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Du 1er septembre au 4 octobre
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Inde
Kuki Rokhum

• Priez pour l'Inde alors que nous sommes confrontés à des 
phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus 
graves. De nombreuses régions de l'Inde ont été touchées 
par une vague de chaleur intense cette année.

• Les précipitations continuent d'être extrêmement 
irrégulières, causant de nombreux dégâts aux cultures et 
affectant les agriculteurs et la production alimentaire, ce qui 
aura un effet d'entraînement.

• De nombreuses régions ont subi de graves inondations 
dont les communautés se remettent encore. De 
nombreuses autres régions sont confrontées à une situation 
de sécheresse qui affecte les agriculteurs.



Écosse
Ben Richards

La théologie de la sauvegarde de la création sera présentée aux dirigeants 
de JEM au niveau international à l'automne ; veuillez prier pour : 

• La vérité de la Parole de Dieu pour apporter des changements de 
compréhension - voir les choses davantage du point de vue de Dieu et se 
repentir si nécessaire ....

• La validation et l'expansion de ce que la protection de la création fait déjà 
dans les centres de JEM, comme la production de biogaz, la plantation 
d'arbres, la gestion des terres favorable aux pollinisateurs, les ministères 
d'agriculture régénérative et la gestion durable des déchets alimentaires.

• Des initiatives de protection de la création inspirées par l'Esprit au sein de 
la mission et utilisées pour faire avancer le Royaume d'une manière dont 
nous n'avons jamais rêvé. 



Pérou
Rut Perez

• Priez pour les leaders évangéliques d'Amérique latine, pour ceux qui n'ont pas 
encore considéré l'injustice socio-environnementale comme une priorité. Mais 
aussi, pour ceux qui ouvrent leurs connaissances et leurs ressources pour 
lutter contre ces dommages. 

• Priez pour la signature de l'Accord d'Escazú dans les pays d'Amérique latine 
qui ne l'ont pas encore fait. Cet accord permet une meilleure protection en 
faveur des droits de l'homme et des défenseurs de l'environnement et c'est un 
must dans nos contextes.

• Enfin, priez pour une prise de conscience majeure de nos autorités et 
représentants nationaux dans les différents pays afin qu'ils continuent à agir et 
à faire pression en faveur de la création.



Malawi
Charles Bakolo

• Priez pour que notre système judiciaire au Malawi soit à l'écoute 
afin d'interdire complètement les plastiques minces. Il y a une 
bataille juridique avec les entreprises productrices de plastique.

• L'esprit d'unité pour faire en sorte que nous continuions à 
préserver notre environnement au Malawi. 

• Moi qui travaille bénévolement sur les questions de justice 
environnementale au Malawi parce que je suis passionné. Que 
Dieu me donne la force de poursuivre l'œuvre de protection de la 
création.



Croatie
Melody Wachsmuth

• Un éveil de la conscience chrétienne concernant notre rôle dans le 
soin de la création. 

• Pour le courage, la sagesse et la créativité des individus et des 
groupes qui défendent et travaillent au nom de la création de Dieu. 

• Pour la repentance et la conviction de ceux qui exploitent et 
détruisent des zones de cette magnifique région par cupidité et 
pour l'argent.

• Pour l'unité entre les chrétiens et les églises afin d'être une voix 
pour la création de Dieu. 



Les Philippines
Efraim Tendero

• Les Philippines, situées dans la ceinture du Pacifique, sont le pays le plus touché par 
les typhons de l'océan Pacifique. Chaque année, au moins 20 typhons frappent notre 
population. Avec l'augmentation de la température des océans, les super typhons 
gagnent en force et en fréquence.  

• Nous plaidons pour la justice climatique. Nous émettons moins de carbone et pourtant 
nous sommes les plus vulnérables aux perturbations climatiques. Priez pour que la 
communauté internationale envisage de réduire les émissions de carbone et d'atténuer 
les souffrances des nations insulaires du Pacifique comme les Philippines. 

