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Dans un monde où l’iniquité s’accroissait,  
Dieu « a vu qu’il n’y avait personne, et il s’est  

étonné qu’il n’y ait pas d’intercesseur. »  
(Esaïe. 59.16)

Notre prière est très souvent orientée  
vers nos désirs personnels mais nous devons 
réaliser que Dieu veut nous révéler les siens.  
Jésus a répondu à la demande de son Père  

et devant l’ampleur des besoins, il sollicitera  
ses disciples à « prier le maître de la moisson  

d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »  
(Mat. 9.37-38) 

Une fois qu’ils sont envoyés, nos missionnaires 
ont besoin de l’intercession de l’Église.  

(Col. 4.3)

Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Voulons-nous  
intercéder pour  

la Mission ?

Incluons-nous les priorités de Dieu  
dans notre liste de prière ? Que Dieu ouvre  

nos cœurs aux besoins missionnaires !
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La Mission est un combat mais aussi une grande source 
de joie : celle de voir de nouvelles âmes passer des 

ténèbres à la lumière. En vue de cette joie, Jésus a quitté 
son ciel de gloire et est allé jusqu’à mourir sur la Croix.

 
Dieu nous fait la grâce d’y participer en étant non 
seulement spectateurs mais acteurs de la Mission. 

 
Ne manquons-nous pas cette joie quand nous oublions 
l’appel du Seigneur à annoncer l’Évangile et à travailler  

pour le salut des âmes ? 

« Après avoir été accompagnés par l’Église,  
ils poursuivirent leur route à travers  
la Phénicie et la Samarie, racontant 

 la conversion des païens, et ils causèrent  
une grande joie à tous les frères. »  

(Actes 15:3)

Thierry Ah-Hot, missionnaire au Vanuatu

La joie  
du salut des âmes

Seigneur, donne-nous de vivre cette joie  
en proclamant ton salut au monde entier !
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 Hélène Ballarin-Ducasse, conseillère en traduction

Par ces paroles adressées à Timothée :  
« l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, 

réfuter, redresser et apprendre à mener une vie 
conforme à ce qui est juste », l’apôtre définit la 

fonction de la Bible pour le croyant. 

Ses diverses versions, écrites et audio, en langue 
française, sont un trésor dans lequel chacun puise. 

Mais restons conscients que 1680 langues  
non écrites en sont privées.  

Une solution : traduire la Bible  
sous sa forme orale. 

Un rassemblement inédit de spécialistes  
en oralité biblique aura lieu en janvier 2023.  
Une réflexion collaborative sera menée afin 
d’accélérer le processus de traduction pour  

tous les peuples qui la nécessitent. 

La diffusion  
orale de la Parole

Prions pour que ce projet soit concrétisé  
et réponde au besoin de tous ces peuples !
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Texte courant

Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Gérard Rigard, directeur des champs de mission

La notion de sacrifice fait référence au renoncement,  
à la privation. C’est un terme qui aujourd’hui est 

difficilement acceptable, dans notre société.

Regardons à Jésus, notre modèle qui s’est fait 
serviteur, et même plus encore, il a accepté d’être 

traité comme un malfaiteur en mourant sur la Croix.
C’est à cause de l’amour du Christ que nous pouvons 

nous aussi nous « sacrifier » pour la cause  
de l’Évangile. 

 
Tout missionnaire répond à cet amour en acceptant 

quelques privations pour le servir.  
Sommes-nous plus malheureux en cela ?  
Loin de là, l’amour transcende tout et le  

fardeau du service missionnaire est léger.

Savoir  
se sacrifier

Que Dieu fasse lever des hommes et des femmes  
prêts à sacrifier quelques années de leur vie pour  

éclairer les nations par l’Évangile !
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Texte courant

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Miriam Hanss, missionnaire au Togo

Accueillir  
les occasions de Dieu

Parmi ces enfants, il y a ceux dont les  
vêtements usés témoignent de leur pauvreté 

et d’autres qui sont bichonnés et vêtus comme 
cette petite fille attentive.  

Elle semble ne manquer de rien,  
et pourtant son père incestueux vient  

d’être mis en prison…

 Le Seigneur sait qui est le malportant  
cherchant son secours ; il n’est parfois  
pas celui auquel on pense en premier.  

