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À propos de la présente publication
Élaboré comme guide de prière quant à la cause biblique de part le
monde, le Livret de prière nous motive à prier pour plus d’une centaine de pays ayant une société biblique. Le présent livret se répartit en
segments hebdomadaires, chaque pays s’accompagnant de renseignements sur sa population, ses religions, son emplacement, en plus des
coordonnées de la société biblique qui y travaille.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’œuvre biblique
qui s’effectue dans un pays particulier en consultant le site Web de la
société biblique en question.

Conseils en matière de prière
La prière fait partie de la vie chrétienne, étant tout aussi importante
peu importe qu’on la pratique seul ou en groupe. Durant vos prières hebdomadaires, veuillez vous souvenir des facteurs importants quant à la
poursuite de l’œuvre biblique, que cette dernière soit de portée locale,
nationale ou internationale.
Le financement est l’un de ces facteurs, puisqu’il permet aux sociétés
bibliques de poursuivre la distribution gratuite ou subventionnée des
Saintes Écritures ainsi que leurs initiatives de sensibilisation qui aident
des personnes à risque et socialement vulnérables.
Veuillez également vous souvenir des personnes qui participent à
cette œuvre, tant indirectement (bénévoles, partenaires et donateurs)
que directement (employés travaillant dans des domaines comme
les ressources humaines, la distribution, les communications et les
finances).
La production des Saintes Écritures et les liens avec les Églises sont
également des éléments clés de l’œuvre biblique. Veuillez donc prier
pour les équipes de traduction, pour qu’on puisse répondre à leurs
besoins alors qu’elles cherchent à propager la Parole chez diverses
nations.
Demandez aussi qu’on transpose les Saintes Écritures en médias
numériques, ce qui permettra de rendre le message biblique accessible
aux nouvelles générations.
Enfin, veuillez vous souvenir de prier que l’expédition des Saintes
Écritures puisse s’effectuer sans embûche, depuis le lieu de production
jusqu’au point de distribution.
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Alliance biblique universelle
L’Alliance biblique universelle (ABU) est un regroupement mondial de
sociétés bibliques dont la fondation remonte à 1946; il s’agissait alors
de faciliter le processus de traduction, de production et de distribution
des Saintes Écritures grâce à des stratégies de coopération. Ayant
débuté à Londres par la fondation de la Société biblique britannique et
étrangère, en 1804, ce mouvement se concentrait sur la distribution des
Saintes Écritures en Angleterre et au Pays de Galles.
Fortes d’une tradition de plus de deux siècles, les sociétés bibliques
de part le monde ont déjà permis à des millions de gens de bénéficier
de l’espoir et de l’enseignement de la Parole de Dieu. L’ABU réunit 148
sociétés bibliques nationales, œuvrant dans plus de 200 pays et territoires; son siège social se trouve dans la ville britannique de Swindon.
Animée par sa mission d’offrir la Bible à tous, en une langue compréhensible et à prix abordable, l’Alliance biblique universelle collabore
avec toutes les Églises chrétiennes ainsi qu’avec de nombreux organismes non gouvernementaux nationaux et internationaux.
L’ABU tient à trouver des façons nouvelles et créatives d’encourager
les gens à interagir avec la sainte Bible.
La traduction de la Bible constitue un élément essentiel de l’œuvre
de l’ABU. Les Saintes Écritures sont accessibles au moins partiellement
en 3 380 langues parlées par 6,8 milliards de personnes. Les sociétés
bibliques sont résolues à élaborer et à offrir de nouvelles traductions
(n’importe où dans le monde) à des gens qui n’ont jamais eu la Bible
dans leur propre langue.

Alliance biblique universelles

3

Du 1er au 4 janvier
Afrique du Sud
Remercions Dieu des 200 ans d’œuvre biblique dans notre pays.
Veuillez prier quant au succès de l’Année de la Bible, pour que les chrétiens interagissent davantage avec la Parole. Priez quant au lancement
des nouvelles traductions en isiZulu et en afrikaans.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Pretoria
Population : 58,8 millions
Langues : afrikaans, anglais, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, sepedi,
sesotho, setswana, siswati, tshivenda, xitsonga.
• Religions : chrétiens (86 %), sans religion (5,2 %), musulmans
(1,9 %), hindous (0,9 %), autres groupes (6 %).

Albanie
Veuillez prier pour nos initiatives de traduction. Priez qu’on entreprenne la traduction du Nouveau Testament en gheg albanais et pour le
soutien financier quant à la traduction de la version des Septante.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Tirana
Population : 3 millions
Langue : albanais.
Religions : musulmans (56,7 %), catholiques (10,3 %), chrétiens
orthodoxes (6,8 %), sans religion (7,8 %), non déclarés (13,8 %).

Allemagne
Veuillez prier quant aux derniers préparatifs de publication de la Bible
en version de base, dont la parution doit avoir lieu en 2021. Veuillez
prier que les Églises et les donateurs continuent de financer nos initiatives bibliques mondiales. Priez aussi que les gens s’intéressent davantage à la Bible et à l’œuvre de la Société biblique d’Allemagne pour ce
qui est de promouvoir la Parole de Dieu.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Europe
Capitale : Berlin
Population : 83 millions
Langue : allemand.
Religions : catholiques (28,9 %), protestants (30,9 %), sans religion (31,7 %), musulmans (5,5 %), autres groupes (3,0 %).
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Du 5 au 11 janvier
Angola
Veuillez prier que la Société biblique puisse surmonter les défis en
matière de gestion, de traduction biblique, de leadership, de distribution
et d’initiatives de sensibilisation.
Priez aussi pour la construction du nouveau siège social de la Société
biblique, pour les églises de l’Angola et pour la paix et l’épanouissement
spirituel du peuple angolais.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Luanda
Population : 29,78 millions
Langues : portugais (officielle), umbundu et kikongo entre autres.
Religions : catholiques (41,1 %), protestants (38,1 %), autres
groupes (8,6 %), sans religion (12,3 %).

Algérie
Le gouvernement exerce des pressions sans cesse croissantes
contre les églises et la Société biblique. Cinq autres églises enregistrées ont fermé. Les membres du clergé catholique (tous des étrangers)
ne peuvent obtenir de visa pour entrer en Algérie. Nous craignons que
le gouvernement n’aille jusqu’à fermer la Société biblique. Veuillez prier
pour nous.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Alger
Population : 42,2 millions
Langues : arabe (officielle), français (langue franque), dialectes
berbères.
• Religions : musulmans (99 %, en majorité sunnite), autres groupes (comprenant chrétiens et adeptes de la religion juive, moins de
1 %).

Argentine
Veuillez prier quant à l’initiative des publications inclusives qui vise
à permettre à tous d’avoir accès à la Parole de Dieu en abolissant les
obstacles des handicaps. Priez quant à nos initiatives de traduction en
cours et pour l’élaboration de nouvelles initiatives qui encourageront
davantage de personnes à interagir avec la Bible.
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Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Buenos Aires
Population : 41 millions
Langues : espagnol (officielle); langues minoritaires : toba qom,
wichí, west toba, araucano, quechua, mocoví, pilagá, chorote.
• Religions : catholiques (76,5 %), protestants (9 %), autres groupes (3,2 %), non déclarés et/ou agnostiques (11,3 %).

Du 12 au 18 janvier
Arménie
Louons Dieu que l’élaboration de nos initiatives se soit bien déroulée.
Priez pour nos nouvelles initiatives qui visent à sensibiliser les gens
envers la Bible, à produire la Bible en version audio, à amener davantage d’enfants à interagir avec la Parole de Dieu ainsi qu’à fournir à des
enseignants leur propre Bible. Que Dieu bénisse l’ABU, ses partenaires
et ses donateurs.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Erevan
Population : 3 millions
Langue : arménien (officielle).
Religions : chrétiens (99 %; Église apostolique arménienne à
90 %), autres religions (1 %).

Aruba
Veuillez prier pour l’équipe de la Société biblique et la situation difficile
que traverse le pays.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale (Caraïbes)
Capitale : Oranjestad
Population : 113 000
Langues : néerlandais (officielle), papiamento (principale langue
parlée), espagnol, anglais, chinois, autres.
• Religions : catholiques (75,3 %), protestants (4,9 %), témoins de
Jéhovah (1,7 %), autres groupes (12 %), sans religion (5,5 %), non
déclarés (0,5 %).
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Australie
Priez pour le travail de traduction que nous effectuons à l’intention de
nos groupes de peuples autochtones, en particulier quant aux langues
pitjantjatjara et nyoongar. Veuillez aussi prier que nous puissions amener davantage de jeunes à interagir avec la Bible.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Océanie
Capitale : Canberra
Population : 25,5 millions
Langues : anglais; environ 35 langues autochtones australiennes.
Religions : chrétiens (52,1 %, les chrétiens engagés ne dépassant
pas 20 %), bouddhistes (2,4 %), musulmans (2,6 %), hindous (1,9
%), sans religion (30 %).

Du 19 au 25 janvier
Autriche
Nous fournissons des Bibles à des détenus et à des réfugiés dans
leur langue maternelle. Veuillez prier pour ceux qui ont dû quitter leur
foyer pour cause de persécution. Priez également pour les jeunes qui
visitent notre centre biblique, à Vienne.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Vienne
Population : 8,7 millions
Langues : allemand (langue principale), slovène, croate, hongrois.
Religions : catholiques (60,8 %), sans religion (12,6 %), musulmans (6,7 %), protestants (3,6 %), chrétiens orthodoxes (2,9 %),
adeptes de la religion juive (0,2 %), autres groupes (13,2 %).

Azerbaïdjan
Veuillez prier pour la stabilité en Azerbaïdjan et le soutien financier de
nos initiatives, en 2020.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Baku
Population : 10 millions
Langues : azerbaïdjanais, russe.
Religion : musulmans (96 %).
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Bahamas
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager
sa Parole dans notre pays. Veuillez prier que la Société biblique locale
puisse enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication amènent de plus en plus de gens au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale (Caraïbes)
Capitale : Nassau
Population : 327 000
Langues : anglais (officielle), créole (immigrants haïtiens).
Religions : protestants (69,9 %), catholiques (12 %), autres chrétiens (11,9 %), témoins de Jéhovah (1,1 %), autres groupes (0,6
%), sans religion (1,9 %), non déclarés (2,6 %).

Du 26 janvier au 1er février
Bangladesh
Veuillez prier pour l’élaboration des diverses initiatives de la Société
biblique du Bangladesh, y compris la construction du nouveau siège
social.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Dhaka
Population : 156 millions
Langue : bengali (officielle).
Religions : musulmans (90 %), hindous (8 %), bouddhistes (0,6
%), chrétiens (0,4 %), autres groupes (0,3 %).

