Prier puis aller...
C’est un programme pratique et interactif sur la vie de disciple.
Notre préoccupation est d’accompagner les personnes qui font
leurs premiers pas dans la vie chrétienne. SFEM (Soyez Féconds Et
Multipliez), est composé d’un guide de formation, ainsi que d’un
manuel avec 52 leçons. Il existe sous forme de livrets ou de dossier
digital.
LES POINTS FORTS DE SFEM
• Il s’agit d’une formation de disciples
- L’objectif est de faire des disciples de Christ.
• Il s’agit d’un programme de partage
- 52 leçons vont conduire les
disciples de Christ dans les
vérités bibliques essentielles.
• Il s’agit d’une méthode - Des
leçons qui enseignent, aident à
découvrir et comprendre la Bible.
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Une raison pour agir !

Ce programme s’intitule « Soyez Féconds Et Multipliez » (SFEM)
en écho à la mission que Dieu a confiée à l’homme dès les origines,
puis reprise par Jésus à ses disciples :
« Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes
disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. »
(Mattieu 28:19-20)

Un nombre croissant de nos concitoyens deviennent de plus en plus
inquiets et concernés par les événements violents répétitifs ainsi que
par la direction morale et religieuse qui s’impose dans nos régions.
Ce phénomène n’est d’ailleurs pas seulement chez nous ou à notre
porte, mais il s’est mondialisé.
C’est un sujet de prière mais aussi une raison pour agir !

SOYEZ FÉCONDS ET MULTIPLIEZ

Prions Dieu que se lèvent davantage d’hommes et de femmes de
prière et de témoins qui iront, la Parole de Dieu en mains, dans les
rues, les villages, les villes, à la sortie des écoles, dans les lieux de
vie, là où les hommes, les femmes et les enfants se trouvent !

Une prière orientée vers le témoignage personnel aura
toujours pour résultat des ouvriers dans la moisson de Dieu.
« Priez donc le Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans
sa moisson. » (Matthieu 9:38)
Négliger cette demande du Seigneur amène à coup sûr la carence
de témoins de Christ ; l’appliquer, c’est mettre en route la dynamique
de l’Evangile dans de nombreuses vies par l’action de Dieu au
travers de ses témoins.
Si la prière est le ciment par excellence de notre collaboration, elle
se poursuit naturellement dans un élan fraternel, en allant vers tous
ceux qui nous entourent avec ce merveilleux message d’amour.
C’est pour cela que La CMM ne se lasse pas de servir et d’encourager
tous ceux qui ont à cœur d’atteindre chaque foyer de leurs lieux de
vie avec la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Par des traités offerts à tous, préparés avec le sérieux qui s’impose,
un éventail de possibilités est à disposition, pas loin de chez
vous, dans nos différents lieux de stockage. A cette littérature
d’évangélisation s’ajoute une panoplie de différentes
brochures destinées au travail de suite auprès des
personnes sur le chemin de la
foi. Une simple demande de
votre part sera toujours honorée
d’une réponse ! N’hésitez pas
à prendre contact avec notre
bureau ou votre église locale.

SFEM

La prière selon les instructions de la Bible est essentielle ! Quand on
invoque le Seigneur, demandant que sa volonté se manifeste, il agit
dans sa grâce qui transforme tout. Les vies sont changées, les églises
revivent, nos villes sont influencées et notre nation est bénie.
Nous savons tous que ce n’est pas en changeant les structures
que notre société changera, ni qu’elle reconsidèrera sa position par
rapport à Dieu et la place qu’elle lui laissera.
C’est du cœur des hommes que part la transformation.
L’Evangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Un cœur changé est un instrument contagieux de transformation
d’une famille, d’un groupe, d’un village et d’une société entière.
Et Dieu appelle les croyants à prier avec ferveur et persévérance.
Puissions-nous répondre à cet appel et voir de nos yeux l’impact qui
s’ensuivra dans notre voisinage et l’ensemble de notre région.
Le but de cette carte de prière est de vous aider à prier d’une manière
stratégique et systématique pour ceux qui nous entourent. La prière
va approfondir votre intimité avec le Seigneur, élargir votre vision
pour les perdus, influencer les gens pour les amener à Christ et
accroître leur intérêt pour les réalités porteuses d’éternité.
Tournons ensemble nos cœurs vers Dieu en faveur de nos
départements ultramarins, afin de le voir à l’œuvre et que son
Royaume vienne.

