bénis et renouvellent l’intérêt
pour la MEL-Belgique.
Vendredi 15 juillet
La MEL-Belgique est particulièrement reconnaissante, M. Fabrice Kwetchet a rejoint la
Mission Lèpre en tant que bénévole suite à une visite d'église récente. Il est informaticien et
a la volonté de développer le nouveau site web bilingue (français et néerlandais).
Demandons au Seigneur d’envoyer d’autres personnes comme Fabrice pour renforcer
l'équipe de MEL-Belgique.
Samedi 16 juillet
Le contact personnel est essentiel pour développer des relations solides. Prions pour que les
efforts de la MEL-Belgique, visant à contacter davantage de pasteurs et d’églises en
Belgique, portent leurs fruits.
Semaine du 17 au 23 juillet
Italie et Irlande
Dimanche 17 juillet
« Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! Mon âme,
bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! »
Psaume 103 : 1-2
Lundi 18 juillet
Prions pour l'équipe de bénévoles de la Mission Lèpre Italie. Elle planifie, en ce moment, de
nouvelles initiatives sociales pour recueillir des fonds destinés à des projets de la Mission
Lèpre.
Mardi 19 juillet
Prions pour Pietro Marino et le reste du conseil d'administration en Italie. Ils donnent une
formation concernant la lèpre et la Mission Lèpre à de nouveaux groupes de collaborateurs.
Rendons grâces pour les nouveaux bénévoles qui croient en notre mission.
Mercredi 20 juillet
La Mission Lèpre Italie cherche à créer des points d'information au sujet de la lèpre pour
distribuer du matériel informatif et promotionnel. Prions pour le succès de cette initiative.

Jeudi 21 juillet
La Mission Lèpre Irlande soutien un fonds de recherche qui vise à mieux comprendre
comment la lèpre est transmise afin de pouvoir bloquer sa transmission. Rendons grâces
pour ce fonds de recherche. Prions pour que les chercheurs fassent des propositions de
financement qui seront acceptées et permettront à la recherche d’améliorer ses
connaissances en la matière.
Vendredi 22 juillet
Les personnes qui ont suivi un traitement anti-lèpre sont souvent considérées comme
«guéries». Par contre, elles continuent à vivre avec des signes dus à la lèpre : handicaps
physiques, problèmes psychologiques, exclusion, pauvreté sociale et économique. La
Mission Lèpre Irlande a lancé une pétition demandant aux responsables politiques pour la
santé publique de permettre aux personnes guéries de la lèpre de vivre normalement.
Prions pour que cette campagne permette aux personnes touchées par la lèpre de pouvoir
vivre en toute sérénité.
Samedi 23 juillet
En ce moment, les examinateurs externes Rick James et John Hailey travaillent avec
l’Alliance Globale de Mission Lèpre sur un plan quinquennal de travail commun. Prions pour
qu’ils obtiennent une image claire de ce qui fonctionne bien et de ce qui doit être amélioré.
Nous avons toujours désiré voir le Seigneur glorifié par notre unité en tant que corps
travaillant ensemble. Prions pour que toute la gloire revienne au Seigneur !
Semaine du 24 au 30 juillet
Angola et Zimbabwe
Dimanche 24 juillet
«Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge
avec justice, et défends le malheureux et l’indigent. »
Ecclésiaste 31 : 8-9
Lundi 25 juillet
La situation financière se dégrade en Angola. De nombreux services de santé sont
profondément affectés. La lèpre est une maladie négligée. Prions pour que dans cette
pénurie d'aide des services de santé, les soins de la lèpre ne soient pas davantage oubliés.
Mardi 26 juillet
Suite à un changement dans le ministère de la Santé de l'Angola, un audit a été demandé par
la présidence au ministère de la Santé à cause de la pénurie de médicaments et des
consommables. Prions pour l'Angola qui est un frappé par une vague de fièvre jaune. Pour
un simple traitement les patients doivent souvent acheter eux-mêmes les seringues et les
médicaments avant de se rendre à l'hôpital.