Que notre regard se porte vers les malportants 
selon Dieu. Qu’ils soient pauvres, riches,  
natifs ou étrangers, intégrés ou exclus,  

ils ont en commun qu’ils attendent  
de Dieu la délivrance !

Prions que Dieu nous éclaire, afin d’accueillir 
quelqu’un ou une situation qui ne semble pas 

correspondre à nos priorités.
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Texte courant

Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Martine Zongo, missionnaire au Burkina Faso

Au début de la Mission au Burkina,  
par le témoignage des églises qui s’ouvraient dans  
les villages, des enfants orphelins ont été amenés  

aux pasteurs qui les ont orientés vers  
la Mission. C’est ainsi que la pouponnière Joscheba 

 à Ouagadougou est née et a permis de sauver  
beaucoup d’enfants. 

Il a été décidé d’aider les enfants au sein de la famille.  
Le rôle éducatif des missionnaires auprès  
des familles est important non seulement  

pour combattre des tabous mais aussi pour donner  
à l’enfant une meilleure qualité de vie.  
L’alimentation ne suffit pas, l’affection  
de la famille et l’éducation sont aussi  

importantes pour son épanouissement. 

Une prière  
pour les orphelins

Prions que le travail social soit reçu comme  
une marque de l’Amour de Dieu par ceux  

qui en ont le plus besoin !
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Texte courant

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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S’acculturer, voilà un grand défi pour celui 
qui s’envole « aux extrémités de la terre ». 

C’est bien plus que s’accommoder  
d’un climat difficile. 

En pays sérère j’ai découvert les rudiments 
d’une culture qui n’était pas la mienne. 

Sûr de mes règles de politesse bien 
apprises, j’ai gratifié les cuisinières d’un 

« merci, vous nous avez gâté ». J’ai appris 
plus tard que le mot gâté n’a, en Afrique, 

que le sens d’avarié.  
Si mes intentions étaient louables,  
l’effet escompté n’était pas atteint. 

Jean-Emmanuel Maurin, secrétaire du Conseil d’Administration de l’AM

S’acculturer

Prions pour nos missionnaires qui doivent chaque jour 
relever le défi de l’acculturation pour les détails du 

quotidien mais surtout pour le fondamental : annoncer 
le message universel de notre Sauveur Jésus.
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Texte courant

Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Christian Blanc, membre du Conseil d’Administration de l’AM

Une personne sur cinq, à ce jour,  
attend encore la Bible dans sa propre langue  

et n’a pas accès au texte sacré entier. 

Il existe 7378 langues sur notre planète.  
La Bible n’a été entièrement traduite qu’en  

717 langues et le Nouveau Testament  
en 1582 langues.  

2899 chantiers de traduction  
sont actuellement en cours. 

Une chrétienne d’Asie témoigne :  
« Je peux lire l’Écriture dans une autre langue  
mais cela me donne l’impression de manger 

 une banane avec la peau.  
À présent je peux me régaler en la lisant  

dans ma propre langue... ». 

De nouvelles  
traductions

Prions pour les traducteurs et leurs familles,  
les chantiers en cours et le lancement  
de nouveaux projets de traductions !
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Texte courant

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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L’ouverture d’une église nous rend heureux mais 
lorsqu’elle se multiplie avec la même vision, 

l’impact est encore plus grand. De quelle vision 
parle-t-on ? Celle de faire des disciples qui 
engendrent eux-mêmes d’autres disciples.  

(Mat. 28:18-20, Actes 8:4)

Dans les Écritures, nous voyons que  
la formation d’une église passe par plusieurs 

phases : la Bonne Nouvelle est prêchée ;  
un groupe de personnes commence  

à suivre Jésus, à Le découvrir, à Lui obéir ;  
leurs vies sont transformées par la  

puissance du Saint-Esprit, et ensemble  
ils sont prêts à tout pour œuvrer à  

l’avancement de la vision du Maître.