Bélarus
Veuillez prier pour l’œuvre biblique dans notre pays, et que nos initiatives permettent de distribuer les Saintes Écritures.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Europe
Capitale : Minsk
Population : 9,5 millions
Langues : bélarusse, russe.
Religions : orthodoxes (70 %), catholiques (14 %), protestants
(13 %), autres groupes (3 %).
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Belgique
Nous remercions Dieu de ce que la Société biblique francophone de
Belgique a accompli, en appui à la cause biblique. Veuillez prier que les
initiatives mises en œuvre l’an dernier continuent de susciter l’intérêt de
la population envers la Bible.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Bruxelles
Population : 11,4 millions
Langues : néerlandais, français, allemand.
Religions : catholiques (49 %), sans religion (42 %), musulmans
(5 %), protestants (2,5 %).

Du 2 au 8 février
Bélize
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre de la Société biblique puisse atteindre chaque personne, et
donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant aux besoins des gens.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale
Capitale : Belmopan
Population : 353 000
Langues : anglais (officielle), espagnol, créole, dialectes mayas,
garifuna, allemand.
• Religions : catholiques romains (39,3 %), pentecôtistes (8,3 %),
adventistes (5,3 %), anglicans (4,5 %), mennonites (3,7 %), baptistes (3,5 %), méthodistes (2,8 %), nazaréens (2,8 %), Témoins de
Jéhovah (1,6 %), sans religion (15,2 %), autres groupes (9,9 %),
non déclarés (3,1 %).

Bénin
Veuillez demander à Dieu de nous aider à propager de plus en plus le
message de la Bible dans notre pays, surtout parmi les jeunes et les enfants. Remercions-le du travail accompli par la Société biblique locale.

Alliance biblique universelles

9

Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Porto-Novo
Population : 10,7 millions
Langues : français, fon, goun, yoruba, aja, baatonu, ditammari,
lokpa.
• Religions : chrétiens (42,8 %), croyances africaines traditionnelles
(25,2 %), musulmans (24,4 %), sans religion (7,6 %).

Bolivie
Veuillez demander au Seigneur de nous accorder la sagesse de
recourir aux meilleures stratégies pour ce qui est d’amener la Parole
de Dieu dans les endroits reculés. Priez que les autorités boliviennes
n’adoptent pas de lois allant à l’encontre de la Parole de Dieu. Priez
pour les enfants, les adolescents et les femmes qui sont victimes de
violence.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Sucre; La Paz (siège du gouvernement)
Population : 10,9 millions
Langues : espagnol, quechua et aymara.
Religions : catholiques (78 %), protestants (19 %), autres groupes
(1 %), sans religion (2 %).

Du 9 au 15 février
Botswana
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Afrique
Capitale : Gaborone
Population : 2,2 millions
Langues : anglais, setswana.
Religions : chrétiens (67 %), croyances indigènes (23 %), musulmans, hindous et autres groupes (10 %).
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Brésil
Louons Dieu de l’année bénie que nous avons eue, malgré les situations économique et politique défavorables. Veuillez prier pour notre
pays et que la Bible puisse apporter de l’espoir à la population. Priez
aussi pour l’initiative de bénévolat de la SBB et l’initiative de téléapprentissage de l’académie biblique. Demandez à Dieu que le premier
congrès biblique pour jeunes, devant se tenir en 2021, soit une réussite.
Demandez en particulier à Dieu que l’initiative brésilienne de la Bible en
langue des signes progresse, pour nous permettre d’offrir plus efficacement le message biblique à ce segment de la population. Priez aussi
que nous ayons les ressources humaines et financières nécessaires
pour maintenir et accroître l’œuvre biblique au Brésil et ainsi rejoindre
tous les publics, surtout les personnes à risque.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Brasília
Population : 210,8 millions
Langues : portugais (officielle) et plus de 200 langues minoritaires
(y compris des langues indigènes et d’immigrants).
• Religions : catholiques (64,6 %), protestants (22,2 %), spiritualistes (2 %), croyances afro-brésiliennes (0,3 %), sans religion (8 %).

Brunei
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Bandar Seri Begawan
Population : 436 000
Langues : malais (officielle), anglais, chinois.
Religions : musulmans (78,8 %), chrétiens (8,7 %), bouddhistes
(7,8 %), autres groupes (4,7 %).
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Du 16 au 22 février
Bulgarie
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Sofia
Population : 7 millions
Langues : bulgare (officielle), turc et romani.
Religions : fidèles de l’Église orthodoxe orientale (59,4 %), musulmans (7,8 %), autres groupes (1,7 %), sans religion (3,7 %), non
déclarés (27,4 %).

Burkina Faso
Remercions le Seigneur de ses bénédictions au milieu d’une crise
financière très grave. Demandons-lui de renouveler le leadership au
sein de notre Conseil d’administration. Prions pour toutes nos initiatives
de traduction (bissa, lyélé, birifor) et quant à la publication de la Bible en
san et en dagara. Priez pour la sécurité dans notre pays, les attaques
terroristes se faisant de plus en plus fréquentes et mortelles depuis
quatre ans. Prions particulièrement pour l’Église du Burkina Faso, laquelle est devenue la cible d’attaques terroristes «djihadistes» depuis le
début de 2019.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Ouagadougou
Population : 19,73 millions
Langues : mossi, fula et dyula.
Religions : musulmans (60,5 %), chrétiens (23,2 %), animistes
(15,3 %), autres groupes (1 %).

Burundi
Remercions Dieu d’avoir amélioré la sécurité dans notre pays.
Veuillez prier pour la paix durant les élections qui doivent se tenir en
2020. Prions quant au financement et à l’achèvement de toutes nos
initiatives.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Bujumbura
Population : 10,74 millions
Langues : kirundi, français.
Religions : catholiques (60 %), protestants (15 %), musulmans (5
%), animistes et sans religion (20 %).

Du 23 au 29 février
Cameroun
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre de la société biblique locale atteigne chaque personne, et donc
qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant
aux besoins des gens.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Yaoundé
Population : 20,1 millions
Langues : français, anglais.
Religions : catholiques (38,4 %), protestants (26,3 %), musulmans
(20,9 %), autres chrétiens (4,5 %), animistes (5,6 %), autres groupes (1 %), athées (3,2 %).

Cambodge
Veuillez prier pour nos initiatives en cours : Enfants de la Parole; La
Parole – source de vie pour tous; l’initiative d’alphabétisation. Priez pour
les membres de notre Conseil et des comités consultatifs. Priez aussi
pour nos deux initiatives de traduction : étude biblique en khmer et révision de la version khmère standard.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Phnom Penh
Population : 16,1 millions
Langue : khmer.
Religions : bouddhistes (84,8 %), chrétiens (3,2 %), musulmans
(2,2 %), croyances ethniques (7,4 %), non déclarés (2,4 %).
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Canada
Veuillez demander à Dieu de nous accorder sa faveur et de nous ouvrir des portes pour que nous puissions établir des partenariats sérieux
et productifs avec des églises et d’autres organismes chrétiens. Priez
pour la Société biblique canadienne et tous ceux qui œuvrent au bureau
national, au sein du Conseil national et de chaque Conseil de district.
Demandez à Dieu de nous accorder la sagesse de continuer à marcher
avec intégrité et de poursuivre notre mandat consistant à rendre la
Parole de Dieu accessible d’un bout à l’autre du Canada.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Amérique du Nord
Capitale : Ottawa
Population : 36,15 millions
Langues : anglais et français (officielles), langues autochtones et
minoritaires.
• Religions : chrétiens (67 %), sans religion (24 %), autres groupes
(9 %).

Du 1er au 7 mars
Caraïbes orientales*
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale (Caraïbes)
Capitale : Bridgetown (Barbade [siège social])
Population : 2,3 millions
Langues : anglais, créole, français.
Religions : chrétiens, musulmans, hindous.

* Les Caraïbes orientales englobent 12 nations : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Barbade, îles
Vierges britanniques, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, SaintVincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago et les îles Vierges américaines.

Kazakhstan
Veuillez prier que les autorités laissent la Société biblique faire son
œuvre. Priez quant au succès de nos initiatives pour jeunes et enfants.
Demandez à Dieu de bénir les membres du personnel de la Société
biblique et leur famille.

14

LIVRET DE PRIÈRE DE 2020

Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Astana
Population : 18,9 millions
Langues : kazakh (officielle), russe.
Religions : musulmans (sunnites), Russes orthodoxes,
protestants.

Tchad
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : N’Djamena
Population : 10,9 millions
Langues : arabe et français (officielles).
Religions : musulmans (53,1 %), catholiques (20,1 %), protestants
(14,2 %), animistes (7,3 %), non déclarés (0,7 %), autres groupes
(0,5 %), athées (3,1 %) (estim. de 1993).

Du 8 au 14 mars
Chili
Veuillez prier pour l’Église chilienne, qui fait face à des accusations
de violence sexuelle et de corruption financière. Demandez au Seigneur
de guider et d’éclairer les prêtres et les pasteurs.
Priez aussi quant à la société hautement laïcisée du Chili, et pour la
Société biblique du Chili, son personnel et son conseil d’administration.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Santiago
Population : 17,2 millions
Langue : espagnol.
Religions : catholiques (66,6 %), protestants (16,44 %), sans religion (5,5 %), autres groupes (5,46 %).
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Chine
Priez pour l’autorisation d’imprimer et de distribuer des portions des
Saintes Écritures, étant donné l’application plus restrictive des politiques
religieuses en Chine. Priez aussi que notre collaboration avec l’Église
de Chine se poursuive.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Beijing
Population : 1,4 milliard
Langues : chinois, dialectes locaux, langues minoritaires.
Religions : sans religion (44,4 %), adeptes de croyances chinoises (28,5 %), bouddhistes (12,5 %), chrétiens (5,3 %), adeptes de
religions ethniques traditionnelles (4,6 %), musulmans (1,9 %).

Chypre
Louons Dieu de ce qu’il accorde les ressources nécessaires à la
Société biblique de Chypre, laquelle, bien que petite et faisant face à
une crise, continue de servir la population du pays. Louons Dieu du
Nouveau Testament que le ministère de l’Éducation distribue dans les
écoles.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Asie (Moyen-Orient)
Capitale : Nicosie
Population : 1,19 million
Langues : grec et turc (officielles), anglais, roumain, russe et bulgare, entre autres.
• Religions : chrétiens orthodoxes (89,1 %), catholiques romains
(2,9 %), protestants et anglicans (2 %), musulmans (1,8 %).

Du 15 au 21 mars
Singapour
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Singapour
Population : 5,3 millions
Langues : anglais, malais, chinois, tamoul.
Religions : bouddhistes (33 %), musulmans (14 %), taoïstes
(11,3 %), protestants (11 %), catholiques (7,1 %), hindous (5,2 %),
sans religion (17,4 %), autres groupes (0,7 %).

