MOYEN-ORIENT
SAMEDI 20
SYRIE N°12
En Syrie, 80 % de la population souffre d’insécurité alimentaire. Les
Syriens font la queue pendant des heures pour du pain ou de l’essence,
puis pour du gaz, du riz et du sucre. La monnaie se dévalue et le pouvoir
d’achat baisse d’heure en heure.
▶ Prions pour que la situation économique du pays s’améliore et que
la crise ne fragilise pas un peu plus la situation des chrétiens en Syrie.
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DIMANCHE 21
SYRIE N°12
Des Centres d’espoir, lieux de formation et d’accueil tenus par des chrétiens que nous soutenons, existent dans toute la Syrie. Celui dirigé par
sœur Manal à Damas (voir magazine de septembre), propose des forma
tions professionnelles pour encourager les jeunes à rester en Syrie.
Hommes, femmes, enfants et jeunes bénéficient de ce centre.
▶ Louons Dieu pour le ministère de sœur Manal et prions-le
de continuer à la bénir.
LUNDI 22
IRAK N°11
Certains des chrétiens enlevés par le groupe État islamique sont peut-être
encore en vie. Comme Ayoub*, capturé à l’âge de 14 ans. Il semble qu’il
ait été placé dans une famille musulmane qui l’emmenait chaque jour
à la mosquée.
▶ Prions Dieu de le garder, de le soutenir et de continuer à vivre
dans son cœur par son Esprit.
AFRIQUE DU NORD
MARDI 23
LIBYE N°4
Nous nous réjouissons aujourd’hui de la conversion à Jésus-Christ d’une
femme libyenne qui est venue à la foi grâce à une rencontre en ligne.
▶ Louons Dieu d’avoir touché le cœur de son enfant.
Que sa foi grandisse, qu’elle apprenne à écouter la voix du Seigneur
et à obéir à sa parole.
MERCREDI 24
ALGÉRIE N°24
Suite à la chaleur extrême et aux incendies de forêts du mois d’août, de
nombreux Algériens ont perdu leurs moyens de subsistance. Parmi eux,
beaucoup de chrétiens. Trois nouvelles églises ont par ailleurs été mises
sous scellés.
▶ Prions Dieu pour l’Église d’Algérie et ses dirigeants,
qui ont besoin de la sagesse et de la direction du Saint-Esprit.
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
JEUDI 25
ÉRYTHRÉE N°6
Entre 600 et 1 200 chrétiens sont enfermés à cause de leur foi dans plus
de 60 prisons officielles et non officielles du pays.
▶ Prions pour ces chrétiens, dont de nombreux responsables
parfois emprisonnés depuis de longues années,
comme le pasteur Kiflu Gebremeskel détenu depuis 2004.
VENDREDI 26
MOZAMBIQUE N°45
Des milliers de Mozambicains, qui avaient fui la violence sévissant dans la
province de Cabo Delgado, ont été rapatriés de force depuis la Tanzanie
voisine. Ils se retrouvent à la frontière dans une situation dramatique.
▶ Prions pour les églises qui soutiennent inlassablement
les personnes déplacées.

Chrétiens dans une église d’Érythrée.

SAMEDI 27
NIGÉRIA N°9
Les pasteurs du Nigéria servent leurs communautés dans une grande
détresse. Jeremiah (voir magazine de mars) est l’un d’entre eux. Il déplore :
« À cause de la faim, beaucoup de croyants abandonnent la foi, ayant le sentiment que Dieu ne s’intéresse plus à eux. »
▶ Prions Dieu de pourvoir aux besoins des chrétiens nigérians
et de les soutenir avec l’aide de leurs pasteurs.
AMÉRIQUE LATINE
DIMANCHE 28
MEXIQUE N°37
Des pasteurs et des partenaires travaillent dans des communautés tribales
dans les États d’Oaxaca et du Chiapas. Ils dispensent des formations pour
préparer à la persécution et fortifier dans la foi les chrétiens qui ont été
chassés de chez eux par leur tribu.
▶ Prions pour leur protection et pour l’efficacité de leur ministère.
LUNDI 29
COLOMBIE N°30
L’été dernier, certains enfants de notre centre de refuge sont rentrés chez
eux pour les vacances tandis que des parents sont venus au centre rendre
visite à leurs enfants. Le frère d’un des garçons a été recruté par la guérilla.
Il a pu s’échapper, mais il a été retrouvé mort par la suite.
▶ Continuons à prier pour les enfants de notre centre de refuge
et pour leurs familles.
CHEZ NOUS
MARDI 30
À travers nos actions de plaidoyer, Portes Ouvertes France est en relation
avec des parlementaires. Nous entretenons notamment des relations très
cordiales et très enrichissantes avec certains membres du groupe d’étude
sur les Chrétiens d’Orient à l’Assemblée nationale.
▶ Louons Dieu pour l’ouverture de plusieurs députés et sénateurs
et prions que Dieu se serve d’eux pour bénir l’Église persécutée,
au Moyen-Orient et ailleurs.