Mercredi 27 juillet
Le projet de notre partenaire SOLE Angola, pour la prévention de blessures et des invalidités
à Benguela, a été choisi comme cas d’étude pour un séminaire d'évaluation géré par la
Fondation Africaine d’Innovation (FAI), l'un de leurs donateurs. Cette semaine, Moises,
Castelho Filipe et Alcilia de la FAI visiteront deux municipalités pour mesurer l'impact social
du projet. Prions pour leur sécurité et les entretiens dans la communauté.
Jeudi 28 juillet
Prions pour la stabilité politique au Zimbabwe, qu’elle puisse apporter des idées et une
planification bien claires à tous les ministères du gouvernement. Prions en particulier pour
les malades afin que cette stabilité mettre un terme à leurs souffrances.

Vendredi 29 juillet
Prions pour que le message chrétien ne soit pas interdit au Zimbabwe et que le peuple de
Dieu ne soit pas persécuté.
Samedi 30 juillet
Prions pour un nouveau réveil au Zimbabwe et pour les besoins fondamentaux de la
population.
Semaine du 31 juillet au 6 août
Espagne et Portugal
Dimanche 31 juillet
« Sentez et voyez combien l’Eternel est bon ! Heureux l’homme qui cherche en lui son
refuge ! »
Psaume 34 : 9
er
Lundi 1 août
Prions pour que le Seigneur continue à guider l'équipe d’Espagne à trouver de nouveaux
sympathisants et de nouveaux bénévoles pour les aider dans leur travail.
Mardi 2 août
Remercions le Seigneur pour le soutien fidèle du Président de Mission Lèpre Espagne le Dr
Jose Manuel Carballo et du vice-président le Dr Miguel Torralba. Ensemble ils sont engagés
tant dans leur travail médical que dans leurs églises et cela à côté de leur activité bénévole
pour la Mission contre la Lèpre.
Mercredi 3 août
Rejoignons la Mission Lèpre Espagne et remercions le Seigneur pour Vivian Calderón
(secrétaire exécutif). Elle vient de mettre au monde une petite Sara qui est en parfaite santé
après une césarienne d'urgence. Prions pour la famille du comptable Jose Real de Mission
Lèpre Espagne, récemment endeuillée.
Jeudi 4 août
La secrétaire Vivian de Mission Lèpre Espagne et son mari gèrent une imprimerie. Comme
toute autre petite entreprise en Espagne, elle est confrontée à la situation économique
actuelle. Prions pour ce couple afin qu’il puisse trouver de nouveaux projets.
Vendredi 5 août
Prions pour la mise en œuvre des nouveaux comptes Facebook et Twitter de la Mission
Lèpre Espagne et tous les avantages de la communication numérique que cela pourra
apporter à leur travail.
Samedi 6 août
Depuis la démission de Patricia Bento, personne ne s’est présenté pour prendre le relais en
tant que représentant de la Mission Lèpre au Portugal. Cela est attribué, en partie, au
manque de lien solide entre la Mission Lèpre et le Portugal. Il y a bien des gens qui
respectent son travail, mais qui donnent priorité à d’autres organisations de bienfaisance. Ils
ont un lien personnel plus fort avec leurs missionnaires d'outre-mer qu'ils connaissent
personnellement. Prions pour que le Seigneur guide le comité du Portugal vers des
démarches qui pourront créer des contacts plus étroits avec ces responsables portugais.
Semaine du 7 au 13 août
République Démocratique du Congo

Dimanche 7 août
« L’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. »
1 Samuel 16 :7
Lundi 8 août
Prions pour l'Eglise du Christ au Congo qui change de direction. Le nouveau président et ses
députés seront élus ce mois-ci au synode national.
Mardi 9 août
Prions pour la situation politique tendue en République Démocratique du Congo. Le pays se
rapproche de ses prochaines élections générales prévues pour le 27 novembre. Les élections
précédentes ont donné lieu à de violents troubles. Prions pour que cette élection soit
équitable et pacifique.