Colombie
Veuillez prier pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays et
pour les immigrants venant du Vénézuéla à cause de la guerre et de la
violence. Demandez au Seigneur que les établissements d’enseignement soient dirigés par des gens qui puissent transmettre les principes
bibliques à nos enfants. Demandez à Dieu de protéger particulièrement
les traducteurs bibliques.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Bogotá
Population : 49 millions
Langue : espagnol (officielle).
Religions : catholiques (78 %), protestants (20 %), autres groupes
(5 %).

Corée du Nord
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale puisse rejoindre tous
les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible à tous.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Pyongyang
Population : 24,72 millions
Langue : coréen.
Religion : la pratique religieuse est limitée.

Corée du Sud
La Société biblique coréenne prévoit publier la Nouvelle traduction en
coréen d’ici 2021. Cette traduction en cours tient compte des lecteurs
qui utilisent des médias numériques. Veuillez prier que cette nouvelle
traduction procure un solide fondement de foi.

Alliance biblique universelles

17

Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Séoul
Population : 51,42 millions
Langue : coréen.
Religions : protestants (19,7 %), bouddhistes (15,5 %), catholiques (7,9 %), sans religion (56,9 %).

Du 22 au 28 mars
Côte d’Ivoire
Veuillez prier quant aux élections générales devant se tenir dans
notre pays, en 2020. Les partis politiques sont en train de former des
alliances qui sont alarmantes pour les gens qui se souviennent des
élections de 2010, lesquelles ont mené le pays à la catastrophe. Puisse
le Seigneur calmer les cœurs pour que tout se passe bien.
Renseignements généraux
• Continent : Afrique
• Capitale : Yamoussoukro (constitutionnelle); Abidjan (siège du
gouvernement)
• Population : 20 millions
• Langue : français.
• Religions : chrétiens (33,9 %), musulmans (42,9 %), animistes
(4 %), sans religion (19 %), autres groupes (1 %).

Costa Rica
Veuillez prier quant à notre initiative de pérennité financière, pour que
nous puissions offrir nos services fondés sur la Bible aux habitants du
Costa Rica.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale
Capitale : San José
Population : 4,9 millions
Langue : espagnol.
Religions : catholiques (69 %), protestants (20 %), sans religion
(4 %), autres groupes chrétiens (5,3 %).

Croatie
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Zagreb
Population : 4,4 millions
Langues : croate (officielle), serbe, entre autres.
Religions : catholiques (86,3 %), orthodoxes (4,4 %), musulmans
(1,5 %), autres groupes (1,5 %), non déclarés (2,5 %), sans religion ou athées (3,8 %).

Du 29 mars au 4 avril
Cuba
Louons le Seigneur de la fête relative à «Mission Cuba : un million
de Bibles» qui s’est tenue à La Havane, en juin 2018. Cet événement
marquait la conclusion d’une initiative quinquennale visant à fournir un
million de Bibles à une Église en croissance rapide, dans cette île des
Caraïbes. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse enseigner
des principes bibliques aux diverses générations.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale (Caraïbes)
Capitale : La Havane
Population : 11 millions
Langue : espagnol.
Religions : catholiques (de nom, 85 %), protestants, Témoins
de Jéhovah, adeptes de la religion juive et de croyances
afro-cubaines.

Danemark
Veuillez prier que notre initiative actuelle de traduction intégrale de la
Bible en danois contemporain porte fruit et permette à bien des gens de
voir l’amour et la vie du message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Copenhague
Population : 5,5 millions
Langue : danois.
Religion : luthériens (75 %).
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Égypte
Nous continuons d’élargir nos possibilités, comme accroître la distribution de la Bible, l’interaction avec la Bible et l’intérêt envers les produits et les initiatives bibliques. Priez quant à notre travail de financement, pour que nous puissions rendre les Saintes Écritures accessibles
et offrir des initiatives essentielles d’interaction avec la Bible.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique-Asie (Moyen-Orient)
Capitale : Le Caire
Population : 95 millions
Langue : arabe.
Religions : musulmans (90 %), chrétiens (10 %).

Du 5 au 11 avril
Salvador
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale
Capitale : San Salvador
Population : 6,1 millions.
Langues : espagnol (officielle), nahuatl (langue de certains
Amérindiens).
• Religions : catholiques (50 %), protestants (36 %), autres groupes
(2 %), sans religion (12 %).

Équateur
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
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Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Quito
Population : 15,2 millions.
Langues : espagnol (officielle), quechua, autres langues
indigènes.
• Religions : catholiques (95 %), autres groupes (5 %).

Érythrée
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Asmara
Population : 5,8 millions
Langues : arabe, tigrinya et anglais (officielles).
Religions : musulmans, chrétiens coptes, catholiques, protestants.

Du 12 au 18 avril
Écosse*, RU
Chaque jour, partout et pour tous, Bible2020.org encourage l’Église à proclamer la Parole de Dieu grâce au pouvoir de la technologie.
Veuillez prier alors que nous collaborons avec des concepteurs d’applis,
avec des entreprises médiatiques et des partenaires de missions pour
amener des milliers de personnes, dans le monde, à interagir avec
les Saintes Écritures pour la première fois ou d’une nouvelle façon
dynamique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Édimbourg
Population : 5,42 millions
Langues : anglais (officielle), gaélique d’Écosse, écossais.
Religions : chrétiens (54 %), sans religion (37 %). En ce qui
concerne les confessions chrétiennes, 32 % des habitants disent
adhérer à l’Église d’Écosse, 16 % se disent catholiques romains.
Un peu plus d’un pour cent se disent musulmans.

* L’Écosse fait partie du Royaume-Uni, ainsi que l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du
Nord. Londres est la capitale du Royaume-Uni.
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Slovaquie
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Bratislava
Population : 5,4 millions
Langue : slovaque (officielle).
Religions : catholiques (65,8 %), athées (11 %), luthériens (8,2
%), autres confessions chrétiennes (3,4 %), autres groupes
(11,6 %).

Slovénie
Veuillez prier que nous puissions conclure une entente avec l’Église
catholique de Slovénie relativement à une question de droits d’auteur
qui reste à régler. Priez pour nos traducteurs, qui préparent la traduction
dynamique du Nouveau Testament. Priez aussi que l’initiative de guérison des traumatismes prenne de l’ampleur, en Slovénie.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Ljubljana
Population : 2,06 millions
Langue : slovène.
Religions : catholiques (60 %), athées et/ou agnostiques (35 %),
orthodoxes (2 %), musulmans (2 %), protestants (1 %).

Du 19 au 25 avril
Espagne
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Madrid
Population : 4 millions
Langues : espagnol, catalan, galicien, basque.
Religions : catholiques romains (94 %), autres groupes (6 %).

États du golfe Persique
Priez quant à l’initiative de guérison des traumatismes. D’abord mise
en œuvre au Bahreïn, en 2017, nous l’élargissons maintenant à d’autres pays du golfe Persique. Priez pour la foire du livre qui se tiendra au
Bahreïn, en mars 2020. Priez aussi pour notre nouvelle initiative, une
adaptation du Nouveau Testament en dialecte arabe du golfe.
Renseignements généraux
• Continent : Asie (Moyen-Orient)
• Capitales : Koweït (État du Koweït), Manama (Bahreïn), Riyad
(Arabie Saoudite), Doha (État du Qatar), Mascate (Oman), Abou
Dhabi (Émirats arabes unis), Sana’a (Yémen)
• Population : 81,6 millions
• Langues : arabe (officielle), mais on y parle l’anglais et de nombreuses langues asiatiques.
• Religions : musulmans (religion officielle), hindous, bouddhistes,
chrétiens.
* La Société biblique des états du golfe Persique s’occupe des sept pays de la Péninsule
arabique : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Yémen et Émirats arabes unis.

États-Unis d›Amérique
Louons Dieu d’offrir l’espoir de sa Parole à ceux et celles qui se
tournent vers lui. Priez quant à un renouveau d’interaction avec les
Saintes Écritures aux É.-U., et en particulier que Dieu bénisse le Faith
and Liberty Discovery Center (centre de découverte de la foi et de la
liberté). Priez quant aux initiatives de traduction biblique et de guérison
des traumatismes fondées sur la Bible.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Amérique du Nord
Capitale : Washington D.C.
Population : 327,2 millions
Langues : anglais (mais on parle 350 langues dans les foyers de
l’Amérique du Nord).
• Religions : chrétiens (70 %), adeptes de la religion juive (1,9 %),
musulmans (9 %), hindous (7 %), sans affiliation (22,8 %).
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Du 26 avril au 2 mai
Estonie
Veuillez demander à Dieu de faire connaître davantage le message de la Bible dans ce pays, surtout parmi les jeunes et les enfants.
Remercions Dieu de l’œuvre accomplie par la Société biblique dans ce
pays.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Tallinn
Population : 1,2 million
Langues : estonien (officielle), russe, ukrainien.
Religions : luthériens (9,9 %), orthodoxes (16,2 %), autres
groupes chrétiens (2,2 %), autres groupes (0,9 %), sans religion
(54,1 %), non déclarés (16,1 %).

Éthiopie
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Addis-Abeba
Population : 102 millions
Langues : amharique (officielle), anglais, oromo, somali, tigrigna,
afar, arabe, entre autres.
• Religions : Éthiopiens orthodoxes (43,5 %), musulmans (33,9 %),
protestants (18,5 %), croyances traditionnelles (2,7 %), catholiques
(0,7 %), autres groupes (0,6 %).

Philippines
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Manille
Population : 103 millions
Langues : filipino et anglais.
Religion : chrétiens (85 %).

Du 3 au 9 mai
Finlande
Veuillez prier que nous puissions achever la nouvelle traduction du
Nouveau Testament en finlandais contemporain. Priez avec nous que
les personnes qui liront cette traduction moderne trouvent la foi, l’espoir
et l’amour. Veuillez prier que les églises et les donateurs continuent de
financer nos initiatives. Priez aussi que les initiatives de publication attirent de plus en plus de gens au message de la Bible.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Helsinki
Population : 5,4 millions
Langues : finlandais et suédois (officielles); d’autres dialectes
lapons sont officiellement reconnus (lapon du Nord, lapon skolt,
lapon inari).
• Religions : luthériens (73 %), chrétiens orthodoxes (1,1 %), autres
groupes (1,6 %), sans religion (24,3 %).