• Priez pour que les représentants du gouvernement nouvellement élus aient la sagesse 
et la volonté politique de poursuivre le plan d'action national sur le changement 
climatique qui prévoit un programme intégré complet d'adaptation et de résilience au 
climat dans toutes les Philippines.



Nigéria
Promise Salawu

• Le Nigeria perd ses arbres au profit de l'énergie de cuisson locale et du marché noir 

étranger qui les expédie à travers le monde. Veuillez prier pour que le Seigneur aide 

les gens à comprendre l'importance des arbres et à les replanter.

• Le lac Tchad, situé à la frontière du Nigeria, s'est asséché au cours de la dernière 

décennie, détruisant les moyens de subsistance de nombreuses communautés. 

Priez pour que tous les efforts déployés pour restaurer le lac portent leurs fruits.

• Le sud-sud du Nigeria a subi l'impact de l'exploration pétrolière, qui a entraîné la 

destruction de nombreuses communautés. Priez pour que Dieu aide les OSC et le 

gouvernement à travailler dur pour la restauration de ces communautés. Priez pour 

que les déversements de pétrole soient stoppés et que les bunkers illégaux soient 

arrêtés.



Allemagne
Judith Gebbe

• Priez pour la sagesse dans le processus actuel de restructuration du marché européen 
de l'énergie et pour un réengagement des politiciens en faveur des solutions d'énergie 
renouvelable à long terme. L'Allemagne est l'un des principaux acteurs et peut avoir un 
impact significatif sur le processus.

• Priez pour la connaissance et la compréhension scientifiques, la volonté politique et le 
soutien local pour faire face à la mort massive et continue des poissons dans le fleuve 
Oder. Aucune solution n'a encore été trouvée, mais le problème semble être lié au 
déversement illégal d'eaux usées.

• Priez pour des pluies modérées - L'Allemagne connaît une sécheresse massive dans 
tout le pays : les rendements des récoltes ont chuté, les niveaux d'eau sont au plus bas, 
des feux de forêt se produisent dans l'est et le sol est brûlé dans de nombreuses 
régions. 



États-Unis d'Amérique, Upper Midwest
Ed Brown

• Météo : cette région est sujette aux tornades d'avril à septembre. 

Celles-ci peuvent être violentes et sont beaucoup moins prévisibles que 

les tempêtes plus importantes comme les ouragans ou les typhons.

• Agriculture : nous sommes l'un des principaux greniers à blé des États-

Unis (produits laitiers, blé, maïs, soja) et sommes donc vulnérables aux 

changements à long terme des régimes climatiques.

• L'église : de nombreux chrétiens ici ne sont pas très conscients et se 

préoccupent peu du changement climatique. Un réveil est nécessaire.



Suède
Johannes Widlund

Priez pour que la protection de la création soit une 

priorité lors des prochaines élections. 

Priez pour la situation de nos éleveurs de rennes 

indigènes et de nos écosystèmes arctiques sensibles.



Australie
Emma Wyndham Chalmers

• Remercions le gouvernement récemment élu pour son ambition 
accrue en matière d'action climatique, notamment pour ses 
objectifs de réduction des émissions en 2030.

• Priez pour que cette ambition soit soutenue par des actions 
visant à accélérer la transition de l'Australie des combustibles 
fossiles vers les énergies renouvelables. 

• Priez pour que l'Église australienne soit poussée à embrasser 
plus profondément et plus largement notre appel chrétien à bien 
gérer la création de Dieu.



États-Unis d'Amérique, Pacifique
Nord-Ouest
Peter Fargo

• Pour la bénédiction de Dieu sur "l'autre" et une réconciliation, 
guidée par l'Esprit, de nos petites différences en tant que 
sœurs et frères créés à l'image de Dieu. - Est, Ouest, Sud et 
Nord ; conservateur et libéral ; rural et urbain ; vieux et jeune ; 
croyant et incroyant.