UN TOUT NOUVEAU PROGRAMME
DESTINÉ AUX ÉGLISES ET
AUX GROUPES BIBLIQUES

PARCOURONS LES ANTILLES ET LA GUYANE
EN 31 JOURS
U N E S T R AT É G I E P O U R L ’ I N T E R C E S S I O N
Prier pour les Antilles et la Guyane
Vous tenez dans vos mains un outil simple mais qui a un potentiel extraordinaire. La carte de prière pour les Antilles et la Guyane a pour but d’aider les
enfants de Dieu à se tenir sur la brèche en faveur de leur pays dans une prière fidèle, persévérante et remplie de foi.
Vous vous êtes peut-être demandé si la prière peut vraiment affecter le cours de l’histoire et façonner le destin d’une société. Vous vous êtes peut-être
demandé si vos prières en faveur de notre nation peuvent vraiment faire une différence durable. Si c’est le cas, vous n’êtes pas seuls. Soyez encouragés
par le fait qu’il y a une bonne nouvelle et une grande promesse.

Nos fondations sont ébranlées

La prière fait la différence !

Aux Antilles comme en Guyane, la religion reste relativement présente :
Les gestes magico-religieux accompagnent le quotidien. Mêlées souvent
de superstitions et de syncrétisme, ces croyances mènent la vie dure et
alimentent la peur. Les modes de vie modernes ont certes beaucoup
contribué à l’influence de ces idées et des pratiques qu’elles impliquent.
Cependant elles constituent l’un des fondements de la culture religieuse,
avec parfois des incidences, tant dans la vie privée que dans la vie publique.
Certains historiens et sociologues parlent de « christianisme païen » pour
définir ce paysage religieux particulier. Beaucoup se disent culturellement
chrétiens, mais sans pour autant avoir fait une véritable rencontre avec le
Christ et n’ont aucune idée de l’amour de Dieu pour eux. De nombreuses
vies sont ainsi sans aucune espérance. Le contexte socio-économique reste
aussi tendu : la paix sociale et le chômage sont des défis majeurs.

La prière fait-elle vraiment la différence ? Examinez la rencontre entre
Moïse et le Seigneur, à l’époque de la grande rébellion d’Israël, lors de
la sortie d’Egypte (Exode 32). Dans sa juste colère, le Seigneur avait dit
à Moïse : « Maintenant laisse-moi ! Ma colère va s’enflammer contre
eux ! » En quelques paroles puissantes, le Seigneur nous donne une leçon
extraordinaire sur la puissance de la prière qui l’emporte, auprès de lui.
Que signifie l’expression « laisse-moi » ? Elle sous-entend que « ne pas le
laisser » signifie recevoir de lui la compassion plutôt que la colère. La prière
fait une différence extraordinaire dans la vie d’une nation car Dieu, dans
sa miséricorde et sa compassion éternelle, exauce la prière qui est faite en
son nom.
A mesure que nous prions en tous lieux, à travers toute la France, nous
disons avec confiance que le salut ne vient pas de l’œuvre de nos mains.
Il appartient au Seigneur !
Le langage même de la prière du Seigneur nous donne l’assurance que le
Père aspire à être un élément vital de ce monde et de la vie de tout être
humain.
De même, il s’agit clairement d’un appel à la prière. En tant qu’enfants et
disciples de Jésus-Christ, nous devons prier avec urgence et fidélité pour
notre nation et nos compatriotes.

La prière fervente est la clé de la bénédiction que Dieu nous offre
Cette carte a été créée parce que la Bible témoigne et l’histoire confirme que
la prière fervente est la clé de la bénédiction de Dieu sur une nation et son
peuple. C’est la clé d’un réveil spirituel authentique, la clé d’une ouverture
du cœur humain au message glorieux de l’Evangile de Christ. Elle est la clé
d’une influence efficace du royaume de Dieu sur une société désorientée.
Oui, vos prières peuvent faire la différence et transformer la vie !
La Bible nous enseigne que la prière joue un rôle central dans la vie
des enfants de Dieu. En réalité, elle définit les enfants de Dieu car elle
caractérise leur relation avec lui. Etre un enfant de Dieu, c’est être une
personne qui communique avec lui dans la prière. Et c’est un don pour une
nation d’avoir en son sein un peuple qui invoque le nom du Seigneur.