2 Corinthiens 4.8-9
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« Nous sommes pressés de toutes parts, mais
non écrasés ; inquiets, mais non désespérés ; persécutés,
mais non abandonnés ; abattus, mais non anéantis. »
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ASIE DU SUD-EST
VENDREDI 5
MYANMAR N°18
La troisième vague de la pandémie a fait de nombreuses victimes au
Myanmar. De nombreux pasteurs figurent parmi ceux qui sont morts,
laissant leurs églises sans berger.
▶ Prions pour que l’Église du Myanmar soit consolidée
dans ces moments de deuil, et pour le réconfort des familles
éprouvées par la perte de leurs bien-aimés.
SAMEDI 6
MYANMAR N°18
Le Myanmar est très éprouvé par la guerre civile. La population souffre du
climat de violence et d’insécurité, qui affecte aussi l’Église et la diffusion
de l’Évangile.
▶ Prions pour que la paix soit restaurée dans le pays, et pour la sécurité
et la protection des partenaires de Portes Ouvertes.
DIMANCHE 7
VIETNAM N°19
Une église du Nord du pays a reçu l’ordre des autorités locales d’arrêter la
construction de son bâtiment presque achevé. Si elle ne le fait pas, il sera
démoli par les autorités locales.
▶ En ce Dimanche de l’Église Persécutée, prions pour la paix,
la sagesse et la protection du pasteur et des fidèles.
Que chaque membre de cette communauté persécutée ne se sente
ni écrasé, ni désespéré, ni abandonné (cf. 2 Corinthiens 4.8-9).

Jeunes d’Asie Centrale (photo d’illustration).

ASIE CENTRALE
LUNDI 1er
ASIE CENTRALE
Rasim* est un jeune musulman converti, responsable des jeunes de sa
région et très impliqué dans son église. Cet été, il a été violemment battu
par son oncle musulman devant d’autres jeunes, alors qu’il animait une
réunion.
▶ Prions pour le rétablissement de Rasim, pour sa foi
et pour sa sécurité ; prions aussi pour la conversion de son oncle.
MARDI 2
ASIE CENTRALE
Aysha* est une jeune musulmane convertie très investie auprès des
femmes réfugiées d’Afghanistan et d’autres pays musulmans. Elle a reçu
récemment de nombreuses menaces de la part de musulmans locaux et
d’imams.
▶ Prions pour la sécurité d’Aysha.
MERCREDI 3
ASIE CENTRALE
Ivan* (9 ans) était le seul enfant chrétien de son stage de sport l’été dernier.
Pendant toute la durée du séjour, il a été battu et humilié à cause de sa foi,
mais il est resté fidèle à Jésus (voir magazine page 5).
▶ Louons Dieu pour le courage d’Ivan et prions pour sa pleine guérison
physique et émotionnelle.

LUNDI 8
VIETNAM N°19
Phum, une chrétienne vietnamienne, a été grièvement blessée en rentrant
de l’église. Battue et menacée à plusieurs reprises par son voisin, elle
persévère dans la foi.
▶ Louons Dieu pour la foi de Phum, mais aussi pour sa santé
qui va mieux suite à une opération. Prions pour sa totale guérison.
MARDI 9
LAOS N°22
Un couple d’agriculteurs chrétiens, Somkhit* (38 ans) et Anida* (36 ans),
est accusé par les habitants de leur village d’être responsable de la mau
vaise récolte. Ces parents de 6 enfants sont confrontés à l’isolement et
à la discrimination suite à l’abandon de leurs croyances animistes et
bouddhistes en 2018.
▶ Prions Dieu de renforcer la foi de la famille de Somkhit
afin qu’elle reste forte dans sa foi et qu’elle soit le sel et la lumière
de sa communauté. Que la gloire de Dieu brille dans le village.
ASIE DU SUD