France
Veuillez prier quant au lancement de notre initiative des cours bibliques. Demandez à Dieu de favoriser l’établissement d’une relation
sérieuse et profonde entre l’Alliance biblique française et les églises de
toutes les confessions. Priez aussi que les enfants et les adolescents
interagissent avec les textes bibliques, et que la Bible familiale et la
ZeBible soient bien acceptées.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Paris
Population : 66 millions
Langue : français.
Religions : chrétiens (58 %), sans religion (32 %), musulmans
(7 %), adeptes de la religion juive (1 %), autres groupes (2 %).
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Gabon
Veuillez demander à Dieu de faire connaître davantage le message de la Bible dans ce pays, surtout parmi les jeunes et les enfants.
Remercions Dieu de l’œuvre accomplie par la Société biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Libreville
Population : 1,7 million
Langues : français (officielle), fang et dialectes bantous.
Religions : chrétiens (55-75 %), animistes et musulmans (1 %).

Du 10 au 16 mai
Ghana
Priez pour les initiatives de traduction biblique en cours. Priez pour
les préparatifs en vue de l’Assemblée mondiale que la Société biblique
du Ghana accueillera en 2022. Priez aussi pour les initiatives de la
Société biblique, alors que cette dernière élargit ses activités à d’autres
régions du pays.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Accra
Population : 25,2 millions
Langues : anglais, ga, asante, éwé, fante, bono, dagomba, dangmé, akuapem-twi, entre autres.
• Religions : chrétiens (71,2 %), musulmans (17,6 %), adeptes de
croyances traditionnelles (5,2 %), autres groupes (0,8 %).

Géorgie
Veuillez prier pour la paix, avant et durant les prochaines élections
parlementaires. Demandez à Dieu que nos initiatives de publication et
de distribution influencent bien des gens.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

26

Continent : Europe
Capitale : Tbilissi
Population : 4 millions
Langue : géorgien.
Religions : chrétiens orthodoxes (83,4 %), musulmans (10,7 %),
Arméniens apostoliques (2,9 %), autres groupes (3 %).
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Grèce
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Nous aimerions particulièrement rendre hommage
à Dieu de tout ce que nous avons accompli cette année, malgré la crise
financière. Remercions le Seigneur pour le 200e anniversaire réussi de
la fondation de la Société biblique ionienne. Veuillez prier que les ventes
augmentent. La crise financière actuelle est très grave.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Athènes
Population : 10,82 millions
Langues : grec (officielle), albanais, arménien, turc, bulgare, roumain, romani, dialectes slaves.
• Religions : Grecs orthodoxes (religion officielle, 98 %), musulmans (1,3 %), catholiques (0,46 %), protestants (0,21 %).

Du 17 au 23 mai
Guatémala
Veuillez prier que la mission biblique puisse rejoindre tous les enfants
à risque du Guatémala. Priez aussi que la Bible soit pertinente dans la
vie de jeunes Guatémaltèques et que davantage de gens, dans notre
pays, aient accès à la Bible dans la langue de leur cœur.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale
Capitale : Guatémala
Population : 14 millions
Langues : espagnol, k’iche’, kaqchikel, q’eqchi’, mam, poqomchi,
achi, tz’utujil, q’anjob’al, ixil, akateco, chuj, poqomam, popti, ch’orti’, awakateco, mopan, sakapulteko, tektiteko, sipakapense, uspanteko, garifuna, xinca.
• Religions : catholiques (52,7 %), protestants (30,4 %), autres
groupes (5 %), sans religion (11 %).

Guyane britannique
Veuillez prier pour la Société biblique et l’œuvre qu’elle mène en
Guyane britannique, qu’elle attire davantage de donateurs et qu’elle
tisse davantage de liens avec les églises. Priez aussi que nos initiatives
soient utiles à de nombreux publics cibles comme les femmes, les enfants, les détenus et les réfugiés.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Georgetown
Population : 777 800
Langues : anglais, créole guyanais.
Religions : chrétiens, hindous, musulmans, autres groupes.

Guyane française
Demandez à Dieu de nous orienter et de nous accorder de la sagesse pour que le message de vie de la Bible puisse rejoindre les habitants
de la Guyane française. Remercions et louons Dieu de nos bénévoles.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Cayenne
Population : 217 000
Langues : français, créole guyanais.
Religions : chrétiens (catholiques et protestants), autres groupes.

Du 24 au 30 mai
Guinée
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Conakry
Population : 10,8 millions
Langues : français (officielle), chaque groupe ethnique ayant sa
propre langue.
• Religions : musulmans (85 %), chrétiens (8 %), croyances indigènes (7 %).

Haïti
Nous œuvrons dans un endroit difficile, mais le Seigneur nous a jusqu’à présent préservés. Nous louons Dieu de sa protection quotidienne.
Veuillez prier quant à l’élaboration de nos initiatives et à la sécurité de
notre lieu de travail et des membres de notre personnel. Priez également pour Haïti et pour nos dirigeants.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale (Caraïbes)
Capitale : Port-au-Prince
Population : 9,8 millions
Langues : créole haïtien, français.
Religions : catholiques (56,8 %), protestants (29,6 %), sans religion (5,5 %), autres groupes (3 %).

Pays-Bas
Veuillez prier que notre nouvelle Bible pour adolescents et son puissant message rejoignent les jeunes. Remercions Dieu que nous puissions appuyer des initiatives de Bible numérique aux Pays-Bas, dans la
région parlant néerlandais de la Belgique et de part le monde, ainsi que
pour chaque donateur et donatrice grâce à qui tout cela est possible.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Amsterdam
Population : 17 millions
Langues : néerlandais (frison dans une province).
Religions : les habitants des Pays-Bas ont été majoritairement
chrétiens jusque vers la fin du 20e siècle. Bien que la diversité religieuse demeure, l’affiliation religieuse a diminué. Aux Pays-Bas,
50 % des habitants ont une affiliation religieuse, mais moins de
20 % fréquentent régulièrement une église.

Du 31 mai au 6 juin
Honduras
Veuillez demander à Dieu de nous accorder la sagesse de rendre
la Parole de Dieu pertinente, surtout quant aux enfants et aux jeunes.
Demandez à Dieu de protéger notre équipe, puisque nous vivons dans
l’une des villes les plus violentes au monde. Le meurtre et le vol sont
notre lot quotidien.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale
Capitale : Tegucigalpa
Population : 8,2 millions
Langue : espagnol.
Religions : catholiques (65 %), protestants (35 %).
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Hong Kong*
Louons le Seigneur pour l’unité et la croissance des chrétiens engendrées par la version révisée de la Bible Chinese Unified, ainsi que pour
la fête du centenaire de cette dernière, l’an dernier.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale :
Population : 7,1 millions
Langues : cantonnais, anglais.
Religions : chrétiens (12 %), bouddhistes et taoïstes, musulmans,
hindous.

* Région administrative spéciale de la République populaire de Chine.

Hongrie
Nous remercions Dieu de la récente révision de la Bible Károli, de
nos initiatives de distribution de la Bible, du concours biblique en ligne
et de Bible 2020. Veuillez prier que les gens acceptent bien ces choses.
Veuillez prier aussi quant au progrès de la traduction en langue des
signes, pour tous les cœurs que nous touchons et pour notre équipe.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Budapest
Population : 10 millions
Langue : hongrois.
Religions : catholiques (37,2 %), presbytériens (2,2 %), Grecs
catholiques (1,8 %), autres groupes (1,9 %), sans religion (18,2 %),
non déclarés (27,2 %).

Du 7 au 13 juin
Île de la Réunion
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Afrique
Capitale : Saint-Denis
Population : 839 500
Langues : français et créole.
Religion : chrétiens (86 %).
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Île Rodrigues (île autonome et territoire
de Maurice)
Veuillez prier quant à la cause biblique dans ce pays, pour que le
message de la Bible puisse atteindre la population. Demandez à Dieu
d’orienter le travail effectué par le personnel de la Société biblique, de
façon à ce que nous puissions rendre la Parole accessible en formats
qui amèneront des gens de tous âges à interagir avec elle.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Port Mathurin
Population : 41 000
Langues : français, anglais, créole.
Religion : chrétiens (99 %).

Îles Caïmans
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale (Caraïbes)
Capitale : George Town
Population : 53 700
Langues : anglais (officielle), espagnol, filipino, entre autres.
Religions : protestants (67,8 %), catholiques romains (14,1 %),
Témoins de Jéhovah (1,9 %), autres groupes (7 %), sans religion
(9,3 %), non déclarés (0,7 %).

* La Société biblique des Antilles s’occupe des pays suivants : Jamaïque, Bahamas, Bélize, Îles
Turks et Caicos, Îles Caïmans.

Du 14 au 20 juin
Comores
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Moroni
Population : 737 000
Langues : arabe, français, shikomori (comorien).
Religions : musulmans (98,3 %), autres groupes (1,6 %), sans
religion (0,1 %).

Îles Féroé
Veuillez prier quant à notre traduction complète de la Bible et pour la
révision du Nouveau Testament contemporain.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Thorshavn
Population : 52 000
Langue : féroïen.
Religion : chrétiens (89,3 %, en majorité luthériens).

Maurice
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique de l’Est
Capitale : Port Louis
Population : 1,3 million
Langues : anglais (officielle, parlé par moins d’un pour 100 de la
population), français, créole, bhojpouri, entre autres.
• Religions : hindous (48,5 %), catholiques (26,3 %), musulmans
(17,3 %), autres religions chrétiennes (6,4 %), autres groupes (0,6
%), sans religion (0,7 %), non déclarés (0,1 %).

Du 21 au 27 juin
Îles Turks et Caicos*
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale (Caraïbes)
Capitale : Cockburn Town
Population : 47 750
Langue : anglais.
Religions : protestants (72,8 %), catholiques romains (11,4 %),
Témoins de Jéhovah (1,8 %), autres groupes (14 %).

Inde
Veuillez prier quant au lancement de Bible 2020 et pour les initiatives
s’adressant aux enfants et aux jeunes : 5 000 enfants; 5 000 jeunes;
5 000 jeunes ambassadeurs de la Société biblique de l’Inde. Priez aussi
que nous ayons davantage de production et de distribution de la Bible.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : New Delhi
Population : 1,37 milliard
Langues : hindi, anglais (principales); assamese, bengali, chhattisgarhi, garo, gujarati, kannada, kashmiri, khasi, kokborok, konkani, malaisalam, manipuri, marathi, maithili, mizo, nepali, odiya,
punjabi, santhali, tamoul, telugu, ourdou, sanskrit, adi, angami, ao,
bojpuri, chakkesang, kuki, konyak, nagamese, nicobarese (mônkhmer) phom, sumi, etc.
• Religions : hindous (82 %), musulmans (12,1 %), chrétiens
(2,3 %), sikhs (1,9 %), bouddhistes (0,8 %), djains (0,4 %), autres
groupes (0,4 %), non déclarés (0,1 %).