Mercredi 10 août
Prions pour la session annuelle d'apprentissage et d’évaluation 2016 de la Mission Lèpre en
République Démocratique du Congo qui se tiendra au cours ce mois. Prions pour la sécurité
des participants pendant leurs longs voyages vers Kinshasa. Prions en particulier pour que le
Seigneur accorde sa sagesse et la paix à l'équipe de direction qui s’engage dans une nouvelle
phase stratégique de cinq ans.
Jeudi 11 août
Remercions le Seigneur pour la bonne relation de la Mission Lèpre de la République
Démocratique du Congo avec le Dr Naomi qui est le directeur national du Programme des
maladies tropicales négligées (MTN). Les employés du gouvernement ne sont pas toujours
favorables à l'activité des organisations non gouvernementales, mais le Dr Naomi a montré
un soutien positif à la nouvelle stratégie nationale de la Mission Lèpre de la République
Démocratique du Congo. Cela donne une bonne raison de voir le programme de MTN
réussir avec, bien sûr, le soutien de donateurs. Prions pour que rien ne vienne
compromettre cette bonne relation.
Vendredi 12 août
L'Association des Pasteurs évangéliques de Kinshasa, commence à montrer de l’intérêt pour
la Mission Lèpre. Prions pour qu’elle s'engage à lutter contre la stigmatisation et l'ignorance
liée à la lèpre.
Samedi 13 août
Prions pour les projets sous-financés en RD Congo et pour leurs chefs de projet dans le pays:
Placide (Kongo Central), Pierre (Kasai), Bernard (Sankuru) et Didier (Sud-Kivu et Maniema).
Prions pour que le Seigneur les guide dans leur travail quotidien.
Semaine du 14 au 20 août
Danemark
Dimanche 14 août
« Je vous le dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de e ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. »
Matthieu 25 : 40

Lundi 15 août
Rendons grâces au Seigneur pour le nombre de personnes, qui cette année, ont inscrit la
Mission Lèpre Danemark dans leur testament. L'équipe du Danemark offre une aide gratuite
pour permettre que les documents soient rédigés correctement. Malheureusement, tous les
sympathisants ne font pas usage de cette aide et cela empêche la Mission Lèpre d’utiliser les
fonds dans leur totalité. Prions pour que les donateurs, qui laissent un héritage à la Mission

Lèpre Danemark, utilisent les conseils juridiques disponibles afin que leurs dons puissent
être utilisés selon leurs désirs.
Mardi 16 août
La Mission Lèpre Danemark a soutenu, depuis 2014, le projet de réadaptation à base
communautaire de Nilphamari au Bangladesh. Elle a également reçu des fonds du
gouvernement. Dans la prochaine phase cruciale du projet, qui commencera en janvier 2017,
le travail atteindra l’autosuffisance. Un grand nombre des 700 groupes d'auto-assistance du
projet atteindront la phase de «maturité» et seront en mesure de continuer sans soutien
externe. Prions pour que la Mission Lèpre Danemark se prépare à soumettre les demandes
de financement au gouvernement et à divers fondations avant le 1 erseptembre et obtenir
des fonds institutionnels pour ce travail vital.
Mercredi 17 août
Le 1er Octobre, la Mission Lèpre Danemark tiendra sa réunion annuelle dans une église de
Viborg. Prions pour que beaucoup personnes engagées dans leur travail prennent le temps
de rencontrer le conseil d'administration et Klaus Leonhardt, le directeur national de la
Mission Lèpre Danemark.
Jeudi 18 août
En avril, la Mission Lèpre Danemark a placé une publicité dans le plus grand journal chrétien
du Danemark dans l'espoir d'attirer de nouveaux donateurs. Prions pour que cette publicité
en touche beaucoup et qu’ils prendront part aux travaux de la Mission Lèpre Danemark.
Prions aussi pour qu’ils deviennent des donneurs réguliers au cours de cette année.