Joëlle Morris, missionnaire en Asie du Sud-Est

Ouvrir  
des églises

Prions pour qu’un plus grand nombre fléchisse 
les genoux devant le Roi des rois !
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Texte courant

Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Bertrand Colpier, pasteur

« Ayant été empêchés par le Saint-Esprit  
d’annoncer la parole dans l’Asie, ils traversèrent  

la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, 
ils se disposaient à entrer en Bithynie mais l’Esprit  

de Jésus ne le leur permit pas. »
  (Actes. 16:6-7)

 
Chose étonnante, le Saint-Esprit ferme la porte de 
l’Asie et de la Bithynie. Nous avons le droit de bâtir 
des projets mais la réponse finale vient de Dieu ! 

(Prov. 17:21)
 

Ces deux « stops divins » conduiront Paul dans  
un couloir jusqu’en Macédoine où le Seigneur  

a un peuple nombreux à secourir. 
Dieu est meilleur stratège que nous.  
Nous ne sommes que des serviteurs  
aux ordres du Maître de la moisson.

(Luc 17:10 ; Matt. 9:38)

Dieu reste  
le Maître

Que Dieu dispose nos cœurs à être attentifs  
à sa voix pour entrer dans ses projets !
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Texte courant

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Le terrain missionnaire n’est jamais lisse et droit,  
il y a des trous, des crevasses et des obstacles  

en tous genres mais l’Éternel est celui qui marche 
avec nous, à nos côtés. 

 
La Mission nous demande de nous adapter  

au terrain dans plusieurs domaines : la langue, 
la culture, la façon de travailler, les moyens 
de locomotion, la nourriture. Nous sommes 

confrontés à la misère et à un environnement  
bien souvent dégradé...

« Je me suis fait tout à tous afin d’en sauver de toute 
manière quelques-uns et je fais cela  

à cause de l’Évangile ».
(1 Corinthiens 9:22)

Pierre et Eléonore Prigent, missionnaires en Afrique du Nord

La nécessaire  
flexibilité

Prions que Dieu équipe nos missionnaires et leurs 
familles de capacités d’adaptation et de flexibilité 

plus importantes qu’en France !
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Texte courant

Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Béatrice Ranneau, missionnaire au Sahel

« En ce jour-là, les sourds même entendront  
les paroles du livre et, sortant des ténèbres et de l’obscurité, 

les yeux des aveugles verront. »  
(Ésaïe 29.18) 

 Des parents d’enfants sourds ne savent pas  
qu’ils peuvent apprendre la langue des signes  

pour communiquer avec leur enfant. D’autres refusent  
la particularité de leur enfant et ne l’inscrivent pas dans 
une école spécialisée ou bien certains n’y ont pas accès. 

Il n’y a pas assez d’interprètes formés, pas d’église  
ni de pasteur ayant ce ministère à cœur, pas de mission 

qui cible ce « peuple non-atteint » :  
telle est la réalité spirituelle pour  

les sourds de nombreux pays.

Atteindre  
les sourds et muets

Prions que Dieu suscite des ouvriers spécialisés 
dans tous les pays pour le salut du plus grand 

nombre au sein de cette communauté.
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Texte courant

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Dans beaucoup de pays en voie de 
développement, c’est un véritable défi lorsque  

la maladie touche le responsable d’une 
communauté de croyants. 

L’accès à des soins de qualité est difficile  
surtout en zone rurale tant pour des 

raisons d’éloignement des centres de santé  
que pour des difficultés financières. 

Quand le berger doit s’arrêter ou 
s’absenter, parfois plusieurs semaines,  

cela peut fragiliser le troupeau. 

Adeline Sierra, missionnaire au Congo Brazzaville

Le défi  
de la maladie

Prions que Dieu protège la santé de ses serviteurs 
et que la traversée de ces épreuves soit  

une occasion pour les pasteurs et leurs églises 
d’être fortifiés dans leur foi.
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Texte courant

Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Raphaëlle Méthais, ancienne missionnaire en Asie

Quitter son pays, c’est y laisser des choses  
palpables, et d’autres indéfinissables.  

Parmi elles, l’odeur de la France.

Nos enfants ont été marqués par certaines 
attentions, de précieux témoignages d’amour. 
À chaque anniversaire un couple chrétien leur 

envoyait une carte et… un chewing-gum !  
Ils ne furent jamais mangés, car il fallait en faire 

durer l’odeur, celle qui leur rappelait la vie en France.

Être enfant de missionnaires, c’est ne plus  
vivre dans le pays de ses parents,  
mais c’est aussi être « étranger »  

dans son pays d’adoption. 

