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Nous prions pour la bénédiction de Dieu et 
la protection de nos 5 paroisses, durant toute 
l’année 2023. Ps.86:2
Tweti lomba lusakumunu lwa Nzambi ye 
ntanunu andi mu bizunga bieto 5 mu mvu 
wamvimba wa 2023. Mink. 86:2

Nous prions pour les mariages et les relation 
dans nos pays. Eph. 5:21
Bika twasambidila zinkwedolo ye zinzolasani 
mu nsi zeto. Ef. 5:21

Nous rendons grâce à Dieu pour le fait que la 
pandemie du Covid-19 n’est plus aussi grave 
qu’avant. Nous prions qu’Il nous aide à trouver 
de nouvelles habitudes, pour que plusieurs per-
sonnes retrouvent le chemin vers l’église et vers 
d’autres rencontres. Hebr. 10:25
Tweti vutula matondo vo huku kia Covid-19 
kakiena diaka ngolo bonso mu ntama ko. Tweti 
lomba lusadusu mu solula fu biamona, mpasi 
vo bantu babingi bavutukila nzila ya ku nzo a 
Nzambi ye zinkutukunu zankaka.
Ebeleo 10:25

Nous prions pour la bénédiction de Dieu sur 
toutes les paroisses qui se trouvenst dans nos 
environs. 1 Cor. 10:32
Tweti lombila lusakumunu lwa Nzambi kwa 
bizunga biabio biena mu belo bieto. 1 Kol. 10:32

Prions pour la faveur de Dieu dans toute nos 
activités ou tous nos projets sur le jumelage de 
nos paroisses. Ps. 25:18
Tweti lomba nlemvo wa Nzambi mu bisalu evo 
makani mamonsono mu nsalsani ya bizunga 
bieto. Mink. 25:18
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Célébration du baptême à Mukimbungu

La réunion du mardi à Södra Vi
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Prions pour la faveur de Dieu dans toute nos 
activités ou tous nos projets sur le jumelage 
de nos paroisses. Ps. 25:18
Tweti lomba nlemvo wa Nzambi mu bisalu 
evo makani mamonsono mu nsalsani ya 
bizunga bieto. Mink. 25:18

Nous prions pour l’unité et l’amour du Saint-
Esprit dans nos paroisses, même lorsque nos 
pensées diffèrent. Eph. 4:2-3
Tweti sambila mu diambu dia kintwadi kia 
Mpeve yanlongo ye zola mi bizunga bieto, vo 
mpe mabanza meto malenda kala 
maswaswana. Ef. 4:2-3

Nous prions pour tous les enfants et les jeunes 
de Skeda Udde et qu’ils aient la chance de te 
rencontrer. Jn. 1:12-13
Tweti sambidila bana babo ye zintwenia za 
Skeda Udde, ye bika babaka nlemvo wabwab-
wana ye ngeye. Yoa. 1 :12-13

Nous prions pour que le régime russe se rende 
compte de l’erreur d’attaquer l’Ukraine et que 
la population ukrainienne supporte toutes les 
épreuves. Lév. 26:6
Bika twasambila mpasi vo minyadi mia Russie 
babakula nkombo yena mu nwanisa Ukraine, 
ye mpasi vo nkangu wa Ukraine walenda mu 
vibidila yen unga ntontolo zazo. 3 Mose 26:6

Nous demandons que l’éducation des adultes à 
Mukimbungu continue à se développer. Hab 2:2
Tweti lomba vo ndongokolo za bambutak u 
Mukimbungu zatatamana mu tombuka. 
Habak 2:2
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Nous prions pour Rimforsa et pour tous les 
enfants, jeunes et responsables des différents 
groupes de la paroisse, pour la bénédiction, la 
force et la joie de Dieu. Prov. 22:6
Twasambidila Rimforsa ya bana babo, bantwenia 
ye mintwadisi mia makabu mampila mu mpila 
ma zunga, mu diambu dia lusakumunu lwa 
Nzambi, ngolo ye kiese. Zing. 22:6