La prière nous fait toucher le cœur de Dieu
Beaucoup d’entre nous connaissons la prière du « Notre Père » et pouvons
la réciter sans hésitation, d’une seule traite. « Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié… » Quand nous arrivons à « que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel » il est vrai que nous pensons d’abord à ce
qui se passe sur la terre. Nous aspirons à ce que Dieu transforme nos vies,
celles de nos familles, de nos collègues, de la société tout entière. Que ce
qui est tordu soit redressé. C’est une bien noble aspiration mais elle est à
courte vue si nous n’allons pas jusqu’au bout de la phrase : « comme au
ciel. »
Apocalypse 4 nous fournit une vision très claire de l’endroit où siège le
trône de Dieu. Nous y trouvons des créatures vivantes qui ne cessent de
l’adorer, Lui qui est assis sur le trône. Romains 8:34 nous révèle que Christ
est assis, à la main droite du Père et intercédant pour nous tous. Hébreux
7:25 ne dit pas autre chose en parlant de Jésus qui est toujours vivant pour
intercéder en faveur de ceux qui s’approchent de Dieu par lui. Confirmées
par d’autres textes bibliques, ces vérités nous font entrer dans l’intimité
parfaite et lumineuse de ce qui se passe au ciel, alors que nous « guerroyons
ici-bas sous la croix » selon les propos de Calvin. Adoration, louange,
actions de grâces, sont associées à toutes nos intercessions pendant que le
bras de Dieu secourt ses bien-aimés.

La prière s’adresse à la dimension spirituelle du monde
Nous ne vivons pas dans un monde en une seule dimension. Ce monde
a une double nature : il est à la fois matériel et spirituel. Le Nouveau
Testament parle clairement de la double présence d’un monde naturel et
d’un monde spirituel, invisible. La première église avait compris que le
monde invisible a une influence transformatrice puissante sur le monde
visible et matériel.
En raison de la nature spirituelle du monde, Jésus a insisté pour que
ses disciples soient des gens de prière. Le Nouveau Testament affirme
clairement qu’un événement spirituel profond doit avoir lieu dans les vies
des personnes et par conséquent, dans la société. Alors seulement, les
systèmes, les structures et les moteurs de la société sont changés. Seuls
ceux qui ont un cœur nouveau peuvent donner naissance à une société
nouvelle.

Prier dans un but précis
Les requêtes qui sont énumérées à l’intérieur de cette carte couvrent un
ensemble de sujets et ont pour première cible les cœurs et les vies des
gens qui vivent dans nos diverses régions, départements, territoires. Il n’y
a que si le cœur humain est transformé qu’on peut entretenir l’espoir de
voir la société changer en profondeur. Le cœur, l’intelligence et l’esprit de
l’homme sont le point central du ministère de Jésus – et la direction que
nous ne devons pas négliger quand nous prions pour notre nation.
La prière était le pic solide de la vie et de la mission de Jésus, et il doit en
être de même pour nous.
A mesure que vous utilisez cette carte de prière (ou celle du Monde que la
CMM tient gratuitement à votre disposition sur simple demande), rappelezvous de rendre souvent grâces, de louer le Seigneur et de vous réjouir en
sa présence. Ces pratiques doivent toujours faire partie de l’expérience de
la prière car elles nous mettent en rapport avec la réalité de la vie et avec le
Seigneur, la Grande Réalité de toute vie.

La pratique de « haltes de prière » personnelle
Quand vous exprimez vos requêtes quotidiennes, vous pouvez utiliser une
approche qui consiste à les utiliser pour ouvrir d’une manière réfléchie des
« haltes de prière » tout au long de la journée. Vous pourriez, par exemple,
vous arrêter quelques minutes le matin, le midi ou le soir pour exprimer
une requête et, si possible, lire l’un des passages bibliques qui figurent sur
la liste. En avançant tout au long de la journée dans ces moments de prière,
exprimez chaque sujet proposé en gardant le cœur ouvert pour recevoir
la pensée et la direction du Seigneur. En suivant ce modèle simple, vous
pouvez acquérir des habitudes de prier pour notre pays comme vous ne
l’avez jamais fait auparavant.
Prier tous les jours pour nos régions, c’est les déposer sous la grâce, la
miséricorde, la compassion et la lumière divines pour les guider. C’est
déposer ses habitants avec amour aux pieds de Jésus, en demandant son
intervention.
La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu chercher et sauver les
perdus. Implorons-le de venir chez nous dans toute la force de son amour
rédempteur !