Être enfant  
en Mission

Prions pour les enfants des missionnaires, pour  
leur adaptation, leur scolarité et leur vie en Mission. 

Soyons sensibles pour leur témoigner  
notre soutien et nos encouragements.
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Texte courant

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Monsieur H. était membre d’une église du 
centre du Tchad dirigée par des missionnaires. 
L’enseignement de la Parole était en français.

Lors de la guerre civile des années 70, tous les 
missionnaires ont été évacués et les chrétiens 

persécutés, au point que beaucoup ont renoncé à 
leur foi en Christ. Ne pas pouvoir s’approprier les 

promesses du Seigneur parce qu’ils ne lisaient pas 
bien le français, les avaient laissés désemparés 

face à cette terrible épreuve. 

Quand les missionnaires sont revenus,  
Monsieur H. et d’autres leur ont dit :  

« quand vous êtes partis, vous êtes partis avec  
votre Bible... ». Depuis, Monsieur H. est  

devenu traducteur de la Bible dans sa langue.

André Aguila, conseiller en traduction

Une Bible  
dans sa langue

Prions pour que de nouvelles personnes se forment 
au travail de traduction de la Bible. 
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Serge Renault, ancien missionnaire au Congo Brazzaville

« Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand  
j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment  

et librement le mystère de l’Évangile… et que j’en parle 
avec assurance comme je dois en parler. »  

(Ephésiens 6:19-20) 

Les missionnaires ont besoin de la prière de l’Église 
pour bien accomplir leur mission et avec succès ! 

Demandons au Maître de la moisson de leur  
donner l’intelligence, la hardiesse, la liberté et 

l’assurance pour faire connaître la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ d’une telle manière que les cœurs 
des auditeurs soient touchés et se convertissent !

Celui qui arrose ainsi l’œuvre de Dieu par la prière 
sera lui-même arrosé et recevra aussi la force  

de témoigner de Jésus autour de lui.

Les fruits  
de la prière

Que Dieu nous rende conscients de la puissance de 
la prière pour faire avancer le travail missionnaire.
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Texte courant

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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La diffusion de la Bonne Nouvelle  
ne peut se faire dans certains pays que  

par deux moyens : le témoignage personnel  
et les réseaux sociaux. 

Les « ouvriers dans la moisson » 
 ainsi que les frères et sœurs locaux 

peuvent avoir un impact sur la population 
autour d’eux en vivant une vie remplie  

de l’Esprit. 
 

Dans une société dans laquelle la méfiance  
des autres règne, le croyant doit 

impérativement être une personne 
d’intégrité et ainsi donner l’envie  

aux autres de vivre la même chose. 

François et Corine Coram, missionnaires en Afrique du Nord

Évangéliser  
par tous les moyens

Prions pour tous ceux qui sont à la recherche de la 
vérité afin qu’ils soient divinement conduits. 
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Texte courant

Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Romuald Hanss, missionnaire au Togo

Dans la grande ville, un matin comme un autre  
sur le trajet de l’école : deux accidents de moto,  
une maman et son enfant par terre, un homme  

sans sens qui tape votre vitre, une voiture 
 qui tente de vous pousser sur le côté… 

La route constitue un lieu d’insécurité au quotidien. 
On la prend par devoir, obligation, nécessité et 

elle vous expose à un monde sans repère. Elle est 
un champ de bataille mariant égoïsme et vitesse. 

Comme on dit : « tout le monde se cherche »…  
Il manque le conducteur Sage. Même ceux  
qui sécurisent la route n’ont pas toujours  

la vocation de votre protection…

Les dangers  
de la route

Prions quotidiennement pour la sécurité  
de nos envoyés dans leurs déplacements,  
car c’est sur la route que l’on perd le plus  

de missionnaires et de pasteurs. 
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Texte courant

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois

/19

Peut-on connaître tous les défis du missionnaire 
sur le terrain de sa vie passionnante ?

Avant leur départ, les missionnaires s’informent 
sur les sujets les plus divers concernant leur pays 
de destination afin de parfaire leur préparation. 

Pourtant, face aux réalités du terrain, les repères  
et certitudes peuvent être ébranlés. 