VENDREDI 12
BOUTHAN N°43
Dans ce pays bouddhiste où aucune église n’est reconnue officiellement,
les rassemblements chrétiens sont souvent interrompus. Mais des enfants
fréquentent régulièrement les écoles du dimanche en ligne.
▶ Prions pour tous les enseignants et bénévoles de l’école du dimanche
qui aident les enfants à apprendre la parole de Dieu chaque semaine.
ASIE
SAMEDI 13
CORÉE DU NORD N°1
Les chrétiens persécutés en Corée du Nord adorent Jésus dans les
circonstances les plus difficiles, dans le cadre de réunions secrètes.
▶ Prions pour ces croyants secrets. Que Dieu les garde sous ses ailes
et leur permette d’édifier son Royaume en Corée du Nord.
DIMANCHE 14
CORÉE DU NORD N°1
Des réunions bibliques sont organisées pour les femmes nord-coréennes
qui ont été vendues en Chine dans le cadre de la traite d’êtres humains.
Les participantes ont peur d’être découvertes ou dénoncées, ce qui est
déjà arrivé dans de telles situations.
▶ Prions pour la protection divine de toutes les femmes concernées.
LUNDI 15
CHINE N°17
Les églises chinoises doivent faire face à une surveillance et à des restric
tions constantes. Les autorités chinoises, notamment le Bureau des affai
res religieuses, ont intensifié l’intimidation des églises et des pasteurs.
▶ Prions pour la propagation de l’Évangile en Chine
et pour la protection et la croissance spirituelle des chrétiens chinois.
MARDI 16
CHINE N°17
Wechat est la plus grande application de médias sociaux autonome au
monde. Depuis des mois, les autorités chinoises bloquent ou ferment des
comptes Wechat chrétiens qui attirent un grand volume de trafic, dans le
but d’étouffer la croissance de l’Église.
▶ Prions pour que des obstacles comme celui-ci stimulent une faim
encore plus grande pour la Parole de Dieu.
MERCREDI 17
INDE N°10
La persécution des chrétiens se poursuit. 14 familles chrétiennes d’un
village tribal sont menacées d’expulsion et de privation de tous leurs droits
tribaux s’ils ne renoncent pas à leur foi.
▶ Prions Dieu d’encourager, de protéger et de rendre justice
à ces 14 familles.

MERCREDI 10
AFGHANISTAN N°2
Les chrétiens n’étaient déjà pas en sécurité quand les troupes occidentales
étaient présentes en Afghanistan : leur situation n’a cessé de se dégrader
ces 20 dernières années et le retour des talibans devrait encore l’aggraver.
▶ Plus que jamais, prions Dieu pour la protection de la petite
communauté de croyants en Christ en Afghanistan. Que Dieu garde
ceux qui veulent rester comme ceux qui préfèrent l’exil.

JEUDI 18
INDE N°10
Notre équipe plaidoyer a été reçue en France au ministère des Affaires
étrangères par des diplomates de haut rang pour une rencontre importante sur la persécution des chrétiens en Inde.
▶ Louons Dieu pour cette entrevue et prions pour les suites
qui pourront être données à cette réunion.
Ce soir à 20 h, venez prier avec nous pour l’Inde en ligne via Zoom.
Lien de connexion sur www.portesouvertes.fr/impactinde

JEUDI 11
AFGHANISTAN N°2
Sur les réseaux sociaux et par SMS, de nombreuses fausses nouvelles,
parfois relayées par des chrétiens, circulent.
▶ Prions que ces « fake news » cessent afin de ne pas discréditer
le travail de ceux qui publient de vraies informations au sujet
de l’Église persécutée.

VENDREDI 19
INDE N°10
Le pasteur Gaurav* et huit autres chrétiens sont faussement accusés de
conversion forcée. Quand ils ont prié dans la maison d’un chrétien, ils ont
été dénoncés et arrêtés. On les a libérés sous caution après plusieurs
jours, mais la procédure judiciaire est en cours.
▶ Prions Dieu de rendre justice à Gaurav et à ses amis chrétiens.
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JEUDI 4
TADJIKISTAN N°33
En 2017, le pasteur Bahrom a été condamné à trois ans de prison pour
de fausses accusations d’extrémisme. Heureusement, il a été libéré en
décembre 2019. Aujourd’hui, il se sent bien et sa santé est bonne. Mais il
doit rester prudent : condamné comme « extrémiste », il est toujours sous
surveillance.
▶ Prions pour la sécurité de Bahrom et pour que sa vie redevienne
normale : qu’il puisse exercer librement son ministère
pour la gloire de Dieu.