Nous demandons un émerveillement approfondi 
devant le mystère de la foi, ek, n particulier dans 
notre célébration de la Cène Seigneur. 
Luc 22:19.
Tweti lomba mbakudulu ya mampinda ma minu, 
sungula ko mu matadidi ndwinu ya nlekolo wa 
Mfumu. Luka 22:19

Nous prions pour l’Église persécutée dans notre 
monde et pour tous ceux qui sont persécutés 
pour leur foi et leur conviction : pour la fermeté, 
la persévérance et l’audace. Héb. 10:32-39
Tweti sambidila dibundu dieti zomwa mu nza 
eto, ye mu diambu dia babonsono bena mpe 
ku nis a nzomono mu diambu dia minu kiau 
ye kimbangi kiau: mu nsiamusu, ntatumunu ye 
kibakala. Ebel. 10:32-39

Prions pour les serviteurs de Dieu et les Évangé-
listes qui se donnent corps et âme pour annoncer 
l’évangile de salut. Jn. 10:4
Tweti sambidila bisadi bia Nzambi ye Minlongi 
beti kiyekula nitu te muela mu samuna Nsamu 
wambote wa mpulusu. Yoa. 10:4
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Nous prions pour les jeunes, afin qu’ils puis-
sent faire de bons choix de carrière. Ps. 32:8
Tweti sambidila zintwenia, mpasi balenda mu 
vanga nsodolo yambote ya bisalu. Mink. 32:8

Nous remercions Dieu pour le salut et prions 
pour que la Parole de Dieu et le chant du Ciel 
grandissent en nous. Col. 3:16
Tweti tonda Nzambi mu mpulusu, ye tweti 
sambila mpasi vo mambu ma Nzambi ye 
nkunga wa zulu biakuduswa mu beto. 
Kol. 3:16.

Nous demandons le courage de faire de nou-
veaux pas dans l’amour et dans la foi pour la 
replantation à Södra Vi. 1 Cor. 16:13-14
Tweti lomba kibakala mu tamuna ntambi 
zamona mu zola ye mu minu, mu nkununu 
yamona ku Södra Vi. 1 Kol. 16 :13-14

Nous prions pour ceux qui ont du mal à vivre 
le quotidien, tant financièrement que par 
d’autres moyens. 2 Chr. 20:9
Bika twasambidila bobo babonsono beti nwana 
mu zingu kiau kia lumbu ka lumbu, mu mata-
didi mbongo ye mu nzila nzankaka. 2 Lus 20:9

Nous prions pour ceux qui gouvernent nos 
pays. Qu’ils règnent avec humilité et amour. 
1 Tim. 2:1-2
Tweti sambidila bamayala ma zinsi zeto. 
Bika bayadila mu luyinumunu ye mu zola. 
1 Tim. 2:1-2
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Nous prions pour ceux qui gouvernent nos pays. 
Qu’ils règnent avec humilité et amour. 
1 Tim 2:1-2
Tweti sambidila bamayala ma zinsi zeto. 
Bika bayadila mu luyinumunu ye mu zola. 
2 Tim 2:1-2 

Nous prions pour le projet de l’agroforesterie pour 
sa réussite totale à Mukimbungu. Ex. 35:21

Tweti sambidila kani Dia bilanga ye nkununu a 
minti Ku Mukimbungu. 2 Mose 35:21

Nous prions pour la paix d’été, pour la ferme d’été 
de Kisa, afin qu’elle devienne un lieu où chacun 
pourra rencontrer Dieu. Ex. 19:17

Bika twasambidila yenge kia sivu ye mu diambu dia 
lukangala lwa sivu lwa Kisa, mpasi vo lwakala fulu 
kia konso muntu mu bwabwana ye Nzambi. 
2 Mose 19:7

Nous prions pour que l’esprit de Dieu vienne sur 
nos villages. Éz. 11:5

Bika twasambila mpasi vo Mpeve ya Nzambi yiza 
va mavatameto (belo bieto). Yeh. 11:5

Nous rendons grâce à Dieu pour le réveil qui existe 
dans notre monde et prions pour de nouvelles opp-
ortunités pour parler de Jésus. Matt. 28:19-20