JOUR 10

Historiquement c’est à Saint-Pierre, alors première et brillante
capitale de l’île, que remontent les origines de la plus ancienne
église évangélique de la Martinique. C’est là que Marie
Jameson, une jeune anglaise, commence une œuvre pionnière
d’évangélisation par le colportage. Si tout a commencé dans le
Nord Caraïbe, tous s’accordent pour dire que cette région est un défi
que les églises doivent aujourd’hui relever. Officiellement, seules
huit églises évangéliques sont recensées sur l’ensemble des sept
communes. Prions que de nombreuses Marie Jameson se lèvent
encore aujourd’hui pour reprendre le flambeau et intensifier le
témoignage de maison en maison dans le Nord Caraïbe.
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PRIEZ DANS LES RÉGIONS
QUI FONT LES ANTILLES
ET LA GUYANE
« Priez pour moi, afin que Dieu mette sa Parole
dans ma bouche. Alors j’annoncerai avec courage
le mystère de la Bonne Nouvelle... Que Dieu bénisse
tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ
d’un amour qui ne meurt pas ! »
L’Apôtre Paul (Ephésiens 6 : 19, 24)

BRÉSIL

GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
ANTILLES-GUYANE

Le code couleur ci-contre
est adopté pour chaque jour
en harmonie avec la carte.

GUADELOUPE

Dès 1732, les premiers missionnaires protestants arrivent aux
Antilles. Mais c’est en 1783, avec l’arrivée en Jamaïque de George
Liele (un esclave noir de Virginie baptisé dix ans auparavant
par un pasteur baptiste), que l’évangélisation des Noirs par les
Noirs commencera aux Antilles. Il faudra toutefois attendre
la fin de la seconde guerre mondiale pour voir s’implanter en
Guadeloupe les premières églises évangéliques. Ces 60 dernières
années, elles se sont beaucoup développées avec l’activité de
l’évangélisation. Prions pour le salut de nos compatriotes et
pour l’unité essentielle des églises afin d’atteindre chaque famille
avec le message et l’influence de l’Evangile.

JOUR 2

MARTINIQUE

Jusqu’en 1664, la visite des îles était interdite aux protestants.
Dès les premiers articles du Code Noir, il est formellement interdit
aux « sujets de la religion protestante d’apporter aucun trouble
ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves,
dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et
romaine, à peine de punition exemplaire ». Malgré ces débuts
difficiles, nous pouvons nous réjouir et remercier Dieu que la
foi évangélique soit devenue aujourd’hui la seconde expression
chrétienne en Martinique. Prions aussi pour un zèle renouvelé
de tous ses témoins.

JOUR 3

ANTILLES-GUYANE

Depuis 2013 jusqu’à ce jour, plus d’un million de traités ont
été imprimés par la CMM et mis à disposition des églises des
Antilles et de la Guyane. La quasi totalité de cette littérature a
été affectée à des projets d’évangélisation. Prions pour que la
collaboration avec les églises locales s’intensifie, et que ces efforts
conjugués servent au salut d’un grand nombre. Prions que les
moyens mis à disposition par la CMM encouragent de nouvelles
initiatives de témoignage.

JOUR 4

GUYANE

En 1950, Raymond Maufrais disparaît dans la jungle de Guyane.
Son père, Edgar Maufrais, décide d’aller chercher son fils. Pour
couvrir les frais d’une telle entreprise, les Maufrais vendent tout
ce qu’ils possèdent. Pendant neuf ans, il cherche désespérément
son fils, l’appelant dans la profondeur des forêts, souffrant pour
lui la faim, la soif, la solitude, affrontant les serpents, les fauves.
Il ne renonça que lorsqu’il fut convaincu de la mort de son fils.
Prions que l’aventure d’Edgar Maufrais incite les chrétiens
et les églises de la Guyane à rechercher individuellement,
collectivement et assidûment tous les perdus, là où ils se trouvent.

JOUR 5

RÉGION POINTOISE

Riche de son patrimoine culturel, la région pointoise cristallise
à elle seule les difficultés et défis majeurs de la société
guadeloupéenne : chômage, paupérisation et désertion des
centres-bourgs, insécurité… En affirmant, « Vous êtes la
lumière du monde », Jésus annonce la réalité qui nous rend
indispensables au progrès et à la beauté de l’humanité. Prions
pour les nombreuses églises implantées dans l’agglomération
pointoise, que leur lumière continue de briller pour illuminer la
vie et éclairer l’horizon de tous ceux qui les entourent.

