LUNDI 6 avril
RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

CALENDRIER
DE PRIÈRE

Plusieurs chrétiens persécutés ont
été encouragés par la réalisation de
projets avec le soutien de Portes
Ouvertes : une pisciculture, un petit
centre de santé et une
blanchisserie.
• Prions pour que ces projets de
subsistance se développent et
donnent espoir et dignité aux
familles des chrétiens persécutés.

JEUDI 9 avril
TERRITOIRES
PALESTINIENS
La vie en Cisjordanie et à Gaza est
déprimante, et pas seulement pour
les chrétiens. Beaucoup sont partis
définitivement. Portes Ouvertes
dispense des formations pour les
jeunes chrétiens afin de les équiper
en tant que peuple de l’Évangile.
• Prions pour que ces jeunes
comprennent pleinement leur
identité chrétienne.

VENDREDI 10 avril
SYRIE

MARDI 7 avril
ÉTHIOPIE
Quand Hellen (pseudonyme) est
devenue chrétienne, son mari l’a
quittée, a pris son fils aîné et l’a
laissée sans argent. Nous avons pu
l’aider à payer la scolarité de ses
autres enfants et à créer une petite
entreprise.
• Prions pour que Dieu continue à
bénir Hellen.

SAMEDI 11 avril
SYRIE

« Certains médicaments manquent,
tant les besoins sont grands. Les
vaccins, en particulier pour les
nouveau-nés, sont en rupture de
stock », déclare Anna, à l’hôpital de
Lattaquié.

La vie est extrêmement difficile
pour une mère seule comme Jina
(32 ans), dont le mari a été enlevé
par des rebelles. Son fils Abraham
(7 ans) souffre beaucoup de
l’absence de son père.

• Prions pour les infirmières et les
médecins chrétiens, qui ont tant à
faire, et pour l’approvisionnement
des fournitures médicales en
suffisance.

• Prions pour qu’ils reçoivent
bientôt de bonnes nouvelles.

MERCREDI 8 avril
ÉRYTHRÉE
Beaucoup de chrétiens ont été
arrêtés en 2019. Pour d’autres,
c’est une énième année de
détention dans des conditions
épouvantables.
• Prions pour que tous ceux qui
sont en prison pour leur foi en
Érythrée soient fortifiés.

DIMANCHE 12 avril
IRAK
Le souvenir terrifiant de Daesh et
de son irruption dans la région il y a
cinq ans poursuit encore beaucoup
de chrétiens. Reaid, un chrétien
chassé de Mossoul qui vit
maintenant à Erbil, dit : « J’ai été
expulsé de ma maison. Ils ont écrit
sur la porte le N, symbole arabe
pour chrétien. Je ne peux plus faire
confiance à mes voisins. »
• Prions afin que la présence de
Jésus dans leur vie leur apporte
guérison et force.