Indonésie
Priez pour l’office d’Action de grâces fêtant les 66 ans de la Société
biblique indonésienne qui se tiendra en février 2020. Priez quant à la
mise en œuvre d’initiatives d’alphabétisation dans la région de Sumba
Est, en 2020.
Priez aussi quant au financement, pour que nous puissions, grâce à
l’initiative de la «Bible avec amour», distribuer des Bibles dans des régions éloignées de l’Indonésie.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Djakarta
Population : 261,1 millions
Langue : indonésien.
Religions : musulmans (85,1 %), protestants (9,2 %), catholiques
(3,5 %), hindous (1,8 %), bouddhistes (0,4 %).
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Du 28 juin au 4 juillet
Angleterre et Pays de Galles*
En 2020, nous allons produire un film à 360˚ racontant l’histoire de la
Bible dans les villes et les municipalités de la Grande-Bretagne. Nous
sommes également en train de produire une ressource fondée sur les
genres spirituels, pour permettre aux communicateurs de la Bible de
mieux interagir avec leurs auditoires. Nous continuons d’élargir notre
initiative de communication narrative «Ouvrir le Livre».
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Londres, Cardiff
Population : 58,6 millions
Langues : anglais, gallois, manx, cornique.
Religions : chrétiens (59,1 %), sans affiliation (31,2 %), autres
groupes (9,7 %).

* L’Angleterre et le Pays de Galles font partie du Royaume-Uni, de même que l’Écosse et l’Irlande
du Nord. Londres est la capitale du Royaume-Uni.

Iraq
La situation difficile qui prévaut en Iraq, en particulier les difficultés vécues par les Iraquiens chrétiens, ne nous empêche pas d’avoir
confiance en Dieu et en sa grâce. Veuillez prier quant à la distribution
de la Bible dans le nord et le sud de l’Iraq, quant à l’initiative de guérison des traumatismes et pour le personnel de la Société biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie (Moyen-Orient)
Capitale : Bagdad
Population : 38 millions
Langue : arabe.
Religions : musulmans (95 %), chrétiens (5 %).

Irlande
Nous sommes reconnaissants des ressources tant financières
qu’humaines que nous avons reçues. Priez pour l’appli Bible 2020, alors
que nous collaborons avec la Société biblique d’Irlande du Nord pour
accomplir la vision de rendre les Saintes Écritures accessibles à tous.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Dublin
Population : 4,7 millions
Langues : irlandais et anglais (officielles); gaélique.
Religions : catholiques (84,7 %), fidèles de l’Église d’Irlande
(2,7 %), autres groupes chrétiens (2,7 %), musulmans (1,1 %), autres groupes (1,7 %), sans religion (5,7 %), non déclarés (1,5 %).

Irlande du Nord*
Priez quant à l’appli Bible 2020 dont nous faisons la promotion, en
demandant au Seigneur que les gens s’en servent. Priez que Dieu
accroisse notre bassin de donateurs et donatrices, qu’il affermisse nos
liens avec les églises et que davantage de gens travaillent bénévolement avec nous. Priez pour les membres du personnel de notre bureau
et notre secrétaire générale, Catherine Little.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Belfast
Population : 1,87 million
Langue : anglais.
Religions : protestants (42 %), catholiques (41 %), autres groupes
(17 %).

* L’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, ainsi que l’Angleterre, le Pays de Galles et
l’Écosse. Londres est la capitale du Royaume-Uni.

Du 5 au 11 juillet
Islande
Veuillez demander à Dieu de faire connaître davantage le message de la Bible dans ce pays, surtout parmi les jeunes et les enfants.
Remercions Dieu de l’œuvre accomplie par la Société biblique dans ce
pays.
Renseignements généraux
• Continent : Europe (île du nord de l’Atlantique, entre le Groenland
et la Norvège)
• Capitale : Reykjavik
• Population : 334 250
• Langue : islandais.
• Religions : luthériens (73,8 %), catholiques (3,6 %), fidèles
de l’Église libre de Reykjavik (2,9 %), fidèles de l’Église libre
de Hafnarfjorour (2 %), assemblée indépendante (1 %), autres
groupes (3,9 %), sans religion (5,6 %), non déclarés (7,2 %).
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Israël
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie (Moyen-Orient)
Capitale : Jérusalem
Population : 7,5 millions
Langues : hébreu, arabe.
Religions : adeptes de la religion juive (75,1 %), musulmans (17,4
%), chrétiens (2 %), adeptes de la croyance druze (1,6 %), autres
groupes (3,9 %).

Italie
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Rome
Population : 61,2 millions
Langues : italien (officielle); minorités parlant allemand, français et
slovène.
• Religions : chrétiens (80 % [en majorité catholiques, plus de très
petits groupes de protestants et de Témoins de Jéhovah]), musulmans (entre 800 000 et 1 000 000), athées et agnostiques (20 %).

Du 12 au 18 juillet
Jamaïque*
Louons le Seigneur de l’aide que nous obtenons et continuons de recevoir de la part de nos partenaires et collègues de la Société biblique.
Veuillez prier que nos stratégies permettent d’accroître le financement
et notre présence dans les médias sociaux et de bien exécuter nos
initiatives.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale (Caraïbes)
Capitale : Kingston
Population : 2,8 millions
Langues : anglais, créole jamaïcain.
Religions : chrétiens (64 % [protestants, 62 %; catholiques romains : 2 %]), Témoins de Jéhovah (2 %), sans religion (3 %), autres groupes (10 %).

* La Société biblique des Antilles s’occupe des pays suivants : Jamaïque, Bahamas, Bélize, Îles
Turks et Caicos, Îles Caïmans.

Japon
Veuillez prier que la Bible en version interconfessionnelle qu’offre la
Société biblique du Japon, soit la plus récente traduction biblique en japonais, connaisse une vaste diffusion. Priez que la transition au niveau
du leadership et la réorganisation subséquente de l’organisme s’effectuent en douceur. Priez aussi pour la mission de la Société biblique pour
ce qui est de distribuer la Parole de Dieu au Japon.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Tokyo
Population : 126 millions
Langues : japonais.
Religions : shintoïstes (47 %), bouddhistes (43 %), autres groupes
(9 %), chrétiens (1 %).

Jordanie
Veuillez prier quant au projet de la Société biblique de Jordanie d’établir un centre d’œuvre chrétienne (un lieu multifonctionnel où servir
Dieu) au cœur d’Amman, la capitale du pays, un endroit achalandé où
tant la Bible que la Société biblique seront beaucoup plus accessibles.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie (Moyen-Orient)
Capitale : Amman
Population : 9,7 millions
Langue : arabe.
Religions : musulmans (97,2 %), chrétiens (en majorité Grecs
orthodoxes, 2,2 %), bouddhistes (0,4 %), autres groupes (0,3 %).
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Du 19 au 25 juillet
Laos
Veuillez prier pour nos initiatives d’alphabétisation et quant à la formation des membres de notre personnel, pour que ces derniers puissent
mener à bien nos initiatives d’alphabétisation, de traduction, de distribution et de publication.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Vientiane
Population : 6,75 millions
Langue : laotien.
Religions : bouddhistes (64,7 %), chrétiens (1,7 %), sans religion
(31,4 %), autres groupes et/ou non déclarés (2,1 %) (estim. de
2015).

Lesotho
Nous remercions Dieu des membres compétents de notre Conseil
d’administration et de l’appui soutenu que nous recevons des églises.
Veuillez demander à Dieu de la paix, de la sagesse et de l’orientation
quant à notre gouvernement.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Maseru
Population : 1,9 million
Langues : anglais, sesotho.
Religions : chrétiens (80 %), croyances indigènes (20 %).

Lettonie
Veuillez prier pour la révision de la Bible en letton et que cela engendre de l’unité entre les églises.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Riga
Population : 1,92 million
Langue : letton
Religions : chrétiens (62,6 %)*, sans religion (36,7 %), autres
groupes (0,7 %).
• *Russes orthodoxes (19,7 %), catholiques romains (18,5 %), protestants (17,8 %), orthodoxes vieux-croyants (6,1 %), petites confessions chrétiennes (0,5 %). Source : ISSP, 2015.
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Du 26 juillet au 1er août
Liban
Veuillez prier pour nos centres d’excellence, lesquels servent l’Église du Moyen-Orient en offrant la Parole de Dieu et son pouvoir de
transformation par l’entremise de traductions, de publications, d’applis
numériques, de distribution de la Bible, d’interaction et de l’initiative de
guérison des traumatismes, en vue d’aider des enfants, des jeunes et
des adultes. Priez aussi pour nos donateurs et les membres de notre
personnel.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Asie (Moyen-Orient)
Capitale : Beyrouth
Population : 4,5 millions
Langues : arabe (officielle), dialectes arabes libanais, français et
anglais comme langues secondes.
• Religions : musulmans et minorité d’adeptes de la croyance druze
(59,6 %), chrétiens (40,4 %).

Libéria
Veuillez demander à Dieu de nous aider à concevoir des stratégies
en vue d’établir de meilleurs rapports et partenariats avec les églises
du Libéria, pour que ces dernières comprennent leur besoin de soutenir
notre œuvre. Priez que les ventes et la distribution augmentent.
Demandez au Seigneur d’aider le pays à reconstruire son économie
languissante.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Monrovia
Population : 4,9 millions
Langues : anglais (officielle), plus de 16 langues indigènes.
Religions : chrétiens (85,6 %), musulmans (12,2 %), adeptes de
croyances traditionnelles (0,6 %), autres groupes (0,2 %), sans
religion (1,4 %).

Libye
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
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Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Tripoli
Population : 6,7 millions
Langues : arabe (officielle); anglais et italien largement compris
par les classes instruites.
• Religions : musulmans (en majorité sunnites, 97 %), autres groupes (3 %).

Du 2 au 8 août
Lituanie
Veuillez continuer de prier pour la traduction du Nouveau Testament
tant en lituanien moderne qu’en langue des signes. Remercions Dieu
de la passion, du dévouement et des progrès de notre personnel. Priez
aussi que le «concours de photographie vivante», lequel permet à des
enfants de transmettre le message de la Bible par des photos, prenne
de l’ampleur.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Vilnius
Population : 2,8 millions
Langue : lituanien.
Religions : catholiques (77 %), orthodoxes (4 %), anciens orthodoxes (1 %), protestants (1 %).

Macédoine
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Europe
Capitale : Skopje
Population : 2,1 millions
Langues : macédonien, albanais.
Religions : Macédoniens orthodoxes (64,7 %), musulmans
(33,3 %), autres groupes chrétiens (0,37 %), autres groupes et/ou
non déclarés (1,63 %).
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Madagascar
La Société biblique malgache va fêter son 55e anniversaire et les
185 ans de la version malgache de la Bible (la plus ancienne Bible en
Afrique). Veuillez donc prier que les habitants de Madagascar trouvent
Jésus-Christ grâce à l’œuvre biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Antananarivo
Population : 26 millions
Langues : malgache, français et anglais.
Religions : chrétiens, musulmans.