Il leur faut patienter devant des portes closes, 
des regards méfiants, des attitudes qui leur sont 

étrangères, des coutumes qui ne sont pas les  
leurs, des circonstances imprévisibles...
La vision en est bouleversée mais celle  

de Dieu s’impose à eux !

Francis Perrier, vice-président de l’AM

À l’école  
de la patience

Demandons à Dieu que sa longanimité soit 
accordée à celui qui a fait vœu  

de le servir fidèlement !
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Texte courant

Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Jean-Noël Zuël, membre du Conseil d’Administration de l’AM

Lorsqu’un jour Jésus a levé les yeux, il a vu la foule 
comme des brebis qui n’ont point de berger.  

Elle était sans protection et sans direction.  
Ému de compassion, il ordonnera de prier pour 

l’envoi des ouvriers dans la moisson.

Aujourd’hui, bien que l’Évangile soit parvenu  
à toutes les nations, il y a encore tellement 

d’ethnies non atteintes. 

Si nous pouvions lever les yeux dans la prière,  
le Saint-Esprit nous ferait aussi voir combien elles 
aussi sont languissantes et abattues. Cette vision 

ferait naître en nous le sentiment qui était  
en Christ : la compassion. C’est elle qui  

nous inciterait à prier pour que le Maître suscite  
et envoie des ouvriers dans sa moisson.

L’Amour  
du prochain

Prions que Dieu remplisse nos cœurs  
des mêmes sentiments que Jésus pour  

les âmes perdues !
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Texte courant

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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L’immersion dans une nouvelle culture  
est un grand défi. Heureusement,  

quand Dieu envoie en mission il ne nous 
laisse pas orphelins et favorise  

des rencontres précieuses. 

Elles nous aident à nous immerger dans 
notre pays d’adoption. Portés par un désir 

de découverte mutuelle, nous avons pu 
expérimenter auprès de ces personnes 

cette richesse des partages au sujet  
de la vie congolaise, allant du quotidien  

aux réalités spirituelles profondes.  
Ces rencontres rendent la vie en Mission 
plus accessible et favorisent l’intégration  

de toute la famille.

Christophe et Adeline Sierra, missionnaires au Congo Brazzaville

De précieuses  
rencontres

Remercions Dieu qui favorise de telles rencontres. 
Prions que ces personnes puissent être de vraies 
sources de bénédictions pour les missionnaires.
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Texte courant

Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Titre
sur deux lignes

Prière
sur deux lignes

ou trois
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Eva Sanches Silva, conseillère en traduction

Que ce soit en présentiel ou en distanciel, le travail 
de traduction de la Bible doit se poursuivre. 
Il est important de former, passer le relais  

et équiper les frères et sœurs des pays concernés 
par la traduction. Tous les peuples et toutes  

les ethnies ont besoin d’avoir accès à la Parole  
afin qu’elle transforme leur vie.

Plusieurs formations de traducteurs ont pu avoir 
lieu cette année en distanciel grâce ou à cause du 

Covid. La formation des locaux permettra  
un travail pérenne malgré l’insécurité  

et le manque d’ouvriers. En effet, ces derniers 
pourront suivre l’avancée des traductions  

dans leur propre pays.

Le travail  
avance

Remercions Dieu qui a permis ces avancées !  
Prions que de nouvelles vies soient transformées 

grâce à tout ce travail !
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad

Texte courant

Titre
sur deux lignes
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sur deux lignes
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Dieu peut susciter des vocations parmi des hommes 
ou des femmes d’affaires, des entrepreneurs, des 

fabricants ou des commerçants chrétiens  
qui s’installent dans un pays étranger :  

une autre stratégie pour apporter  
l’Évangile principalement dans les pays  

dont l‘accès est limité.

L’envoyé devra trouver alors le juste équilibre  
entre le monde des affaires et celui de la mission 
spirituelle. D’un côté, une création d’entreprise  

dans un pays pauvre permettra à plusieurs  
nationaux de trouver un emploi rémunéré.  

De l’autre, l’envoyé aura l’occasion de  
démontrer la compassion et l’amour  

de Dieu par une vie chrétienne authentique. 