Tweti vutula matondo kwa Nzambi mu 
nsikumusu yena mu nza eto, ye tweti lomba nzila 
zamona mu vovila Yesu. 
Mat. 28:19-20
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Nous prions pour ceux qui ont fui vers la 
Suède. Aide les Suédois à prendre soin 
d’eux de la meilleure façon. Éz. 47:3

Tweti sambidila babo bameni tinina ku 
Swede. Sadisa bisi Swede mu kubasadisa 
mu mpila yiviokele mbote. Yeh. 47:3

Nous prions pour les travaux de construction 
à Mukimbungu. Néh. 2:14

Tweti sambidila bisalu bia ntungulu Ku 
zunga kia Mukimbungu. Neh. 2:14

Prions pour toutes les conférences et les 
camps pendant l’été. Ps. 1:1-2

Twasambidila nkutukunu zazo ye manenga 
mamo makimpeve ma sivu. Mink. 1:1-2

Nous demandons une prise de conscience 
accrue de notre gestion de la terre et de notre 
gaspillage de ses ressources.
1 Cor. 4:7

Tweti lomba mabanza mabote mu nsadulu 
ya kedika ya ntoto mu lembwa bebisa bim-
vuama bianidi.
1 Kol. 4:7
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Prions pour le Synode de la 23 ème CEC 
au Congo RDC au mois de juillet 2023. 
Ps. 127:1-2

Bika twasambidila lulutukunu lwa sinode lwa 
DNK ku Congo mu ngonda ya yuli 2023. 
Mink. 127:1-2

Nous prions pour nos conseils paroissiaux. 
Ps. 51:8

Tweti sambidila zimfundu za bizunga bieto. 
Mink. 51:8

Nous demandons que les pays de l’UE, l’Union 
européenne, continuent à travailler ensemble. 
1 Pi. 3:8

Bika twasambila mpasi vo zinsi za kimvuka kia 
Eulopa, zatatamana mu salasana mu kintwadi. 
1 Pet. 3:8

Prions pour l’unité chrétienne entre la Suède 
et le Congo. Rom. 12:5

Bika twasambidila kintwadi kia ba klisto va kati 
kwa Swede ye Congo. Lom. 12:5

Nous prions pour que tout le monde se sente 
le bienvenu dans nos paroisses. Luc 14:23

Tweti sambila mpasi vo babonsono bakukimona 
vo batomene tambulwa mu bizunga bieto. 
Luk. 14:23
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Nous prions pour que tout le monde se sente 
le bienvenu dans nos paroisses. Luc 14:23

Tweti sambila mpasi vo babonsono 
bakukimona vo batomene tambulwa mu 
bizunga bieto. Luk. 14:23

Nous prions pour nos familles, nos mariages et 
pour nos proches : pour la protection, la sécu-
rité et la croissance dans la foi. Jn. 19:25-27

Tweti sambidila babuta (zinzo) meto, makwela 
ye babo bena yeto lukufi: mu diambu dia 
ntanunu, luvuvamu ye nkudulu mu minu. 
Yoa. 19:25-27

Nous demandons que tous les croyants soient 
renouvelés chaque jour dans leur être intérieur: 
dans l’amour, la foi et la vérité. 2 Cor. 4:16
Tweti lomba mpasi vo minkwikizi miamio 
miakitulwanga miampa konso ka lumbu, mu 
moyo au wa mu ngudi’antima: mu zola, minu 
ye kedika. 2 Kol. 4:16

Prions pour l’évolution du Centre Médical et 
Évangélique de la CEC Mukimbungu, pour 
continuer à servir la population. Jn. 3:16

Tweti sambidila lupitalu lwa ku zunga kia CEC 
Mukimbungu, mu tatamana sala salu kia sadisa 
nkangu. Yoa. 3:16

Nous prions pour la santé physique et mentale 
des enfants et des jeunes. Marc 5:41

Tweti sambidila vimpi dia nitu ye dia mwela, 
dia bana ye bantwenia. Malako 5:41



Septembre  Sepetemba
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Nous rendons grâces et prions pour 
l’Église Unie dans toute la Suède et en 
particulier pour la conférence de l’église du 
3 au 10 septembre. Jn. 17:21