• Pour la repentance des Jonas et des fils prodigues comme 
nous.

• Pour que les cœurs voient notre droit partagé à un climat sûr, 
et pour que les mains et les pieds restaurent ce droit.



Brésil
Caleb Rodrigues Soares Santos

• Le réveil commence par les jeunes chrétiens au sein des églises de la région 
de la vallée de Jequitinhonha, en changeant les croyances d'un salut 
uniquement de l'âme, à la foi en un salut intégral.

• Que Dieu apporte des changements socio-économiques favorisant l'accès à la 
terre pour les plus pauvres, par l'équité, avec la distribution des richesses 
produites, en combattant la concentration des richesses et les inégalités dans 
la région, qui est encore connue de manière péjorative, comme "Vale da 
Misery" ;

• Et que, simultanément au deuxième point, il y ait une structuration des activités 
socio-économiques de la région à travers un chemin progressif de plus en plus 
écologique, de restauration et de conservation de la Création.



Cameroun
Ewi Stephanie Lamma

• Seigneur, nous te demandons de donner à nos dirigeants la sagesse 
d'accorder aux femmes et aux filles des plates-formes dans les programmes et 
les décisions sur le changement climatique. Ainsi, leurs voix peuvent être 
entendues et la marginalisation des groupes vulnérables peut être minimisée 
dans nos communautés de travail. 

• Seigneur, inspirez l'église avec des idées innovantes pour faire face à la 
pollution croissante alors que nous grandissons dans le développement au 
Cameroun.

• Donne-nous le pouvoir, Seigneur, et mets à notre disposition les ressources qui 
aideront ton église à établir des structures qui soutiennent l'entreprenariat et 
facilitent la canalisation des voix rurales, pour une représentation dans les 
plateformes nationales et internationales.



Jordanie
Joel Kelling

• Priez pour la pénurie d'eau en Jordanie.

• Les feux de forêt au Liban.

• La désertification en Syrie.



Corne de l'Afrique
Oliver Kirui

• La Corne de l'Afrique (Soudan, Érythrée, Djibouti, 
Éthiopie, Sud-Soudan, Ouganda, Kenya et Somalie) a 
connu la sécheresse, la famine et la famine, ces dernières 
années étant les pires jamais enregistrées.

• Les effets du changement climatique sont visibles et il faut 
faire davantage pour renverser la situation. 

• Prions pour la bonne gouvernance, des efforts plus 
concertés pour faire face au changement climatique -
mesures d'adaptation et d'atténuation et renforcement de 
la résilience.



Angleterre
Ruth Valerio

• Priez pour le gouvernement, qui doit faire face à la hausse des prix de 
l'énergie et à la crise du "coût de la vie" qui en résulte. Priez pour des 
décisions audacieuses et sages qui nous éloigneront rapidement des 
combustibles fossiles pour nous tourner vers les énergies renouvelables.

• Priez pour que le gouvernement utilise sa présidence de la COP pour 
influencer les nations les plus riches à tenir leurs promesses de financement 
pour ceux qui souffrent des pires effets de la crise climatique - une crise que 
ces nations plus pauvres n'ont pas provoquée.

• Priez pour les écosystèmes, les espèces, les agriculteurs et autres qui sont 
touchés par la sécheresse actuelle. Priez pour que la pluie arrive et que les 
dommages à long terme sur nos cours d'eau et nos créatures soient 
minimisés.



Argentine
Fernando Primo Forgioni

• Priez pour les incendies intentionnels qui sévissent 

dans de grandes parties de l'Argentine et qui causent 

de graves dommages écologiques et sanitaires aux 

populations voisines.

• Pour la communauté chrétienne d'Argentine, que Dieu 

nous guide pour continuer à prendre des mesures 

concrètes pour le soin de notre maison commune.