Du 9 au 15 août
Malaisie
Veuillez demander à Dieu de faire connaître davantage le message de la Bible dans ce pays, surtout parmi les jeunes et les enfants.
Remercions Dieu de l’œuvre accomplie par la Société biblique dans ce
pays.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Kuala Lumpur
Population : 29,1 millions
Langues : malais, anglais, chinois, tamoul.
Religions : musulmans (60 %), bouddhistes (27 %), chrétiens
(10 %), hindous et autres groupes (3 %).

Malawi
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Lilongwe
Population : 17,6 millions
Langues : anglais (officielle), chewa.
Religions : chrétiens (82,6 %), musulmans (13 %), autres groupes
(1,9 %), sans religion (2,5 %).
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Mali
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Bamako
Population : 14,5 millions
Langues : français (officielle), bambara, peul, dogon, entre autres. Le Mali compte 13 langues nationales en plus de la langue
officielle.
• Religions : musulmans (94,8 %), chrétiens (2,4 %), animistes
(2 %), sans religion (0,5 %), non déclarés (0,3 %).

Du 16 au 22 août
Malte
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Valetta
Population : 409 000
Langues : maltais, anglais.
Religions : catholiques (85 %), autres groupes chrétiens (12 %),
musulmans (3 %).

Maroc
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Rabat
Population : 32,3 millions
Langues : arabe (officielle), langues berbères, français.
Religions : musulmans (99 %), autres groupes (1 %).

Mexique
Veuillez prier pour la cause biblique dans ce pays, de sorte que le
message de la Bible puisse rejoindre tous les habitants. Demandez à
Dieu d’orienter les membres du personnel de la Société biblique dans
leur travail visant à rendre la Parole disponible en formats qui sauront
intéresser les gens de tous âges.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Nord
Capitale : Mexico
Population : 114 millions
Langues : espagnol, langues indigènes (minorités).
Religions : catholiques (82,7 %), pentecôtistes (1,6 %), Témoins
de Jéhovah (1,4 %), autres églises évangéliques (5 %), autres
groupes (1,9 %), sans religion (4,7 %), non déclarés (2,7 %) (estim. de 2010).

Du 23 au 29 août
Myanmar
Veuillez demander à Dieu la paix et la démocratie, pour que nous
puissions bâtir une nation où l’œuvre biblique puisse s’effectuer librement. Priez aussi pour nos huit premières initiatives de traduction biblique. Demandez à Dieu de nous aider à distribuer la Bible aux gens très
pauvres de notre pays.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Naypyidaw
Population : 54,34 millions
Langue : birman (officielle).
Religions : bouddhistes (86 %), chrétiens (6,3 %), autres groupes.
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Mozambique
Remercions Dieu du lancement des quatre Évangiles et du livre
des Actes en chuwabu. Louons Dieu de l’accord de paix conclu entre
le gouvernement et le groupe Renamo, lequel a mis fin aux hostilités
qui ravageaient le pays depuis 2013. Demandez à Dieu que nos initiatives de traduction biblique en xirhonga, emakhuwa, xichangana,
makhuwa-marrevone, cibalke et manyawa soient viables. Priez quant à
l’initiative TAZI, laquelle se répand au Mozambique et risque de nuire à
l’évangélisation.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Maputo
Population : 28,86 millions
Langues : portugais, emakhuwa, cisena, xironga, xichangana,
élomwé, cishona, xitswa, cicopi, kimwani, cinyungwe, ciyao, shimakonde, ekoti, kimwani, swahili, swazi, zulu, entre autres.
• Religions : catholiques (28,4 %), musulmans (17,9 %), chrétiens
sionistes (15,5 %), protestants (12,2 %), autres groupes (6,7 %),
sans religion (18,7 %), non déclarés (0,7 %).

Mongolie
Veuillez demander à Dieu de faire connaître davantage le message de la Bible dans ce pays, surtout parmi les jeunes et les enfants.
Remercions Dieu de l’œuvre accomplie par la Société biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Asie
Capitale : Oulan-Bator
Population : 3,1 millions
Langue : mongol.
Religions : bouddhistes (53 %), athées (38 %), chrétiens (3 %),
adeptes du chamanisme (3 %), musulmans (3 %).
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Du 30 août au 5 septembre
Moldova
Veuillez prier que la Parole de Dieu touche tous les habitants de
Moldova, en un format approprié et en une langue qu’ils puissent comprendre, grâce à nos initiatives. Priez pour nos partenaires également.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Chisinau
Population : 3,5 millions
Langues : moldave, roumain, russe, ukrainien, gagaouze, bulgare,
romani.
• Religions : chrétiens orthodoxes (93 %), protestants (2 %), autres
groupes (5 %).

Namibie
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Windhoek
Population : 2,1 millions
Langues : anglais, afrikaans, oshiwambo, nama-damara, otjiherero, kavango.
• Religion : en majorité chrétiens.

Nauru
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
• Continent : Océanie (Pacifique Sud)
• Capitale : Nauru n’a pas de capitale officielle, mais les ministères
du gouvernement se trouvent dans le district de Yaren.
• Population : 11 500
• Langue : nauruan.
• Religions : chrétiens (92,63 %), autres (7,37 %).

Alliance biblique universelles

45

Du 6 au 12 septembre
Népal
Veuillez prier pour le succès de la traduction, de la production et de
la distribution de la Bible en népalais ainsi que pour les ressources connexes à l’intention des locuteurs du népalais. Priez quant aux initiatives
d’interaction avec les Saines Écritures, en particulier pour celles élaborées par des organismes holistiques. Priez que la Société biblique du
Népal obtienne le financement dont elle a besoin pour mener à bien ses
initiatives.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Katmandou
Population : 29 millions
Langues : népalais (officielle).
Religions : hindous (80 %), bouddhistes (11 %), musulmans
(4,2 %), chrétiens (1,4 %).

Niger
Veuillez prier que Dieu protège notre nation contre les groupes djihadistes comme Boko Haram. Priez aussi que les églises appuient la
Société biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Niamey
Population : 16,89 millions
Langues : français (officielle), hausa, djerma.
Religions : musulmans (80 %), autres groupes (20 %).

Nigéria
Priez que Dieu accélère nos initiatives de traduction, pour que les
locuteurs des diverses langues parlées dans notre pays aient accès à la
Parole de Dieu dans leur langue maternelle. Priez que nous puissions
distribuer la Parole de Dieu et ainsi transformer des vies. Priez que les
églises du Nigéria nous appuient davantage.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Afrique
Capitale : Abuja
Population : 190 millions
Langues : anglais, yoruba, hausa, igbo (principales).
Religions : chrétiens (48,9 %), musulmans (48,3 %).
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Du 13 au 19 septembre
Nioué
Veuillez prier pour la cause biblique dans ce pays, pour que le message de la Bible puisse rejoindre la population. Demandez à Dieu
d’orienter le travail effectué par le personnel de la Société biblique de
façon à ce que la Parole soit rendue accessible en formats intéressants
pour tous les groupes d’âge.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Océanie (Pacifique Sud)
Capitale : Alofi
Population : 1 400
Langue : niuean.
Religions : chrétiens (89 %), autres (6 %), sans religion (2 %).

Norvège
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Oslo
Population : 4,7 millions
Langues : norvégien (bokmal, nynorsk), sami (du nord, du sud,
lule).
• Religions : chrétiens (83 %), musulmans (2 %), autres groupes
(1 %).

Nouvelle-Zélande
Veuillez prier pour la cause biblique dans ce pays, que le message de
la Bible puisse rejoindre la population. Demandez à Dieu d’orienter le
travail effectué par le personnel de la Société biblique de façon à ce que
la Parole soit rendue accessible en formats intéressants pour tous les
groupes d’âge.
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Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Océanie
Capitale : Wellington
Population : 4,3 millions
Langues : anglais, maori, langue des signes (officielles); samoan
et autres langues des îles du Pacifique et des migrants.
• Religions : chrétiens (44,3 %), hindous (2 %), chrétiens maori
(1,3 %), bouddhistes (1 %), musulmans (1 %), autres et/ou sans
religion (39,9 %), non déclarés (10,5 %).

Du 20 au 26 septembre
Pacifique Sud* – Fidji
Veuillez demander à Dieu de faire connaître davantage le message de la Bible dans ce pays, surtout parmi les jeunes et les enfants.
Remercions Dieu de l’œuvre accomplie par la Société biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Océanie
Capitale : Suva
Population : 900 000
Langues : anglais, fidjien, hindi fidjien.
Religions : chrétiens, hindous, musulmans, autres groupes.

* La Société biblique du Pacifique Sud s’occupe de 16 pays.

Palestine
Veuillez prier pour la nouvelle stratégie et la nouvelle structure que
la Société biblique palestinienne va mettre en œuvre en 2020, en vue
d’offrir un service «amélioré et mieux ciblé». Demandez à Dieu de
nous accorder de nouvelles occasions d’interaction et de collaboration
avec l’Église et la société palestiniennes. Priez aussi pour la paix à
Jérusalem et pour le peuple palestinien qui souffre.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Asie (Moyen-Orient)
Capitale : Jérusalem-Est (politique), Ramallah (administrative)
Population : 4,5 millions
Langue : arabe.
Religions : musulmans (majorité), chrétiens, samaritains.
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Panama
Veuillez demander à Dieu de faire connaître davantage le message de la Bible dans ce pays, surtout parmi les jeunes et les enfants.
Remercions Dieu de l’œuvre accomplie par la Société biblique dans ce
pays.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale
Capitale : Panama
Population : 3,5 millions
Langues : espagnol, kuna, gnabé (officielles).
Religions : catholiques (73 %), protestants (20 %),
autres groupes (7 %).

Du 27 septembre au 3 octobre
Papouasie–Nouvelle-Guinée
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Océanie
Capitale : Port Moresby
Population : 6,3 millions
Langues : tok pisin, anglais et hiri motu (officielles); environ 700
dialectes indigènes.
• Religions : protestants (69,4 %), catholiques (27 %), autres groupes (3,6 %).

Pakistan
Veuillez prier pour notre futur secrétaire général, le rév. Azhar Mustaq.
Priez pour nos initiatives de traduction et d’alphabétisation et nos concours bibliques. Enfin, priez pour notre sécurité, notre pays et notre
gouvernement.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Islamabad
Population : 197 millions
Langue : ourdou.
Religions : musulmans, chrétiens, hindous, sikhs.
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Paraguay
Veuillez prier pour la cause biblique dans ce pays, pour que le message de la Bible puisse rejoindre la population. Demandez à Dieu d’orienter le travail effectué par le personnel de la Société biblique de façon à
ce que la Parole soit rendue accessible en formats intéressants pour
tous les groupes d’âge.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Asunción
Population : 6,5 millions
Langues : espagnol, guarani.
Religions : catholiques (89,6 %), protestants (6,2 %), autres groupes (4,2 %).

