
 

 

Prière pour les Kanuri du Manga, au Niger 
L’invitation, 9 mars 2023 

 

Un peu moins de 700’000 Kanuri du Manga vivent dans l'est du Niger et 

dans l'extrême nord-est du Nigéria. La plupart d'entre eux sont 

agriculteurs et cultivent principalement des céréales, dans des conditions 

très difficiles. Ils élèvent également des moutons, des chèvres et des 

chevaux, qui sont symbole de prestige. Les Kanuri du Manga sont des 

musulmans sunnites ; pour autant qu’on le sache, il n’y a pas de chrétiens 

parmi eux. Aujourd'hui, les Kanuri du Manga sont confrontés à de grands 

besoins physiques et spirituels. Chaque année, à la même saison, ils sont 

frappés par la famine, causée par un climat défavorable. Boko Haram, le 

groupe terroriste local, a recruté certaines personnes au sein de ce peuple 

et en a tué d'autres, ce qui a poussé beaucoup d'entre eux à fuir vers des 

camps de réfugiés. Joignez-vous à l'initiative de prière de JEM appelée 

L’invitation et priez pour les Kanuri du Manga. Prions maintenant et 

prions également le 9 mars, qui est la journée de prière de JEM.  

 

Sujet suggéré par S.F. aux Etats-Unis, écrit par J.W. en Afrique du Nord. Photo tirée de «30 jours de prière pour le monde musulman 

». 

 

1. Bénissons les Kanuri du Manga, prions que le royaume de Dieu les atteigne, qu’ils soient bénis dans leur âme, leur esprit, et 

leur corps. Prions pour que la pluie vienne, et prions que la famine et la pauvreté cessent. (Matthieu 5 :44-45) 

2. Prions que Dieu mette un terme à la violence, et qu’il amène la réconciliation entre les peuples de cette région.  

3. Prions que les chrétiens de cette région aient le courage de partager leur foi et prions pour plus d’initiatives pour y 

partager l’Évangile. (Proverbes 1 :7) 

 

 

Idées pour la prière personnelle ou en groupe  
Les Kanuri du Manga aiment employer des proverbes, pour exprimer leurs leçons de vie. Réfléchissez aux dictons ci-dessous, seuls 
ou en groupe. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec eux ? Voyez-vous certaines de ces « vérités » dans vos vies ?  
 
           « C’est tout au fond de la patience que se trouve le Ciel »  
           « On n’aime pas son prochain si on n’accepte pas de recevoir de lui »  
           « Celui que ne connaît pas le chemin empêche même celui qui le connait d’aller de l’avant»  
 
Prions que ces dictons, et d’autres qui leur sont semblables, dirigent les pensées et les prières des Kanuri du Manga vers un Dieu 
d’amour, et vers Jésus, le chemin vers Dieu.  
 
 

Passons à l’action 

Ces sujets de prière pour les Kanuri de Manga sont tirés de l'édition du 30e anniversaire de « 30 jours de prière pour le monde 

musulman » (le 20e jour). Pour obtenir votre exemplaire de ce guide de prière, veuillez vous rendre sur le site  pray30days.org  

 

Participez à l’Invitation 
Pour en savoir plus sur cette journée de prière de JEM, appelée L’invitation, rendez-vous sur 
ywam.org/theinvitation. Faites-nous savoir comment vous avez prié et partagez vos idées de sujets de 
prière sur prayer@ywam.org. Si vous êtes un coordinateur de prière et que vous souhaitez être 
informé à l'avance du contenu de L’invitation, faites-le nous savoir. 

http://pray30days.org/