Vendredi 19 août
Le nouveau Gouvernement du Danemark vient de décider une réduction de 35% de l'aide
accordée au développement. Cela concerne un grand nombre d'organisations non
gouvernementales danoises et pourrait avoir des conséquences graves pour la Mission Lèpre
Danemark en 2016 et pour les années suivantes. L'équipe du Danemark estime que les
valeurs chrétiennes qui marquent les politiques ne sont pas respectées. Prions pour que le
gouvernement change son attitude envers l’aide au développement et que la Mission Lèpre
Danemark trouve d'autres sources de revenus pour compenser les réductions de ces revenus
institutionnels.
Samedi 20 août
L'année passée, nous avons prié pour que les fonds du gouvernement danois puissent être
approuvés. Le projet de réadaptation à base communautaire à Dinajpur au Bangladesh,
(2016-2017) a été accepté pour deux ans supplémentaires. Remercions le Seigneur pour sa
fidélité.
Semaine du 21 au 27 août
Inde
Dimanche 21 août
« Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis ; et suivez avec vos pieds des
voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez
la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »
Hébreux 12 : 12-13
Lundi 22 août
Presque la moitié de la lèpre dans le monde se trouve en Inde. Il est donc crucial d’obtenir
les fonds nécessaires pour ce large éventail de travail. Demandons au Seigneur de préparer
plus de personnes disposées à soutenir financièrement le travail de la Mission Lèpre.

Mardi 23 août
Certains membres du personnel de Mission Lèpre Inde travaillent dans des conditions très
difficiles. C’est seulement par la grâce de Dieu qu’ils sont capables de faire ce qu'ils font.
Prions pour que cette grâce continue à conduire le personnel de Mission Lèpre Inde où de
nouveaux employés sont nécessaires.
Mercredi 24 août
Prions pour le personnel de Mission Lèpre Inde qui participent au Congrès International de la
Lèpre à Pékin du 18 au 21 septembre. Prions pour que la Mission Lèpre soit en mesure de
contribuer efficacement à résoudre les problèmes rencontrés par les personnes touchées
par la lèpre.
Jeudi 25 août
La réunion du Conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle de la Mission Lèpre
Inde sont prévues pour le 14 septembre 2016. Prions pour les décisions qui seront prises
afin d’aider la mission à accomplir la volonté du Seigneur.
Vendredi 26 août
Louons le Seigneur et remercions le pour la réussite des audits, effectués à la moitié de
l’année, dans toutes les unités de la Mission Lèpre Inde.
Samedi 27 août
La Mission Lèpre Inde a commencé sa stratégie de campagne 2016-18 au niveau national et
régional. Prions pour que Seigneur dirige cette mise en œuvre.
Semaine du 28 août au 3 septembre
Nigéria
Dimanche 28 août
« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des
hommes. »
Colossiens 3 : 23
Lundi 29 août
Presque toute l'équipe de direction de Mission Lèpre Nigéria voyagera du 18 au 30
septembre pour participer à diverses réunions. Il y aura celle des membres de la Mission
Lèpre et le Congrès International Lèpre. Demandons au Seigneur de veiller sur les voyages et
les délibérations de toutes ces personnes.
Mardi 30 août
La collecte de fonds 2016 de Mission Lèpre Nigéria aura lieu le 17 novembre. Prions pour
que le Seigneur aide le comité à sa planification. Prions aussi pour que tous les invités
donnent généreusement et collaborent à l'amélioration de la vie des personnes touchées
par la lèpre et handicapées.
Mercredi 31 août
Prions pour l'équipe de collecte de fonds de la Mission Lèpre Nigéria. Demandons au
Seigneur de guider le personnel et de bénir toutes les activités de collecte de fonds. Prions
aussi pour ceux qui doivent sensibiliser les églises, les donateurs et les bénévoles. Prions
pour qu’ils reçoivent des réponses favorables et que les donateurs continuent à soutenir le
travail en faveur des personnes et des communautés touchées par la lèpre et ses
conséquences au Nigeria.
Jeudi 1 septembre
La Mission Lèpre Nigéria propose le lancement du film intitulé "Ne pleure pas pour Barbra".