Hongrie
Steve Michmerhuizen

• Priez pour que cesse la sécheresse qui touche l'ensemble 
du pays, en particulier les vastes zones humides de l'est du 
pays.

• Pour que cesse la vague de chaleur incessante qui touche 
l'ensemble du pays, tant dans les villes que dans les 
campagnes.

• Pour une protection contre les incendies de forêt qui 
seraient très dangereux en raison des conditions 
extrêmement sèches.



Ghana
Emmanuel Turkson

• Priez pour la guérison de nos terres, pour la réserve 
forestière d'Atewa et les dommages causés par la 
pollution plastique.

• Priez pour que les dirigeants chrétiens aient la grâce 
de soutenir la dynamique et l'engagement en faveur de 
la création.

• Priez pour A Rocha Ghana, Eco Church, et les 
programmes des écoles de théologie.



États-Unis, Côte Est
Allen Drew

• Priez pour les législateurs à Washington, DC : que Dieu guérisse les divisions 
entre les partis, protège une démocratie saine et donne à nos représentants 
une préoccupation commune face aux impacts croissants du changement 
climatique.

• Priez pour notre transition énergétique : Que Dieu aide les États-Unis à 
accélérer leur transition des combustibles fossiles vers un avenir énergétique 
propre, de manière à créer des emplois, à donner la priorité à l'autonomisation 
des communautés les plus vulnérables et à aider de manière significative le 
monde à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C.

• Prions pour l'Eglise : Que le Saint-Esprit construise et renforce le mouvement 
des chrétiens qui prennent des mesures significatives face à la crise 
climatique et défendent les intérêts des personnes les plus touchées par celle-
ci.



Afrique du Sud
Rachel Mash

• Priez pour les personnes touchées par les inondations à Durban, où 
plus de 500 personnes ont perdu la vie. Certaines familles n'ont jamais 
retrouvé les corps de leurs proches et d'autres sont encore dans des 
salles.

• Pour Climate Yes ! (Sommet œcuménique des jeunes sur le climat) qui 
aura lieu les 16 et 17 SEP à Johannesburg, Lilongwe et Nairobi. Priez 
pour que vous soyez inspirés et responsabilisés.

• Pour le port Elizabeth confronté au jour zéro car l'eau vient à manquer. 
Ils ont eu recours à des forages qui risquent d'avoir un impact à long 
terme sur les eaux souterraines.



Irlande du Nord
Michael Jemphrey

• Priez pour la restauration des tourbières - (les tourbières actuellement 
dégradées émettent 6% de nos émissions de CO2. En 2022, une 
politique visant à les restaurer a été adoptée.

• En 2022, nous disposons enfin d'une loi sur le climat visant à atteindre 
des émissions nettes de CO2 nulles d'ici 2050. Un défi pour le secteur 
agricole, qui met l'accent sur les produits laitiers. Prions pour une gestion 
sage des terres et l'utilisation de la technologie.

• La communauté évangélique est forte, mais commence tout juste à 
s'éveiller au mandat biblique de protection de la création. Chris Wright, 
auteur de Mission of God, exerce une influence dans ce sens.



Kenya
Joe Bonga

• Priez pour que le nouveau gouvernement donne la priorité aux 
politiques de protection de la création.

• Pour que les programmes d'action climatique soient financés et 
que les jeunes puissent y participer. 

• Pour que l'Église adopte une approche holistique de la protection 
de la création et de la gestion de l'environnement.

• Pour la faune et la flore sauvages et la coexistence écologique, 
et pour des solutions à la famine et à l'insécurité alimentaire 
causées par le changement climatique. 



Portugal
Júlio Reis

• Louez le magnifique paysage méditerranéen.

• Priez pour la délivrance des feux de forêt provoqués 

par l'homme.

• Priez pour que les chrétiens portugais prennent soin 

de la terre.



Merci de vous joindre à la réunion 

de prière mondiale d'aujourd'hui.


