
Cet été, fais le tour du 
monde en prière !

10. INDE Presque tous les chré
tiens ont connu des miracles comme 
la guérison. Leur foi est très forte 
malgré les persécutions. Remercie 
Dieu pour leur courage et leur  
témoignage.

11. ARABIE SAOUDITE Il est in
terdit de devenir chrétien. Prie pour 
que les chrétiens secrets soient  
encouragés dans leur foi.  

12. MYANMAR Demande à Dieu 
d’empêcher les soldats d’attaquer les 
chrétiens qui souffrent.

13. SOUDAN Au Soudan, il est inter
dit de changer de religion. Prie pour 
les chrétiens agressés ou rejetés par 
leur famille en raison de leur foi.   

14. IRAK Prie pour les chrétiens 
ayant perdu leur famille, leur mai son, 
leur village à cause de la guerre.   

15. SYRIE Beaucoup de chrétiens 
n’ont pas de travail à cause de la 
guerre. Demande à Jésus qu’il les 
aide.

16. MALDIVES Seuls les étrangers 
ont le droit de posséder une bible. 
Prie pour les chrétiens maldiviens qui 
en cachent quand même une chez 
eux pour la lire.  

17. CHINE C’est un des pays où il 
y a le plus de chrétiens. Ils aiment 
Jésus mais sont de plus en plus  
surveillés. Prie pour eux.  

18. QATAR Le pays de la Coupe du 
monde de foot en 2022. Les chrétiens 
doivent faire très attention et ne pas 
montrer leur foi en public. Prie Dieu 
de les protéger. 

19. VIETNAM Prie pour que les 
chrétiens chassés de leur village pour 
leur foi en Jésus soient réconfortés. 

20. ÉGYPTE On peut lire sur la  
carte d’identité si quelqu’un est 
chrétien ou non. Cela peut entraî
ner des discriminations. Demande 
au Seigneur la protection pour  
ses enfants.

21. OUZBÉKISTAN Des filles et  
des femmes de ce pays sont par
fois enfermées à la maison par leur 
famille. Prie pour qu’elles sachent que 
Jésus les aime.

22. ALGÉRIE Le gouvernement 
ferme les églises et les chrétiens se 
retrouvent dans les maisons des uns 
et des autres. Demande à Dieu que 
les églises puissent rouvrir.   

23. MAURITANIE Les chrétiens 
mauritaniens doivent se cacher. Prie 
pour eux.

24. MALI Demande à Dieu de  
donner du courage aux chrétiens 
qui reviennent chez eux après avoir  
été chassés de leur village.    

25. TURKMÉNISTAN Plusieurs pas 
teurs sont en prison pour les em 
pêcher de prêcher. Ils conti nu ent de 
prêcher en prison. Prie qu’ils soient 
fortifiés.

26. LAOS Dans certains villages, 
les chrétiens ne peuvent pas se  
retrouver à l’église. Prie pour que cela 
change. 

1. AFGHANISTAN C’est le pays où  
les chrétiens sont le plus persé cutés 
et ils doivent se cacher. Prie pour que 
les talibans ne puissent pas les trou
ver.  

2. CORÉE DU NORD Il est interdit  
de croire en Dieu, même dans son 
cœur. Les parents chrétiens ne peu
vent pas parler de leur foi à leurs  
enfants car c’est trop dangereux. Prie 
pour eux.

3. SOMALIE Prie pour les chrétiens  
secrets qui peuvent se faire persé cuter 
même par leur famille.   

4. LIBYE Les chrétiens sont très peu 
nombreux. Demande au Seigneur 
de leur donner du courage et  
d’apporter la paix dans ce pays.   

5. YÉMEN Ce pays est en guerre  
depuis longtemps. Prie pour que les  
chrétiens reçoivent de la nourriture  
et des médicaments.   

6. ÉRYTHRÉE Beaucoup de chré
tiens sont en prison parce qu’ils  
refusent de renier leur foi. Prie pour 
qu’ils puissent rester forts !  

7. NIGÉRIA Les chrétiens qui habi
tent au Nord du pays sont persé cutés. 
Demande à Dieu de les bénir.   

8. PAKISTAN Les chrétiens sont 
discriminés et ne peuvent souvent  
pas apprendre à lire et écrire. Prie 
pour que tous les chrétiens du 
Pakistan sachent lire et écrire.  

9. IRAN Beaucoup de chrétiens sont 
envoyés en prison car ils refu sent 
de renier leur foi. Prie pour qu’ils ne 
soient pas découragés.   

Des millions de chrétiens dans le monde sont maltraités 
injus  tement parce qu’ils suivent Jésus. Nous appelons cela la 
« persécution ». Les   chrétiens de ces pays ont besoin de notre 
aide. Bien sûr, tu ne peux pas te   rendre réellement dans ces 
endroits. Mais tu peux y aller dans ton imagination   et dans tes 
prières. 