Michel et Hélène Freyd, anciens missionnaires au Tchad

Hommes et femmes  
d’affaires en Mission

Prions afin que des hommes et des femmes se 
rendent ainsi disponibles pour l’œuvre de Dieu !
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Romuald Hanss, missionnaire au Togo

La formation en école biblique fait entrer  
dans un chemin d’humilité et un parcours de foi. 

Les domaines d’incertitude deviennent la meilleure 
école : s’attendre au Seigneur pour payer sa scolarité, 

ses livres, son ordinateur (et sa réparation !), le 
transport, pallier son absence de la famille parfois 

longue, veiller sur une, deux ou trois églises à 
distance parce qu’on en reste le conducteur spirituel.

Faire taire les bruits du cœur pour mieux penser  
le contenu de l’évangile de Marc, rendre les devoirs  

à temps, dormir malgré la chaleur,  
les moustiques, le bruit. Voilà un exemple  

des multiples défis rencontrés par  
les étudiants en école biblique en Afrique.

La formation de  
nouveaux pasteurs

Prions pour ces étudiants qui pour certains  
sont de vrais héros de la foi !
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad
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Dieu veut faire entendre à tous les êtres humains  
le message de l’Évangile qui sauve par  

ceux qui sont déjà sauvés.

Une expérience a changé ma vision des choses :  
dans un pays d’Afrique, alors que je parlais de Christ 
à un homme âgé qui était en fin de vie, celui-ci restait 
sourd à mes paroles. Quand je lui ai lancé cet appel : 
« voulez-vous croire en Jésus-Christ ? », il ne répondit 

pas mais sa femme, restée dans un coin de la pièce, 
s’exclama : « moi, je veux ! ».

Tous ne croiront pas, nous le savons,  
mais tous doivent entendre.  

Il y a encore au loin beaucoup d’âmes qui resteront 
perdues parce « qu’il n’y a personne qui vient prêcher. »  

(Romains 10:14)

Gérard Rigard, directeur des champs de mission

La conversion  
des perdus 

Que Dieu nous rende sensibles et concernés  
par la conversion des perdus !
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Cécile Ah-Hot, missionnaire au Vanuatu

L’insécurité en Mission peut se décliner sous 
différents noms : risques climatiques, risques 

de guerre civile, de terrorisme, danger sur 
les routes. Les enfants sont parfois plus 
concernés car ils doivent emprunter les 

transports publics où règnent risques de viols, 
harcèlement, racisme... ou risques d’accidents 

liés à l’alcoolisme au volant. 

Un missionnaire est également confronté  
à des risques sanitaires tels que  

le paludisme, la dengue, etc. En fonction  
du pays et de la religion officielle, ils peuvent 

également subir la persécution verbale,  
voire même physique. 

Des risques  
quotidiens

Réclamons à Dieu la paix dans le cœur des familles 
missionnaires, la sagesse dans les déplacements, 

les choix stratégiques d’évangélisation et la 
protection que Dieu a promise à ses envoyés.
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Michel Freyd, ancien missionnaire au Tchad
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La Bible continue d’être traduite dans de 
nombreuses langues mais reste souvent inutilisée 

par les chrétiens des « peuples oraux » qui ne 
peuvent pas la lire et se retrouvent sans nourriture 

personnelle régulière. 

Comment alors s’enraciner dans sa foi et 
développer sa vie de disciple convenablement ? 
Comment résister à toutes sortes de doctrines  

et de pratiques s’éloignant de la vérité ? 

L’accès à la Parole est indispensable pour la 
croissance de l’Église. Les moyens techniques 

actuels en permettent une transmission facilitée : 
cartes SD, lecteur solaire, radio, web… 

Christophe Sierra, missionnaire au Congo Brazzaville

Prions que la diffusion orale se répande  
pour répondre à la faim des croyants et continuer  

à propager la vérité !

L’accès à la Parole pour  
la croissance de l’Église
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Floriant Paloque, missionnaire au Sénégal

Vivre la Mission dans un autre pays est d’une richesse 
inouïe. Cela peut même faire rêver certains... 

Une nouvelle culture à apprendre et à comprendre. 
Rencontrer des personnes démunies de tout, ayant 

de grands besoins spirituels et acceptant le Seigneur 
à travers de nombreux miracles. 

Voir des changements de vie, des guérisons  
et des gens assoiffés de Dieu. 

