
Chaîne de 

prière 24/7 

 

Viens nous rejoindre! ON A BESOIN DE TOI !                          (mai 2020) 

La prière est souvent comparée au moteur qui change la réalité 

spirituelle, ou: avec l’essence dans ce moteur, ou: avec la clé qui allume 

le moteur. En tout cas, la prière est une clé que Dieu nous a donnée pour 

mettre en mouvement les forces célestes.  

 C’est la raison de cette chaîne de prière : pour donner au plus grand 

nombre de chrétiens la chance de 

monter sur la brèche pour notre 

pays. En participant, tu deviens un maillon dans une longue chaine 

d’intercesseurs fidèles, et tu seras une bénédiction pour la Belgique. 

Veux-tu participer? Nous avons besoin de toi! Dieu a besoin de toi ! 

La Belgique a besoin de toi ! 

Comment cela fonctionne-t-

il? Dieu donne souvent à 

certaines personnes un 

fardeau de prière pour un 

domaine spécifique. C’est 

pourquoi nous voulons 

partir du concept des sept montagnes de la société (ou : les sept 

portes ): ce sont les sept sphères d’influence importantes (voir encadré).  

Celui qui veut prier choisit une (ou plusieurs) montagne(s) et ne reçoit 

que les sujets pour lesquels il s’est inscrit, ± 4 à 8 fois par an.    

Lorsque Paul nous appelle à prier pour les personnes de haut rang (1 

Tim. 2,2), c’est tout aussi  valable pour chacun de ces domaines: pour les décideurs et la politique.  

Comment mettre cela en pratique concrètement? 

- Choisis la (les) montagne(s) que Dieu place sur ton cœur, et transmets-la nous.    

- Nous encourageons à mettre de côté ± une heure par semaine à cet effet (mais toute 

durée plus courte est la bienvenue!). Essaie de choisir un moment fixe chaque semaine.  

- Les sujets de prière sont envoyés par e-mail, et (en versions courtes) également via 

WhatsApp (si tu acceptes). 

 

Inscris-toi chez 247gebed_gerda@telenet.be : fais-nous savoir pour quelle domaine (ou plus) tu 

souhaites recevoir les informations de prière, et donne-nous aussi ton numéro GSM (pour 

WhatsApp, bien que pas obligatoire). 

Sur www.pray4belgium.be aussi tu pourras lire l’explication générale de ces sept domaines. 

Que nos prières s’élèvent nombreuses et incessantes vers le Dieu tout-puissant, et puissions-

nous en recueillir déjà les fruits nous-mêmes! 

“Et Dieu ne fera-t-Il pas justice à ses 

élus, qui crient à lui jour et nuit, et 

tardera-t-Il à leur égard?” Luc 18,7 

(1) politique, autorité, justice  

(2) économie et finances  

(3) éducation et science 

(4) culture et médias/détente, sport  

(5) secteur médico-social 

(6) famille, mariage et foyer, enfants 

(7) église et religion(s) 

▪ 1 heure par semaine 

▪ prier pour l’une des 

sept ‘montagnes’ de la 

société 

▪ 4 à 8 fois par an 

nouveaux sujets à prier 
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