Du 4 au 10 octobre
Pérou
Veuillez prier pour les initiatives de traduction en machiganga et en
quechua apurima. Priez pour l’initiative «Pain de vie» qui nourrit spirituellement et matériellement des enfants pauvres. Priez également que
nous puissions accomplir notre mission de transformer des vies et la
société grâce aux valeurs bibliques, au Pérou.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Lima
Population : 33 millions
Langues : espagnol, quechua.
Religions : catholiques (81,3 %), protestants (12,5 %), autres
groupes (3,3 %), sans religion (2,9 %).

Pologne
Veuillez prier que les jeunes, dans notre pays, reconnaissent avoir
besoin de la Parole de Dieu, et quant à la distribution gratuite du
Nouveau Testament dans des écoles et des églises. Demandez à Dieu
de nous amener des donateurs relativement à cette initiative et que
cette dernière soit bien accueillie par les élèves et les enseignants.
Remercions Dieu pour la distribution de la Bible œcuménique, en
Pologne.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Varsovie
Population : 38,4 millions
Langue : polonais.
Religions : catholiques (87 %), chrétiens orthodoxes (0,5 %), protestants (0,4 %), musulmans (0,05 %), autres groupes (9,55 %),
sans religion (2,5 %).

Porto Rico
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale (Caraïbes)
Capitale : San Juan
Population : 3,9 millions
Langues : espagnol, anglais.
Religions : catholiques (85 %), protestants et autres groupes
(15 %).

Du 11 au 17 octobre
Portugal
En 2019, nous avons fêté les 200 ans de la première édition intégrale
de la Bible, soit la traduction João Ferreira de Almeida, la plus ancienne
traduction de la Bible en portugais. La Société biblique a donc élaboré
diverses initiatives en collaboration avec des églises, des universités et
des agences gouvernementales, que nous voulons poursuivre en 2020.
Veuillez prier à ce sujet.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Lisbonne
Population : 10 millions
Langue : portugais.
Religions : catholiques (81 %), protestants (3,3 %), autres groupes (0,6 %), sans religion (6,8 %), non déclarés (8,3 %).
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Kenya
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Nairobi
Population : 44 millions
Langues : anglais et kiswahili (officielles), 53 autres langues.
Religions : chrétiens (83 % [protestants, 47,7 %; catholiques,
23,4 %; autres chrétiens, 11,9 %]), musulmans (11,2 %), adeptes
de croyances traditionnelles (1,7 %), autres religions (1,6 %), sans
religion (2,4 %), non déclarés (0,2 %).

Kirghizistan
L’islam se répand de plus en plus au Kirghizistan. Veuillez prier que le
pays reçoive le vrai Dieu.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Bichkek
Population : 5,4 millions
Langues : kirghize, russe.
Religions : musulmans (plus de 30 %), chrétiens (12 à 14 %),
autres groupes (5 %).

Du 18 au 24 octobre
République centrafricaine
Veuillez prier pour le retour définitif à la paix dans notre pays. Plus de
30 années de guerre ont sacrifié une génération entière. Demandez à
Dieu de nous aider à acheter un véhicule, notre travail étant très difficile
sans cela. Priez aussi pour les élections législatives et présidentielles
de 2020. Enfin, priez pour les employés de la Société biblique, qui travaillent en milieux dangereux.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Afrique
Capitale : Bangui
Population : 4,74 millions
Langues : anglais, sangho, langues tribales.
Religion : chrétiens (70 %).

LIVRET DE PRIÈRE DE 2020

République démocratique du Congo
(anciennement le Zaïre)
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique rejoigne tous les habitants, et
donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Kinshasa
Population : 73,5 millions
Langues : français (officielle), lingala (langue franque et du commerce), kingwana, kikongo, tshiluba.
• Religions : catholiques romains (50 %), protestants (20 %), kimbanguistes (10 %), musulmans (10 %), autres groupes (10 %).

République du Congo (Congo-Brazzaville)
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Brazzaville
Population : 4,49 millions
Langues : français (officielle), lingala et monokutuba (langues
franques et du commerce), nombreuses langues et dialectes
locaux.
• Religions : catholiques romains (33,1 %), chrétiens renouvelés
(22,3 %), protestants (19,9 %), musulmans (1,6 %), kimbanguistes
(1,5 %), autres groupes (10,3 %), sans religion (11,3 %).

Du 25 au 31 octobre
République dominicaine
Veuillez remercier le Seigneur de nous avoir permis de toucher des
vies à l’aide de sa Sainte Parole grâce à plusieurs initiatives : «Une
Bible dans chaque sac d’écolier», «Des Bibles plutôt que des armes» et
«Entendre Dieu», entre autres. Priez pour notre pays et notre équipe,
que Dieu nous aide à propager sa Parole à ceux et celles qui en ont
besoin.

Alliance biblique universelles

53

Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique centrale (Caraïbes)
Capitale : Saint-Domingue
Population : 10,77 millions
Langue : espagnol.
Religions : catholiques (70 %), protestants (28 %), autres groupes
(2 %).

République tchèque
Veuillez prier pour les huit employés de la Société biblique tchèque,
qui veillent à ce que la Bible soit disponible pour toutes les églises et
tous les habitants de la République tchèque. Priez quant à nos initiatives spéciales, en particulier quant aux éditions bilingues du Nouveau
Testament à l’intention des jeunes.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Prague
Population : 10,6 millions
Langue : tchèque.
Religions : agnostiques (59 %), catholiques (27 %), protestants
(14 %).

Roumanie
Veuillez prier que la poursuite judiciaire relative aux droits d’auteur de
la Bible Cornilescu se règle, une situation qui traîne depuis sept ans.
Priez que nos initiatives et nos activités de publications se poursuivent.
Demandez aussi à Dieu une saine collaboration avec toutes les églises
affiliées.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Europe
Capitale : Bucarest
Population : 19 millions
Langue : roumain.
Religions : chrétiens orthodoxes orientaux (86,4 %), protestants
(5,8 %), catholiques (4,6 %), autres groupes (3,11 %).
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Du 1er au 7 novembre
Rwanda
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique rejoigne tous les habitants, et
donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Kigali
Population : 11,6 millions
Langues : kinyarwanda, anglais, français.
Religions : catholiques (49,5 %), protestants (39,4 %), autres
groupes chrétiens (4,5 %), musulmans (1,8 %), animistes (0,1 %),
autres groupes (0,6 %), sans religion (3,6 %), non déclarés (0,5
%).

Russie
Notre entrepôt sera démoli l’an prochain, étant situé sur le parcours
d’une nouvelle autoroute que la ville de Moscou va construire. Veuillez
prier que le conseil de la ville nous accorde un terrain semblable où reconstruire : c’est très important pour le développement de notre œuvre,
en Russie.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Moscou
Population : 146 millions
Langues : russe (officielle), tatar, allemand, ukrainien, entre
autres.
• Religions : Russes orthodoxes (15-20 %), musulmans (10-15 %),
autres groupes chrétiens (2 %).

Sénégal
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.

Alliance biblique universelles

55

Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Dakar
Population : 12,9 millions
Langues : français (officielle), wolof, jola, bambara, entre autres.
Religions : musulmans (soufis, 94 %), chrétiens (en majorité catholiques, 5 %), croyances indigènes (1 %).

Du 8 au 14 novembre
Sierra Leone
Veuillez prier pour la paix et la stabilité économique. Que Dieu oriente
les autorités du Sierra Leone et leur accorde de la sagesse. Priez que
nos partenaires continuent de s’intéresser à notre œuvre.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Freetown
Population : 7 millions
Langues : anglais (officielle), créole, mendé, limba, temné.
Religions : musulmans (60 %), croyances traditionnelles (30 %),
chrétiens (10 %) (estim. de 1993).

Serbie
Veuillez prier pour la cause biblique dans ce pays, pour que le message de la Bible puisse rejoindre la population. Demandez à Dieu d’orienter le travail effectué par le personnel de la Société biblique de façon à
ce que la Parole soit rendue accessible en formats intéressants pour
tous les groupes d’âge.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Belgrade
Population : 7,2 millions
Langues : serbe (officielle, 83,3 %), hongrois, bosnien, entre
autres.
• Religions : Serbes orthodoxes (88,1 %), catholiques (5 %), musulmans (3,1 %), protestants (1 %), athées (1,1 %), autres groupes
(0,8 %), sans religion (4,7 %), non déclarés ou inconnus (4,5 %).

Seychelles
Veuillez prier quant à la construction de la Maison de la Bible, en
2020, quant à la paix et à la stabilité durant les élections nationales de
2020, que les jeunes évitent la drogue et la prostitution, et pour l’unité
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familiale et la prospérité dans notre pays. Priez également pour l’initiative de guérison des traumatismes.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique (océan Indien)
Capitale : Victoria
Population : 90 000
Langues : créole seselwa, anglais, français.
Religions : catholiques (76,2 %), protestants (10,6 %), autres groupes chrétiens (2,4 %), hindous (2,4 %), musulmans (1,6 %), autres
groupes (1,1 %), non déclarés (4,8 %), sans religion (0,9 %).

Du 15 au 21 novembre
Syrie
Remercions Jésus du soutien que nous avons obtenu l’an dernier.
Veuillez prier quant à la sécurité, sur nos routes. Remercions Dieu de sa
Sainte Parole et que cette dernière se distribue dans toutes les régions
de notre pays, grâce au formidable travail de nos bénévoles. Amen!
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie (Moyen-Orient)
Capitale : Damas
Population : 17 millions
Langues : arabe, arménien, kurde, syrien, araméen.
Religions : musulmans (87 %), chrétiens (10 %), adeptes de la
croyance druze (3 %).

Sri Lanka
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
• Continent : Asie
• Capitale : Colombo (commerciale); Sri Jayewardenepura Kotte
(administrative)
• Population : 21,4 millions
• Langues : singhalais et tamoul (officielle), anglais.
• Religions : bouddhistes (70,2 %), hindous (12,6 %), musulmans
(9,7 %), chrétiens (7,4 %).
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Swaziland
Veuillez prier que le message de la Bible puisse toucher les leaders
de la politique et des affaires, ainsi que tous les autres secteurs clés de
leadership, en plus des groupes marginalisés comme les malentendants, les déficients visuels, les orphelins et les albinos. Demandez à Dieu
de nous procurer les ressources qui nous permettront d’offrir la Bible à
tous. Remercions Dieu de nos partenaires.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Mbabane
Population : 1,4 million
Langues : anglais et swazi (officielles).
Religions : syncrétistes afro-chrétiens (40 %), catholiques (20 %),
musulmans (10 %), autres groupes (30 %).