JOUR 6

NORD ATLANTIQUE

Avant qu’ils ne soient chassés par les colons en 1660, le Nord de
l’île fut le dernier refuge des Caraïbes et des Arawak. Plus de 40
fois dans les Psaumes, Dieu est mentionné comme le refuge du
croyant, le lieu où l’on se met hors de portée du danger. Prions
pour que les églises implantées dans les 10 communes du Nord
Atlantique soient des refuges pour les 72.000 habitants qui
vivent dans cette région. Qu’elles soient des lieux de témoignage
et de rencontre avec Jésus, des oasis de paix et de guérison vécues
par le plus grand nombre.

JOUR 7

GUYANE

Plus vaste département français avec ses 83.534 km2, la Guyane
est aussi l’un des moins peuplés avec la densité la plus basse :
277.249 habitants et 3 habitants par km2. Une fois que l’on
a quitté Cayenne et les villes limitrophes, les communes de la
Guyane sont de vastes territoires de plusieurs milliers de km2 où
vivent 20.000 personnes pour les plus peuplés et 140 personnes
pour les moins peuplés. Prions que Dieu ouvre à son Eglise des
voies nouvelles pour atteindre la dernière maison du dernier
village qui se trouve au fond de la forêt et encore difficile d’accès.

JOUR 8

ANTILLES-GUYANE

Plus d’un millier de réactions positives à l’Evangile ont été
enregistrées ces mois écoulés. La CMM dispose de nombreux
outils afin d’aider les nouveaux convertis à faire leurs premiers pas
dans la foi. Le programme SFEM (Soyez Féconds et Multipliez)
est l’un d’eux. Il s’agit d’une formation de disciples avec laquelle
les églises peuvent leur proposer un parcours de découverte
sur une année. Prions qu’elle soit un outil efficace et utile pour
acquérir les bases essentielles d’une vie chrétienne qui porte un
fruit durable.

JOUR 9

GRANDE-TERRE EST

En raison de ses côtes rocheuses, la Grande-Terre est surnommée
« La petite Bretagne » des Antilles. La Pointe des châteaux,
située à l’Est, est l’un des sites les plus visités. Sur le belvédère
du Morne Pavillon, se dresse une croix de 10 m de haut pour un
poids de 9 tonnes. Les mystères qui entourent cette croix, sensée
détourner les cyclones, constituent un exemple parmi les très
nombreuses superstitions présentes en Guadeloupe. Prions pour
que le vrai sens de la croix soit connu de tous et que la vérité du
message de Jésus-Christ triomphe de ces systèmes de croyances
qui asservissent les hommes.

ANTILLES-GUYANE

C’est l’histoire d’un homme qui veut que l’Evangile soit annoncé
dans toute sa région et qui désire lui-même s’inscrire dans
cette dynamique. Comment feras-tu lui demande-t-on ? Je
commencerai par ma ville, répond-t-il. Et comment feras-tu, lui
demande-t-on à nouveau ? Je commencerai par mon quartier.
A nouveau on lui demande : Comment feras-tu ? Il répond,
je commencerai par ma rue. La même question lui est encore
posée : Comment feras-tu ? Et il répond : Je commencerai par ma
maison. Prions pour que l’Eglise ait une pleine conscience que
l’évangélisation est l’expression de son identité la plus profonde
et que la fidélité à Jésus passe par l’annonce de l’Evangile, chez
soi et vers chaque foyer alentour.

JOUR 13

NORD GRANDE-TERRE

Terre de falaises, le Nord de la Grande-Terre offre un paysage
authentique, avec des sites naturels parmi les plus beaux de
l’île. Le sol sec et calcaire y impose une végétation bien moins
luxuriante qu’en Basse-Terre. Le sol du cœur de l’homme
exprime aussi parfois de telles contraintes à la Parole de Dieu. Il
peut être un sol qui ne veut pas entendre, un sol pierreux, distrait
par les bruits et les soucis de la vie. Mais le Seigneur promet de
transformer les cœurs de pierre en cœur de chair. Prions pour
que Dieu travaille le sol des cœurs pour en faire une terre prête à
recevoir et à retenir le message de l’Evangile.

JOUR 14

CENTRE

A la fin des années 60, les efforts d’évangélisation se multiplient
dans les quartiers de Fort de France et vont connaître un grand
succès. Plusieurs facteurs l’expliquent : les distributions de
traités, les réunions en plein air et les prières publiques pour
les malades. Aujourd’hui, c’est dans la région Centre que l’on
trouve la plus grande concentration d’églises. Certaines sont
installées au cœur de quartiers sensibles. Prions pour qu’elles
soient des églises de proximité, qui réapprennent à aller à la
rencontre des gens, sensibles à leur situation et qui apportent
un message répondant à leurs besoins.