Il est destiné à attirer l'attention du public sur les questions de stigmatisation et de

discrimination causées par la lèpre. Prions pour que le Seigneur suscite des sympathisants et
des donateurs prêts à financer le projet. Prions pour que toutes les lettres de partenariat et
de soutien envoyées aux églises, aux organisations et institutions reçoivent des réponses
positives.
Vendredi 2 septembre
Remercions le Seigneur pour le nouveau directeur national par intérim de Mission Lèpre
Nigéria : le Dr Moses Onoh. Prions pour que le Seigneur continue d'accorder au Dr Moses
Onoh la force physique, la sagesse spirituelle dans sa direction de l'équipe au Nigeria.
Samedi 3 septembre
Rendons grâces au Seigneur pour l’atelier orthopédique de TLM Nigéria dans l'Etat du Niger.
Il continue à fournir des membres artificiels de haute qualité, des chaussures correctives et
d'autres aides pour la mobilité des personnes touchées par la lèpre et ses conséquences.
Prions l'équipe de marketing qui fait le tour du pays pour commercialiser les produits de
l'atelier orthopédique dans les principaux hôpitaux.
Semaine du 4 septembre au 10 septembre
Bangladesh
Dimanche 4 septembre
« Dieu lui-même dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. »
Hébreux 13 : 5
Lundi 5 septembre
Le projet de réhabilitation à base communautaire de Mission Lèpre Bangladesh va fournir la
formation pour les soins des ulcères à de nouveaux comités de protection des ulcères. Prions
pour que les sept autres comités continuent leurs soins efficaces aux patients souffrant
d'ulcères.
Mardi 6 septembre
La semaine dernière, une demande a été présentée aux donateurs du Danemark pour le
financement de la phase finale du projet de réadaptation à base communautaire de Mission
Lèpre Bangladesh. Prions pour que les suites soient favorables. Prions aussi pour les équipes
du Bangladesh et du Danemark qui doivent se préparer dans l’attende du résultat de ce
appel.
Mercredi 7 septembre
Rendons grâces au Seigneur pour l'approbation de la nouvelle phase du projet de recherche
de Mission Lèpre Bangladesh qui doit s’étendre d’avril 2016 à décembre 2020. Prions pour
les anciens membres du personnel et leurs familles qui ne sont plus impliqués dans le projet
à cause du manque de budget. Prions pour qu’ils trouvent bientôt un autre travail.
Jeudi 8 septembre
Prions pour le programme de soins de Mission Lèpre Bangladesh qui va collaborer avec le
programme de Dhaka. Il pourra ainsi augmenter l'efficacité des services de lutte contre la
lèpre du gouvernement avec le financement de l’organisation Mission Lèpre du Canada.
Prions aussi pour les 154 groupes d'entraide afin qu’ils soient encouragés et puissent
progresser, prospérer et être acceptés par leurs communautés.
Vendredi 9 septembre
Depuis la démission récente du coordinateur médical le Dr David Khan, l’hôpital de Mission
Lèpre Bangladesh et le Programme de Santé Rurale ont besoin d’un nouveau directeur.
Prions pour que le Seigneur suscite un responsable qualifié et engagé. Prions aussi pour le
bien-être du Dr David Khan.

Samedi 10 septembre
Au début de cette année, a commencé la construction d'un nouveau bâtiment de service
ambulatoire à l'hôpital DBLM. Rendons grâces au Seigneur pour les 30 volontaires de
l’organisation ‘Serviteur du Monde’ qui viennent renforcer l’équipe de construction pendant
20 jours. L'hôpital connaît maintenant une crise de financière. Prions pour que de nouveaux
fonds deviennent disponibles pour cette construction afin de ne pas être obligé de réduire le
personnel.
Semaine du 11 septembre au 17 septembre
Recherche
Dimanche 11 septembre
« Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Eternel. »
Zacharie 4 : 6
Lundi 12 septembre
La recherche est comme la vision : elle nous permet de voir où nous sommes, où nous
pourrions être et les moyens pour y arriver. Louons le Seigneur pour la diversité des
recherches en cours de Mission Lèpre dans le monde. Il y a la recherche en laboratoire, la
comparaison des chaussures de protection, l’amélioration des traitements suite aux
réactions physiques des malades, la recherche concernant la stigmatisation, la sensibilisation
et la participation des églises.