Tweti vutula matondo ye tweti sambdila 
l’Église Unie ku Swede diamvimba, sungula 
ko lukutukunu lwa dibundu (sinode) lwa 
3-10 sepetemba. Yoa. 17:21

Nous prions pour tous les agriculteurs qui 
fournissent notre nourriture. Luc 11:3

Tweti sambidila basadi ba mayinza babo 
bakutuvananga madia. Luk. 11:3

Nous prions pour tous les nouveaux arrivants 
à Rimforsa, Aide-les à établir une bonne 
relation avec la congrégation. Gen. 34:10

Tweti sambidila babo bameni natukini bwabu 
ku Rimforsa. Ubasadisa bakota mu ngwawani 
yambote ye zunga. 1 Mose 34:10

Nous prions pour que la dignité humaine des 
réfugiés soit préservée et renforcée. Ez. 24:27

Bika twasambila mpasi vo luzitu lwa kimuntu 
lwa bau beti tomba luvuvamu, lwakebwa ye 
lwasiamuswa. Yeh. 24:27
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Nous prions pour nos régions environnantes: 
pour la prospérité, la paix, pour la propaga-
tion du royaume de Dieu et la propagation de 
la parole de Dieu. Ac. 13:49
Bika twasambidila bibelo bieto ye kinzungi-
dila: mu diambu dia wote, yenge, mu diambu 
dia ndenovosono ya kimfumu kia Nzambi ye 
mbwangusunu a mambu ma Nzambi. 
Mav. 13:49

Nous prions pour la riche bénédictions de 
Dieu dans nos paroisses de jumelage. 
Luc 22:26
Tweti lomba lusakumunu lwa Tata Nzambi 
mu bizunga bieto bia nsalasani. Luk 22:26

Prions pour nos catéchumènes. Ps. 32:8
Bika twasambidila bana beto bansona 
(bamalongi). Mink. 32:8

Nous prions pour Skeda, pour le courage et 
la patience d’écouter le plan du Seigneur afin 
qu’ils puissent trouver de nouvelles façons de 
développer la vie paroissiale. Es. 50:4
Tweti sambidila Skeda, mu diambu dia 
kibakala ye mvibudulu, badimba ntezolo za 
Mfumu, mpasi basolula nzila zamona mu 
ntombokolo ya moyo wa zunga. Yes. 50:4

Nous prions pour que le régime au Congo 
comprenne que le pays peut devenir une 
démocratie. Ac. 15:22
Tweti sambila mpasi vo luyalu lwa Kongo 
lwavisa vo nsi yilenda kituka demokalasi. 
Mav. 15:22
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Nous prions pour que Dieu nous guide 
dans l’accompagnement des veuves et des 
orphelins. Luc 7:13
Tweti sambila mpasi vo Nzambi katutwadisa 
mu nsadusulu ya mafwola ye bisana. 
Luk. 7:13

Nous prions pour Södra Vi et pour établir 
de nouveaux contacts, établir des relations 
et une amitié plus profonde avec les gens 
pour la propagation de l’Évangile. 
Luc 19:5-10
Bika twasambidila Södra Vi ye nkubulu a 
zingwawani zamona, nkalasani ye kikundi 
kiampinda ye bantu, mu mbwangusunu a 
Nsamu wambote. Luk. 19:5-10

Nous rendons grâces à Dieu pour le fait 
que nous appartenons à une communauté 
chrétienne, dans laquelle nous pouvons 
grandir dans la foi. 2 Thess. 1:3
Tweti vutula matondo kwa Nzambi, bu 
tuvwilu mwa kintwadi kia kiklisto, mu kiau 
tulenda kudila mu minu. 2 Tes. 1:3