JOUR 15
JOUR 1

GUYANE

La Guyane demeure plus que tous les autres DOM, une terre
d’immigration : elle compte plus d’immigrants (63 %) que de
natifs (37 %). La Guyane abrite une population cosmopolite
parmi les plus métissées au monde (Amérindiens, Chinois,
Créoles, Haïtiens, Hmongs, Européens, Surinamiens, Assyrolibanais, Bushinengués, etc). On y parle plus de 25 langues et
dialectes, cette mosaïque culturelle fait de la Guyane une véritable
terre de mission. Prions que tous entendent parler de l’amour de
Dieu dans leur langue et que les moyens soient pourvus à temps.

LE ROBERT

BASSE-TERRE

NORD CARAÏBE

GUYANE

La Guyane peut être fière de posséder l’une des forêts équatoriales
les plus riches et les moins écologiquement fragmentées du
monde. Elle détient aussi le triste record du territoire français
où les meurtres sont les plus nombreux. La violence figure au
quotidien à la une des journaux. Prions pour que davantage de
moyens humains, matériels et budgétaires soient apportés pour
lutter contre ce fléau. Redoublons aussi d’efforts dans la prière
et l’annonce de l’Evangile qui seuls peuvent changer les cœurs et
les comportements.

JOUR 16

ANTILLES-GUYANE

Les prisons sont souvent le théâtre de tensions entre les détenus
et les équipes de sécurité. La gestion de la vie carcérale et la
réinsertion sont des défis permanents, de même que vouloir
apporter une parole d’espérance et de liberté à des hommes qui
n’en ont physiquement plus. Prions pour tous ceux qui sont
appelés à encadrer les détenus : la direction, les surveillants et
les aumôniers. Prions que la littérature que la CMM met à leur
disposition soit efficace et utile. Prions que les prisons soient
aussi des lieux où l’on rencontre des hommes nouveaux, créés
en Christ.

JOUR 17

CÔTE SOUS LE VENT

Bien qu’elle s’étende du Nord au Sud, de Deshaies jusqu’à BasseTerre, voire une petite partie de Gourbeyre et de Vieux-Fort, la
« Côte-sous-le-vent » comprend usuellement les communes
de Pointe-Noire, Bouillante et Vieux-Habitants. Officiellement
seules quatre églises évangéliques sont recensées pour ces trois
communes qui comptent plus de 27.000 habitants. Le constat de
ce « désert spirituel » attend sans doute de notre part la réponse
d’engagement : « Me voici, envoie-moi ! ». Combien d’aventures
étonnantes et d’expériences incroyables peuvent être entreprises
à partir de ces mots. Voilà l’objet de notre prière pour la région
de la Côte sous le vent.

JOUR 18

SUD

Près de 120.000 personnes vivent dans les douze communes du
sud de la Martinique. Officiellement 26 églises évangéliques y
sont recensées. Si les médias évoquent souvent les évangéliques
comme une minorité croissante, le champ à ensemencer n’en
demeure pas moins encore vaste. « Ensemencez les villages
d’évangiles : une Bible par cabane. », disait Victor Hugo. Prions
donc pour que chaque foyer du Sud soit visité avec l’Evangile.
Prions qu’avec hâte et passion, excluant la passivité, nous
en fassions une cible à atteindre, notre raison de vivre, notre
responsabilité et notre privilège.

JOUR 19

GUYANE

La Guyane est une région attractive avec une population jeune.
Un habitant sur deux a moins de 25 ans. La Guyane compte aussi
malheureusement 40 % de chômage chez cette tranche d’âge. A
30 ans, seule la moitié des jeunes guyanais ont un emploi, soit
8 ans plus tard qu’en Métropole. Prions pour l’emploi des jeunes
et demandons que Dieu inspire aux églises une évangélisation en
direction de la jeunesse. Prions que soit révélée à chaque jeune, sa
valeur aux yeux de Dieu et que lui soit fait le don de l’espérance.

JOUR 20

ANTILLES-GUYANE

Le départ des jeunes de 18 à 24 ans pour la Métropole, rendu
nécessaire par la poursuite des études supérieures ou pour faire
face à une situation de l’emploi difficile, reste une préoccupation
pour les familles. La foi de beaucoup de jeunes se trouve ébranlée.
Prions pour que les églises de la Métropole puissent les accueillir
et sachent les entourer d’influences aimables et bienfaisantes
afin de tenir bon dans leur foi.

