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La “Gebedsnetwerk.be” (réseau de prière) 
avait le désir depuis quelques années déjà 

de lancer une chaine de prière qui prierait 
non-stop pour notre pays, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et 

nous avons démarré en mars 2009 ! Ce 
n’est absolument pas une idée nouvelle, au contraire, nous sommes largement à 

la traine du reste du monde. Dans beaucoup de pays, il existe déjà des dizaines 
de chaines telles que celle-ci.  
Et ce n’est pas non plus une “nouvelle mode”. Les pères du désert du 3e au 5e 

siècle pratiquaient la prière 24/7 dans leurs cellules ou cloitres. Le moine 
Irlandais Comgall commença en 558 dans son cloitre à Bangor près de Belfast 

une prière 24/7 qui se poursuivit pendant environ 300 ans. On peut citer 
également la fraternité Morave de Herrnhut qui commença en 1727 une prière 
24/7 qui tint bon pendant 125 ans.  

Durant les vingt dernières années, depuis 1985 environ, dans le monde entier, 
plus de 5000 veilles de prière 24/7 ont démarré, touchant plus de 150 pays. En 

1987, sur le Mont de Oliviers à Jérusalem, la « House of Prayer » (Maison de 
Prière) a démarré, on y prie sans interruption pour tous les peuples. La prison de 
Los Olmos en Argentine est devenue célèbre parce que des groupes importants 

de prisonniers convertis y prient nuit et jour; cela vaut aussi pour la prison de 
Pollsmoor en Afrique du Sud. A Orange Farm, un 

township d’Afrique du Sud peuplé d’ 1,3 millions 
d’habitants, la criminalité a baissé de 20% depuis que 
les chaines de prière (à présent déjà 60 !) y 

fonctionnent. La 
Corée du Sud est 

connue depuis bien 
longtemps pour sa 

prière 
persévérante, passionnée et disciplinée. Au 
Brésil, les mouvements de prière approchent 

les 1000 chaines de prière. En bref, c’est 
devenu un  phénomène mondial qui s’étend 

rapidement1. Le but est d’étendre sur le pays 
et le monde une coupole faite de prières 

                                                 
1
 Vous pouvez recevoir un dvd édifiant composé de clips vidéo sur les 24 heures 

de prière et autres initiatives de prière en versant 6 EUR sur le compte 652-
8133843-87 de « Gebedsnetwerk.be » avec la mention “dvd prière”. 
 

“Sur tes murs, Jérusalem, 
J’ai placé des gardes ;ils ne 

se tairont ni jour ni nuit. 
Vous qui la rappelez au 
souvenir de l’Eternel, point 

de repos pour vous! Et ne lui 
laissez aucun relâche jusqu’à 

ce qu’il rétablisse Jérusalem 
et la rende glorieuse sur la 

terre” (Esaïe 62,6-7) 



ininterrompues. 

 
Nous avons enfin commencé aussi en Belgique. Comment procédons-nous en 

pratique ? Nous recherchons 168 (= 24x7) personnes qui prient chacune une 
heure par semaine, à un moment fixé et prennent place dans la chaine ; on 
remplit ainsi toute la semaine. On peut prier seul ou en petit groupe, à la maison 

ou dans un local de prière. A la fin de l’heure de prière, on envoie un sms à la 
personne suivante sur la liste ou on prie ensemble par GSM pour se passer le 

flambeau.  
 
Nous donnons à tous les participants un nombre limité (3-4) de sujets de 

prière, afin de prier ensemble pour cela jusqu’à ce que nous soyons exaucés.  
Nous voulons ainsi abattre les murs un à un  afin d’expérimenter un vent 

nouveau de l’Esprit de Dieu sur notre pays. 
 
En conclusion: nous aimerions que cette chaine 

soit complète le plus rapidement possible !  
 

Cela bouillonne-t-il aussi dans ton cœur ? Veux-tu participer à la prière, afin que 
l’atmosphère spirituelle de notre pays se dégage ? Examine d’abord quel moment 

te conviendrait le mieux (tôt le matin, pendant la journée, le soir, la nuit…), 
regarde sur le site (voir lien ci-dessous) quelles heures sont encore libres, et 
annonce-toi ensuite auprès de Gerda Raemaekers: 247@gebedsnetwerk.be 

ou 0486/613 602. 
 

Au nom de l’équipe “Gebedsnetwerk” (réseau de prière), 
 
Willy, Ignace, Miet, Donat, Jorien, Rein, Tim 

 
P.S. Sur le site http://www.pray4belgium.be/index.php?page=chaine-de-priere 

vous trouverez toutes les infos également. 
 
 

 
 

 
 

“Et Dieu ne fera-t-il pas 

justice à ses élus, qui crient à 
Lui jour et nuit? Ou tardera-

t-il à leur égard?”  (Luc 18,7) 
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