Mardi 13 septembre
La Mission Évangélique contre la Lèpre est un membre du fonds mondial pour encourager et
soutenir la recherche concernant la lèpre. Prions pour la réussite des études de Mission
Lèpre au Bangladesh, en Inde, au Népal et au Nigéria. Elles sont financées par ce fonds
mondial. Les résultats de ces études pourraient avoir un impact favorable sur les personnes
malades de la lèpre dans le monde entier.
Mercredi 14 septembre
Rendons grâces au Seigneur pour nos partenariats avec des chercheurs d’universités de
premier plan dans le monde entier : l’Université Erasmus (NL), l’Université de Jos (Nigéria),
l’Université du Sud du Pays de Galles (Australie), l’University College London, l’Université de
Leeds et l'Université de Liverpool (Royaume-Uni).
Jeudi 15 septembre
Le personnel de recherche de la Mission Évangélique contre la Lèpre participera au prochain
Congrès International contre la Lèpre du 18 au 21 septembre à Pékin, en Chine. Des
chercheurs, des travailleurs sur le terrain, des cliniciens, des défenseurs et des décideurs du
monde entier se réunissent pour présenter les dernières mises à jour de la lutte contre la
lèpre. Des jours remplis de présentations permettront des conversations critiques à travers
les cultures et l’ensemble des compétences qui autrement ne pourraient se produire. Prions
pour les voyages de tous ces participants, pour leur récupération rapide à cause du décalage
horaire, pour leur santé, pour qu’ils aient de l’énergie.
Vendredi 16 septembre
Pour mettre fin à la transmission de la lèpre, davantage de recherche est nécessaire. La
Mission Lèpre Bangladesh travaille en partenariat avec l'Université Erasmus aux Pays-Bas
pour tester deux vaccins contre la lèpre. Prions pour que la demande de financement pour
cette recherche, introduite auprès de l'Union européenne, soit couronnée de succès.

Samedi 17 septembre
Prions pour les chercheurs de la Mission Évangélique contre la Lèpre qui feront des
présentations dans diverses sessions au Congrès International contre la Lèpre. Nous sommes
très fiers que la longue histoire de la Mission Évangélique contre la Lèpre dans le domaine de
la recherche se poursuit dans de nombreuses régions du monde. Le nombre de
communications acceptées montre que nous avons encore une bonne base de recherche.
Prions pour les nouvelles idées, pour une communication claire et pour une bonne
collaboration. Prions pour que le Seigneur permette de faire des progrès dans la façon dont
le monde voit, traite et guérit les personnes touchées par la lèpre.
Semaine du 18 septembre au 24 septembre
Alliance Globale de la Mission Lèpre
Dimanche 18 septembre
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et nom de
malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. »
Jérémie 29 : 11
Lundi 19 septembre
Plus de 60 membres du personnel de la Mission Lèpre sont actuellement en Chine pour
présenter des communications de recherche au Congrès International contre la Lèpre. La
forte présence de la Mission Lèpre montre combien ce personnel est actif et bien considéré.
Prions pour nos jeunes scientifiques et ceux qui feront des présentations au Congrès. Prions
pour que cette expérience stimule leur intérêt pour la recherche contre la lèpre.
Mardi 20 septembre
En plus des directeurs nationaux, prions aujourd'hui pour deux directeurs nationaux
récemment nommés. Moses Onoh a pris le relais de Sunday Udo au Nigéria et Gillian
Whitley a remplacé Brent Morgan en Nouvelle-Zélande. Prions que ces nouveaux dirigeants
se réjouissent et soient heureux d'être des représentants de la grande famille de la Mission
Lèpre en Angleterre.