JOUR 21

NORD BASSE-TERRE

Avec ses 465 km2, c’est le territoire le plus étendu du
département. Les transferts de population profitent en partie
aux communes du Nord Basse-Terre qui compte plus de 80.500
habitants. La moisson est donc grande, mais les ouvriers
manquent. Cette réalité que Jésus a exprimée à ses disciples
reste d’une étonnante actualité. Tant d’âmes sont dans l’attente
personnelle, consciente ou non, de la puissance transformatrice
de l’Evangile. Demandons à Dieu de lever des ouvriers dans sa
grande moisson du Nord Basse-Terre.

JOUR 22

MARTINIQUE

Depuis plusieurs années déjà, la CMM s’associe au ministère des
aumôniers de prison et contribue ainsi à l’annonce de l’Evangile
jusque dans ces lieux d’enfermement et de désespérance. En ce
qui concerne les hôpitaux, leur direction est encore réticente à la
présence d’aumôniers. Prions que le Seigneur qui a eu tant de
paroles consolantes pour les malades qu’il a rencontrés, « nous
ouvre une porte pour la parole » dans le milieu hospitalier.
Rendons grâce pour que les contacts établis entre la CMM et
l’Union Evangélique Médicale et Paramédicale de la Martinique
débouchent sur une collaboration fructueuse et que les fruits
attendus soient abondants.

JOUR 23

GUYANE

La Guyane est certes partie intégrante de la France, mais sur le
plan de la foi, les Guyanais rejoignent celle des peuples caribéens.
Bien que fortement christianisée, la pratique de la religion est
habitée de croyances populaires qui admettent l’efficacité de la
magie. On y a recours afin de trouver une aide pour les problèmes
matériels du quotidien. Prions pour que le message clair et pur
de l’Evangile s’impose sans syncrétisme. Prions que le caractère
holistique de l’Evangile soit compris de tous, c’est-à-dire que le
Dieu qui les sauve est aussi celui qui a dit « Ne vous inquiétez
pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps,
de quoi vous serez vêtus. »

JOUR 24

ANTILLES-GUYANE

Chaque année, la CMM initie des campagnes d’évangélisation
pendant des périodes clés, telles que la Toussaint, Noël, Pâques,
les grandes vacances, etc. Comme l’apôtre Paul à l’Aéropage
d’Athènes, ces événements retiennent l’attention de toute une
population qui amène chacun à réfléchir sur leur sens et leur
importance. Ainsi, tout au long de l’année, de multiples occasions
sont données aux chrétiens et aux églises, de répandre largement
autour d’eux le message puissant de l’Evangile qui sauve. Prions
pour une mobilisation toujours plus grande, sans céder au
découragement ni aux oppositions de l’adversaire.

JOUR 25

BASSE-TERRE ET SA RÉGION

C’est à Basse-Terre que furent proclamées le 27 mai 1848, la
liberté et les conditions d’émancipation de la Guadeloupe. Dans
sa déclaration, le gouverneur Jean-François Layrle s’adressa en
ces termes à la population : « Citoyens, il n’y a plus d’esclaves à
la Guadeloupe. » Le péché continue pourtant de maintenir des
hommes et des femmes dans une autre forme d’esclavage. Grâce
à la littérature que la CMM met à la disposition des églises et au
zèle des chrétiens, tous les hameaux de la ville de Trois-Rivières
ont été visités au moins deux fois avec le message de l’Evangile.
Prions pour que de tels exemples inspirent l’ensemble des églises
de la région, afin de donner au plus grand nombre la possibilité
d’expérimenter la liberté que le Seigneur Jésus est le seul à offrir.

JOUR 26

MARTINIQUE

Sans cesse convoitées par le diable, les âmes restent à distance
de la Bonne Nouvelle, non par libre volonté, mais aveuglées
et oppressées par le prince de ce monde. La prière permet de
chercher en Dieu la force de parler en son Nom et de défaire
Satan sur le champ de bataille qu’est l’âme humaine. Pour prier
seul ou en église, la CMM offre différents supports. Prions que
Dieu suscite dans le cœur de chaque chrétien en Martinique,
le désir de s’impliquer personnellement par la prière dans ce
combat pour la victoire de l’Evangile.