Du 22 au 28 novembre
Soudan
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Khartoum
Population : 34,2 millions
Langues : arabe et anglais (officielles).
Religions : musulmans (sunnites), petite communauté chrétienne.

Soudan du Sud
Veuillez prier pour la paix dans notre pays. Demandez au Seigneur
le financement nécessaire à la construction de la Maison de la mission
biblique. La Société biblique œuvre à partir d’un entrepôt construit au
début des années 1970, avant la scission du pays. Remercions Dieu
de l’initiative de guérison des traumatismes, laquelle aide beaucoup de
personnes de toutes les couches sociales. Les gens peuvent pardonner
les erreurs du passé commises durant la guerre et se réconcilier.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Djouba
Population : 11 millions
Langues : anglais, arabe.
Religions : chrétiens (95 %), musulmans (3 %), adeptes de
croyances traditionnelles (0,8 %).

Suède
Veuillez demander à Dieu de bénir le travail de traduction biblique en
cours en langues indigènes et autres langues minoritaires, et que les
traductions soient ensuite bien accueillies. Veuillez prier que l’initiative
«Aventure biblique» se répande chez d’autres pays. Priez pour les
membres de notre personnel.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Stockholm
Population : 10 millions
Langues : suédois, lapon, finlandais; à cause de l’immigration,
beaucoup d’autres langues se parlent également, dont l’arabe, le
persan et le dari.
• Religions : le christianisme est la principale religion et possède
une riche histoire. La Suède est cependant devenue un pays
très laïcisé. Seulement 2 % des habitants fréquentent l’église le
dimanche. De nouvelles églises s’établissent par suite de l’immigration. Environ un demi-million d’habitants sont de souche
musulmane.

Suisse
Remercions Dieu de son amour et de sa protection. Veuillez prier
pour les réfugiés, les détenus, les personnes âgées, les victimes d’injustice et tous les gens dans le besoin, dans notre petit pays. Priez
aussi pour notre personnel, nos membres et nos donateurs quant à leur
soutien et à leur travail dévoués.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Berne
Population : 8,5 millions
Langues : allemand, français, italien, romanche.
Religions : catholiques (37,7 %), protestants (25,5 %), autres confessions chrétiennes (7,2 %), sans religion (23 %), autres groupes
(6,6 %).
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Du 29 novembre au 5 décembre
Suriname
Veuillez prier pour la cause biblique dans ce pays, que le message de
la Bible puisse rejoindre la population. Demandez à Dieu d’orienter le
travail effectué par le personnel de la Société biblique de façon à ce que
la Parole soit rendue accessible en formats intéressants pour tous les
groupes d’âge.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Paramaribo
Population : 506 000
Langue : néerlandais.
Religions : chrétiens (protestants, 25 %; catholiques, 23 %),
hindous (22 %), musulmans (14 %), sans religion (11 %), autres
groupes (5 %).

Tadjikistan
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique rejoigne tous les habitants, et
donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Douchanbé
Population : 7,7 millions
Langues : tadjik (officielle), russe.
Religions : musulmans sunnites (85 %), musulmans chiites (5 %),
autres groupes (10 %).

Thaïlande
Veuillez prier que davantage de rédacteurs terminent les notes
d’étude sur les prophètes mineurs. Demandez à Dieu que plus de gens
viennent aider à traduire le livre des Actes en langue des signes. Priez
aussi quant à notre stratégie de financement, pour que nous puissions
distribuer plus de 5 000 Bibles dans les écoles. Demandez à Dieu que
des églises locales participent à nos initiatives quant aux écoles et aux
clubs chrétiens.
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Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Bangkok
Population : 67 millions
Langues : thaï, anglais (largement compris).
Religions : bouddhistes (94,6 %), musulmans (4,2 %), chrétiens
(1,1 %), autres groupes (0,4 %).

Du 6 au 12 décembre
Taïwan
Veuillez prier que le travail prévu respecte les échéances et se termine d’ici 2025. Demandez à Dieu de nous accorder de la sagesse et de
bénir le travail de notre groupe de rédaction. Priez aussi que nous obtenions le financement nécessaire à une initiative si exclusive.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Taipei
Population : 23,78 millions
Langue : chinois.
Religions : bouddhistes, chrétiens.

Tanzanie
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Dodoma
Population : 43,6 millions
Langues : kiswahili ou swahili (officielles), kiunguja (comme on
désigne le swahili à Zanzibar), anglais (officielle), arabe (parlé à
Zanzibar), nombreuses langues locales.
• Religions : sur le continent : musulmans (35 %), croyances indigènes (35 %), chrétiens (30%); à Zanzibar : musulmans (plus de
99 %).
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Togo
Veuillez prier pour la cause biblique dans ce pays, pour que le message de la Bible puisse rejoindre la population. Demandez à Dieu d’orienter le travail effectué par le personnel de la Société biblique de façon à
ce que la Parole soit rendue accessible en formats intéressants pour
tous les groupes d’âge.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Lomé
Population : 6,9 millions
Langues : français, éwé, mina, kabyé, entre autres.
Religions : croyances indigènes (51 %), chrétiens (29 %), musulmans (20 %).

Tonga
Veuillez prier pour le bureau de la mission Tonga, alors que l’équipe
de gestion de la Société biblique du Pacifique Sud travaille en collaboration avec des églises et des traducteurs pour achever la version contemporaine de la Bible.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Océanie (Pacifique Sud)
Capitale : Nuku’alofa
Population : 108 000
Langue : tongan.
Religions : protestants (64,1 %), mormons (18,6 %), catholiques
(14,2 %), autres groupes (2,4 %), sans religion (0,5 %), non déclarés (0,1 %).

Du 13 au 19 décembre
Turquie
Veuillez prier quant aux 200 ans d’existence de la Société biblique
en Turquie, que nous allons fêter en 2020. Demandez que nos activités
puissent aider les Turcs à se renseigner sur la Parole de Dieu. Priez
aussi pour les initiatives de traduction en cours, en Turquie, et quant à
la sécurité des membres de notre équipe.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•
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Continent : Europe-Asie
Capitale : Ankara
Population : 80 millions
Langue : turc.
Religion : en majorité musulmans.
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Ouzbékistan
Veuillez prier pour la cause biblique dans ce pays, pour que le message de la Bible puisse rejoindre la population. Demandez à Dieu
d’orienter le travail effectué par le personnel de la Société biblique pour
que la Parole soit rendue accessible en formats intéressants pour tous
les groupes d’âge.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Tachkent
Population : 28,3 millions
Langues : ouzbek (officielle), russe, tadjik.
Religions : musulmans (88 %, en majorité sunnite), orthodoxes
orientaux (9 %), autres groupes (3 %).

Ukraine
Veuillez demander à Dieu de faire connaître davantage le message de la Bible dans ce pays, surtout parmi les jeunes et les enfants.
Remercions Dieu de l’œuvre accomplie par la Société biblique dans ce
pays.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Europe
Capitale : Kiev
Population : 44,57 millions
Langues : ukrainien (officielle), russe, roumain, polonais, hongrois.
Religions : chrétiens orthodoxes, Ukrainiens orthodoxes (patriarcat de Kiev), Ukrainiens orthodoxes (patriarcat de Moscou),
catholiques grecs, catholiques romains, protestants, musulmans,
adeptes de la religion juive.

Du 20 au 26 décembre
Ouganda
Veuillez prier quant au projet de rénovation de la Maison de la Bible.
Demandez à Dieu que nos membres et donateurs appuient ce travail
jusqu’au bout. Priez aussi que nos initiatives de traduction en cours
réussissent et se terminent à temps.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Kampala
Population : 44,27 millions
Langue : anglais.
Religion : chrétiens (83,9 %).
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Uruguay
Veuillez demander à Dieu de bénir l’œuvre biblique dans ce pays et
que sa Parole puisse rejoindre le cœur de tous les habitants. Priez que
l’œuvre accomplie par la Société biblique locale rejoigne tous les habitants, et donc qu’on rende la Bible disponible en formats et en traductions répondant à leurs besoins.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Montevideo
Population : 3,3 millions
Langue : espagnol.
Religions : l’Uruguay est un pays hautement laïcisé, l’agnosticisme étant en hausse constante. Catholiques (41 %), protestants
(4 %), agnostiques (41 %), autres religions (14 %).

Vénézuéla
Veuillez prier pour notre équipe, qui sert l’Église alors que notre pays
traverse une crise très grave au point de vue social, politique et économique. Priez quant à nos initiatives de traduction en huottöja, curripaco,
pemón et en langue des signes du Vénézuéla. Priez pour la sécurité de
nos équipes de traduction.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Amérique du Sud
Capitale : Caracas
Population : 28 millions
Langue : espagnol.
Religions : catholiques (95 %), protestants (3 %), autres groupes
(2 %).

Du 27 au 31 décembre
Vietnam
Nous remercions Dieu des réalisations pour ce qui est de propager sa
Parole dans ce pays. Veuillez prier que la Société biblique locale puisse
enseigner des principes bibliques aux diverses générations, surtout
aux enfants et aux jeunes. Priez aussi que les initiatives de publication
amènent de plus en plus de gens à s’intéresser au message biblique.
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Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Asie
Capitale : Hanoï
Population : 91,5 millions
Langues : vietnamien (officielle), chinois, khmer, môn khmer et
malais polynésien (des montagnes), anglais (seconde langue de
préférence).
• Religions : bouddhistes (8 %), catholiques (7 %), protestants
(2 %), autres groupes (5 %), sans religion (78 %).

Zambie
Veuillez demander à Dieu de faire connaître davantage le message de la Bible dans ce pays, surtout parmi les jeunes et les enfants.
Remercions Dieu de l’œuvre accomplie par la Société biblique.
Renseignements généraux
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Lusaka
Population : 14,3 millions
Langues : anglais (officielle), bembé, kaonde, lozi, lunda, luvalé,
namwanga, tonga.
• Religions : chrétiens (95,5 % [protestants, 75,3 %; catholiques,
20,2 %]), musulmans (0,5 %), autres groupes (2 %), sans religion
(1,8 %).

Zimbabwe
Il y a 16 langues officielles dans notre pays et, jusqu’à présent, seulement trois ont une traduction complète de la Bible. Veuillez prier quant
au financement et à la traduction rapide dans toutes nos langues, pour
que tous les Zimbabwéens puissent lire la Bible dans la leur. Priez aussi
que la situation économique de notre pays se rétablisse.
Renseignements généraux
•
•
•
•
•

Continent : Afrique
Capitale : Harare
Population : 14,03 millions
Langues : anglais, shona, ndébélé, tonga, ndau, kalanga.
Religions : chrétiens (87 %), adeptes de croyances traditionnelles
(1,4 %), musulmans (0,8 %).
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