Mercredi 21 septembre
Nous venons de conclure un bilan quinquennal sur le fonctionnement de la structure de
notre Alliance Globale depuis qu'elle a été adoptée en 2011. Samedi, le rapport et les
recommandations de cet examen seront présentés et discutés en détail par les pays
membres de la Mission Lèpre et par la Mission Lèpre International. Prions pour un puissant
sentiment d'unité en Christ lors de nos entretiens. Prions aussi pour que nous puissions voir
clairement ce qui fonctionne bien et ce qui doit être changé et amélioré.
Jeudi 22 septembre
De nombreuses personnes atteintes de la lèpre sont diagnostiquées trop tard pour prévenir
les lésions nerveuses et les problèmes qui en découlent. Une équipe internationale a
travaillé sur un nouveau concept basé sur la communauté et l'église locale pour déceler de
nouveaux cas de lèpre. Nous espérons que cette approche est quelque chose que la Mission
Lèpre peut envisager et, en cas de succès, jouer le rôle de pionnier dans un certain nombre
de pays avec l'espoir que la lèpre puisse être identifiée plus tôt. Prions pour Pete Garratt
(Bureau International de la Mission Lèpre) et l'équipe qu'il dirige. Prions pour leurs décisions
afin que cette entreprise réussisse.
Vendredi 23 septembre
Prions pour les directeurs nationaux et les présidents des pays de la Mission Lèpre, pour la
direction et le conseil d’administration de la Mission Lèpre International. Ils se réuniront près

de Londres pour une série de réunions à partir d'aujourd'hui. C’est la seule fois de l'année où
tous les pays membres et la Mission Lèpre International se réunissent. Environ 65 personnes
seront présentes. C’est une occasion irremplaçable de s’écouter les uns les autres, pour
prendre des décisions avec le groupe entier, pour renforcer les relations et la
compréhension mutuelle. Prions pour que tous les participants rentrent chez eux avec une
compréhension renouvelée, l'énergie et l'enthousiasme pour le travail de la Mission Lèpre.
Samedi 24 septembre
Le nouveau directeur international de la Mission Lèpre, Brent Morgan et sa femme Tracy
seront officiellement présentés à toute la famille mondiale de la Mission Lèpre ce week-end.
Le dimanche, Geoff et Karen Warne feront leurs adieux après les dix ans, pour Geoff, comme
directeur général. Remercions ces deux couples et prions pour cette étape nouvelle de leur
vie.
Semaine du 25 septembre au 1er octobre
Suède
Dimanche 25 septembre
« L’Eternel est bon, il est un refuge au jours de détresse ; il connait ceux qui se confient en
lui. »
Nahum 1 : 7
Lundi 26 septembre
Rendons grâces au Seigneur pour la longue coopération entre la Mission Lèpre Suède et le
gouvernement suédois via le Conseil Suédois des Missions. Remercions aussi le Seigneur
pour leurs financements des projets de la Mission Lèpre.
Mardi 27 septembre
Prions pour l’équipe de la Mission Lèpre Suède, pour que le Seigneur inspire et leur travail
quotidien.
Mercredi 28 septembre
Prions pour la Mission Lèpre Suède qui planifie, met au point et lance une nouvelle stratégie
de collecte de fonds.
Jeudi 29 septembre
Prions pour la diffusion du magazine de la Mission Lèpre Suède. Prions pour qu'il soit bien
reçu par de nombreuses familles. Prions aussi que les encarts, dans les journaux chrétiens
d’octobre, apportent de nouveaux contacts et des donateurs pour soutenir le travail de la
Mission Lèpre.
Vendredi 30 septembre
Prions pour le nouveau départ de la Mission Lèpre Norvège qui sera dirigée par la Mission
Lèpre Suède. Prions pour de nouveaux contacts fructueux en Norvège.
Samedi 1er octobre
Prions pour le groupe croissant de présentateurs et d’ambassadeurs de la Mission Lèpre
Suède qui parlent du travail de la mission dans les églises et dans d'autres groupes.
Dimanche 2 octobre
« La prière fervente du juste a une grande efficace. »
Jacques 5 : 16