JOUR 27

GUYANE

Les missions protestantes ont eu beaucoup de mal à s’implanter
en Guyane. Après le début du mouvement toujours actif de
l’Armée du Salut, il faut attendre 1932 pour voir une mission
évangélique de Suisse romande installer la toute première Église
protestante reconnue officiellement. Après la seconde guerre
mondiale, les églises évangéliques se sont développées plus
rapidement. Prions pour que leur affluence et leur influence
croissantes coïncident avec une unité visible et que cette unité soit
au service prioritaire de l’annonce de l’Evangile.

JOUR 28

ANTILLES-GUYANE

Aux Antilles comme en Guyane, la monoparentalité féminine
et le pluri-partenariat masculin est un modèle ancré persistant.
Les mères seules représentent près de la moitié des chefs de
foyers familiaux comprenant des enfants. 44 % des futures mères
ne vivent pas avec le père de l’enfant à naître. Si ces phénomènes,
ni celui de la violence conjugale, ne sont constants et généralisés,
la famille reste un défi que seul l’Evangile peut surmonter. Prions
pour que dans la société antillo-guyanaise, le sens et la valeur de
chaque membre de la famille, président aux relations de couple,
à la paternité, à la maternité, inspirés par le modèle biblique.

JOUR 29

LES SAINTES-LA DÉSIRADE-MARIE-GALANTE

Grâce au travail pionnier d’une église locale commencé il y a
quelques années, il existe aujourd’hui une église dans le petit
archipel des Saintes. En reculant encore de quelques dizaines
d’années, nous pouvons remonter jusqu’à la genèse d’œuvres
pionnières à la Désirade ou encore à Marie-Galante. Soyons
reconnaissants pour tous ceux qui se sont engagés dans des
aventures de la foi, pour témoigner dans ces dépendances de la
Guadeloupe. Ces îles qui comptent entre 1.600 habitants et à
peine 12.600 habitants, n’en demeurent pas moins des champs
qu’il faut continuer à ensemencer. Prions que cette vision reste
bien vivante aujourd’hui dans nos projets communs.

JOUR 30

TÉMOIGNAGE

Déçu de la vie et n’ayant plus rien à espérer, Joseph ne voyait
plus qu’une solution, mettre fin à ses jours. Tel était son projet
jusqu’à ce qu’il se mette à lire un traité de la CMM intitulé
« Trouver l’Espoir », ramassé sur un trottoir. Convaincu que
sa vie peut être restaurée, il prend contact avec l’église dont il
remarque l’adresse au dos du traité, puis le Saint-Esprit a fait le
reste... Une conversion est toujours exceptionnelle, même si elle
s’intensifie ici-bas chaque jour. Croyons que Dieu veille sur sa
parole et sur chaque traité offert. Multiplions et portons dans nos
prières, toutes les initiatives, grandes et petites.

JOUR 31

GUYANE

Malgré un net ralentissement, la croissance démographique
reste importante. Entre 2004 et 2014, la population guyanaise
a augmenté de près de 58.000 habitants, soit un taux annuel
moyen de 3,4 %. D’ici 2030 le nombre d’habitants devrait
atteindre 540.000. Il y a donc un gigantesque défi missionnaire
à relever dans ce département. L’évangélisation est plus que
jamais une urgence. Prions pour que les églises se préparent à
ensemencer ce vaste champ et que pressées par l’amour du Christ,
elles restent des églises de proximité et conviviales.

SUJET DE PRIÈRE SPÉCIAL

LA RÉUNION

Au cœur de l’hémisphère sud, à près de 10.000 km de la
Métropole, l’île de la Réunion est animée par une évangélisation
très active des églises. Sur les marchés forains, les places
publiques, les ondes des radios, la télévision... la Bonne Nouvelle
est annoncée jusque dans les autres îles de l’Océan Indien. Des
actions ponctuelles sont aujourd’hui soutenues par la CMM au
travers du traité « La plus grande histoire de tous les temps ».
Prions pour que ces efforts en commun de témoignage soient
source d’encouragement et de salut pour beaucoup. Bien que
80 % de la population réunionnaise se déclare « chrétienne »,
la religion Malabar (mélange d’hindouisme et de sorcellerie
africaine) est la seule pratique valable pour plus de la moitié de
la population.

L’équipe de la CMM est reconnaissante au pasteur
Raymond Ruffe pour sa contribution à l’élaboration de
cette carte, au travers des sujets de prière qui vous sont
proposés.