ACTIVITÉ 
Pendant l’été, choisis un pays par 
jour, prie pour ce pays en t’aidant 
des sujets cidessous.
Puis, trouve le drapeau de ce pays 
dans la planche des autocollants 
et collele sur la carte au bon em
placement. 
Le trouverastu ? 



27. MAROC Les Marocains ont in
terdiction de devenir chrétiens. 
Demande à Dieu d’encourager les 
chrétiens secrets.

28. INDONÉSIE Nous avons con
struit des maisons où les chrétiens 
persécutés peuvent se réfugier. Prie 
pour les chrétiens qui y habitent ac
tuellement. 

29. BANGLADESH Prie très fort 
pour la protection des enfants chré
tiens du Bangladesh, pour qu’ils  
puissent être forts et courageux ! 

30. COLOMBIE Les chrétiens colom 
biens n’ont pas peur de mar cher des 
heures dans la jungle pour aller parler 
de Jésus. Deman de à Dieu de les pro
téger sur la route.

31. RÉPUBLIQUE CENTRA FRI
CAI  NE Prie pour que Jésus apporte 
la paix dans ce pays où il y a souvent 
des combats.

32. BURKINA FASO Beaucoup de  
chrétiens en fuite ont reçu de 
l’aide humanitaire. Prie pour qu’ils  
puis   sent retourner chez eux en toute 
sécurité. 

33. NIGER Dans certains endroits, 
les chrétiens se cachent pour aller à 
l’église. Prie pour eux.   

34.  BHOUTAN Demande au Sei gn
eur de donner une nouvelle famille 
dans l’Église aux chrétiens chassés de 
leur maison.  

35. TUNISIE Les habitants n’ont 
pas le droit de suivre Jésus. Prie pour 
les chrétiens secrets, pour qu’ils  
puissent encore plus le connaître.  

36. OMAN Ceux qui veulent suivre  
Jésus sont persécutés. Demande  
à Dieu plus de liberté pour les chré
tiens.   

37. CUBA Les chrétiens sont moins 
persécutés qu’avant, mais parfois 
c’est quand même difficile. Prie pour 
qu’ils puissent continuer à ser vir Dieu 
librement.

38. ÉTHIOPIE Il y a beaucoup de 
chrétiens dans ce pays, mais parfois 
certains sont chassés de chez eux. 
Demande à Dieu de les aider.  

39. JORDANIE Beaucoup de chré
tiens du MoyenOrient se réfugient  
dans ce pays. Prie pour qu’ils soient 
bien accueillis. 

40. CONGO (RDC) Les attaques 
contre les chrétiens sont de plus en 
plus fréquentes. Demande à Jésus de 
les protéger.

41. MOZAMBIQUE Beaucoup de 
personnes ont dû fuir la violence. Prie 
pour que Dieu les aide.

42. TURQUIE Prie pour le gouver
nement turc, pour qu’il reconnaisse 
que les chrétiens doivent être traités 
comme tout le monde.  

43. MEXIQUE Des bandits mena
cent les chrétiens. Prie pour qu’ils 

gardent la paix et que Dieu les  
garde en sécurité.  

44. CAMEROUN Prie pour les diri
geants camerounais, pour qu’ils puis
sent protéger les chrétiens.   

45. TADJIKISTAN Si une personne 
décide de donner son cœur à Jésus, 
il risque d’être rejeté par sa famille. 
Demande à Dieu de rappeler aux 
chrétiens qu’il les aime. 

46. BRUNEI Il est dangereux de  
posséder une bible sur soi. Deman de 
au Seigneur d’aider les chrétiens qui 
veulent la lire.

47. KAZAKHSTAN Prie pour que les 
chrétiens condamnés par la justice en 
raison de leur foi puissent payer leur 
amende et s’en sortir.  

48. NÉPAL Au Népal, devenir chré
tien c’est être persécuté par son en
tourage. Prie pour le réconfort des 
chrétiens rejetés par leurs proches.  

49. KOWEÏT Une seule religion est 
autorisée et les chrétiens doivent  
se cacher.  Demande à Jésus que les 
chrétiens ne se sentent pas seuls. 

50. MALAISIE Demande au Sei
gneur de protéger et d’encoura ger 
ceux qui décident de le suivre en 
Malaisie.
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AMÉRIQUE DU SUD

« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu »
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Tu viens de prier pour un pays ? Bravo !  

Maintenant, détache le drapeau de ce pays  

et colle-le sur la carte. 

Attention, trouve le bon emplacement ! 

SPÉCIAL 

ENFANTS :  

ACTIVITÉS 

D’ÉTÉ ACTIVITÉ 1

UNE PRIÈRE = UN AUTOCOLLANT

La carte !La planche  
des autocollants !

Décroche l’autocollant 
du bon drapeau sur  

la planche et colle-le 
sur la carte !

ACTIVITÉ 
Pendant l’été, choisis un pays par 
jour, prie pour ce pays en t’aidant 
des sujets cidessous.
Puis, trouve le drapeau de ce pays 
dans la planche des autocollants 
et collele sur la carte au bon em
placement. 
Le trouverastu ? 