Prions pour prévenir le peuple de Dieu au 
dernier jugement qui est une réalité vitale. 
Matt. 13:30
Twa sambila mu luengisa nkangu wa Nzambi 
mu Mfundusu ya zimunina  buyena ya kedika. 
Mat. 13:30
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Nous prions pour la commune de Kinda, où 
se trouvent Kisa et Rimforsa, et pour tous 
ceux qui y habitent et y vivent. Jér. 29:7
Bika twasambidila tini kia nsi kia Kinda, mu 
kiau mwena Kisa ye Rimforsa, ye babo bakun-
danga muna ye zingilanga mo. Yel. 29:7

Nous prions pour plus de puissance et de joie 
parmi le peuple de Dieu: pour la gratitude, la 
louange et l’encouragement. 1 Pi. 1:6-9
Tweti sambila mu diambu dia lendo ye kiese 
va kati kwa nkangu wa Nzambi: mu 
mvutudulu a mabtondo, nkung’amasika ye 
nsiamusu. 1 Pet. 1:6-9

Nous prions pour tous les dirigeants de nos 
sociétés : pour la sagesse, l’orientation et les 
décisions justes. Rom. 13:1-10
Tweti sambidila mintwadisi miamio mia bantu: 
mu diambu dia ndwenga, mbweno ya kuntwala 
ye zinzengolo zalunungu. Lom. 13:1-10

Prions pour une noël de paix à travers 
laquelle le peuple suédois découvre de qui il 
s’agit en noël. Luc 2:11
Bika twasambidila nweli ya yenge, mu yau 
nkangu wa Swede wabakula nani i bila kia 
nweli. Luk. 2:11

Remercions Dieu qui a marché à nos côtés 
durant cette année 2023. Job. 10:12
Bika twavutula matondo kwa Nzambi wadieti va 
lweka lweto mu mvu wau wa 2023. Yobi 10:12



www.mukimbungu.se
Skeda Equmeniaförsamling

Salem Skeda  
585 97 LINKÖPING
Tel +46 (0)13-870 35

equmeniakyrkan.skeda@gmail.com

Equmeniakyrkan Rimforsa
Kalmarvägen 40

590 43 RIMFORSA
Tel + 46 (0)494-200 89

info@equmeniakyrkanrimforsa.se

Paroisse C.E.C. Mukimbungu
BP 36 LUOZI 

Rép. Dém du Congo
Tel +243 896 033 309 

dieumerciwanani@gmail.com

Kisa Frikyrkoförsamling
Linnégatan 21 
590 37 KISA

Tel +46 (0)494-102 17
info@kisafrikyrka.se

Södra Vi Missionsförsamling
Södra Storgatan 12
590 80 SÖDRA VI

Tel +46 (0)492-223 36
ff.boman@gmail.com

La paroisse à Mukimbungu chante dans la chanson suèdoise 
”Jag går på livets väg”  = ”Je marche sur le chemin de la vie”

La famille du pasteur et la délégation suédoise à Mukimbungu

Pastor Patience Mabaku, Jan Hultman, 
pastor Madiadia, Hjalmar Gustafsson, 
Göran Nordfeldt à Nzo Binati.

La missionnaire de l’Eglise Unie, Clara 
Kiese, et la pasteure Wivine Nsiludio, 
responsable du DFF

Ce calendrier de sujets de prière est le résultat d’une collaboration entre la paroisse 
de la Communauté Évangélique du Congo à Mukimbungu, République Démocratique 
du Congo, et les paroisses d’Église Unie en Suède à Rimforsa, Skeda et Södra Vi et la 

paroisse libre à Kisa. Le contact de jumelage a commencé 2001.

L’intercession les uns pour les autres est une forte expression de réciprocité et a une 
très grande importance pour les paroisses. Un calendrier de prière commun a été rédigé 

et publié pour la première fois l’année 2003. 
Ce calendrier de prière pour l’année 2022 est la vingtième édition 

et il est rédigé par les cinq paroisses ensemble.
Pasteur Josef Nsumbu a aidé à la traduction.



Le projet agroforestier à Kasi Une chorale à Mukimbungu

Célébration de la fête de Lucia à Rimforsa

Pasteur Carl-Johan Hultman (à droite) 
fut installé comme pasteur à Kisa en septembre

Le microscope est 
installé à l’hôpital 
de Mukimbungu