Notre propre foi est encouragée !

Mais derrière tous ces aspects se cachent 
 également des réalités difficiles pour les  

missionnaires. L’éloignement des siens,  
l’éloignement de sa culture, vivre des temps  

de cultes différents et le sentiment  
d’un certain isolement.

La réalité  
de la Mission

Prions pour tous les missionnaires qui oeuvrent 
pour l’avancée du Royaume de Dieu et qui, malgré le 

prix que cela peut coûter, vont de l’avant.
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Chaque jour, en Asie, en Afrique et dans le monde, 
des enfants peuvent suivre leur scolarité  

dans des écoles chrétiennes. 

Ces écoles sont une bénédiction pour ces enfants. 
Ils y reçoivent ce qu’ils ne reçoivent pas souvent 
ailleurs : du respect et de l’amour. Ils peuvent 

découvrir qui est Jésus, la Bonne Nouvelle  
et avoir une éducation de qualité. 

Ici au Sénégal, dans les écoles publiques,  
les classes sont surchargées (entre 60 et 100 élèves 

par classe) et les enfants souvent frappés. 
 

Plusieurs écoles sont soutenues  
et des enfants sont parrainés par  

l’Action Missionnaire afin d’impacter  
la génération de demain. 

Estelle Paloque, missionnaire au Sénégal

Le coeur  
des enfants

Priez pour que chaque graine semée dans  
le cœur des enfants puisse pousser et donner  

de beaux arbres avec de beaux fruits.
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Francis Novert, missionnaire à Mayotte

Quelle est la mission que Jésus a laissée à ses 
disciples ? Faire de toutes les nations des disciples. 

La vision de Dieu est une vision mondiale.

Notre petit cercle familial ou notre église absorbe 
nos intérêts et représente parfois pour  

nous plus que des millions de personnes  
qui périssent à l’étranger. 

La génération actuelle doit sauver la génération 
actuelle. Les champs sont blancs, les portes  

encore ouvertes pour certains pays mais pour 
combien de temps ?

Prier pour la Mission, c’est s’intéresser  
à la plus grande mission  

que Jésus a laissée à l’Église…

L’urgence  
missionnaire

Prions que tout le travail missionnaire soit sous 
l’onction de Dieu. Que dans ces temps d’urgence  
et de la fin, Dieu ouvre nos coeurs à Sa Mission.
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« Défrichez-vous un champ nouveau, ne semez plus 
parmi les ronces ! » (Jérémie 4:3) 

L’évangélisation des peuples oubliés nécessite une 
préparation dans la prière de la part de l’Église. 
Veux-tu te placer devant le Maître de la moisson 
en faveur de ces peuples oubliés et devenir un 

intercesseur pour eux ? Si tu le fais, tu vas découvrir 
sous l’inspiration du Saint-Esprit un nouveau champ 
que Dieu veut investir avec l’Évangile et dans lequel  

il veut envoyer des ouvriers. 
Le Saint-Esprit va faire de toi un intercesseur  

éclairé pour ce peuple et lorsque les missionnaires 
arriveront sur place, ils trouveront des cœurs  

préparés à recevoir la Bonne Nouvelle  
de Jésus-Christ ! 

Serge Renault, ancien missionnaire au Congo Brazzaville

Un champ  
nouveau

Prions que Dieu fasse de nous des intercesseurs  
et nous guide vers de nouveaux champs.



Soyons de ceux qui se tiennent à genoux,  
aux pieds du Père, convaincus que leur voix  

est entendue dans le ciel.
Chaque jour, pendant un mois, découvrez une pensée 

et un sujet de prière pour intercéder efficacement  
pour la Mission, ses ouvriers et ses besoins. 

Dédiez un temps quotidien privilégié pour ouvrir  
votre cœur aux réalités du terrain, à ses joies  

et ses défis. Votre soutien dans la prière est puissant  
et précieux pour le travail missionnaire. 

 
Alors de tout cœur, merci d’être à nos côtés. 

" Ne nous lassons pas de faire le bienNe nous lassons pas de faire le bien ; 
car nous moissonnerons au temps convenable,  

si nous ne nous relâchons pas." 
Galates 6:9 

PRIONS pour la MISSION
Tant qu il est encore temps


