
 

 

JOURNEE NATIONALE DE PRIERE 
 

Ensemble avec ‘Fire in the City!’  
 

Samedi 27 avril 2019, 9h – 23h, Bruxelles 
 

 
Venez nombreux ! La Belgique a besoin de vous ! 

 
Imaginez-vous : TOUS les chrétiens de la 

Belgique unis dans la prière une journée par 
an !!! 
 

Ceci est en tout cas le but de cette journée : la prière 
et l'adoration conjointe, pour construire un trône 

devant notre Dieu, pour chercher Sa face et Sa 
volonté pour notre nation. Nous nous tiendrons ensemble, épaule contre épaule, sur la 

brèche pour la Belgique et expérimenterons la puissance de l'unité dans la prière! Le but 
n’est pas moins qu’une percée et un réveil, un changement dans l’atmosphère spirituelle de 
ce pays. 

 
La journée est ouverte à tous les chrétiens! Elle se centre sur l'ensemble de la Belgique 

et sera trilingue (NL, FR & EN). 
 
Quand?  le samedi 27 avril 2019, de 9h à 23h 

 
Où?  Vineyard Brussels, Boulevard du Souverain 220, 1160 Auderghem  

Près du métro Herrmann-Debroux (ligne métro 5, à partir de la Gare Centrale). 
Pour les voitures : parking gratuit sur le parking du Carrefour à côté. 

 

Nous voulons faire un appel à trois jours de 
jeûne (26-28 avril), pour nous préparer ; pendant la 

journée, il y aura des boissons prévues. Dans la grande 
salle, il y aura de la louange continue, même 
pendant les pauses (qui auront lieu dans l'autre salle). 

Les sessions commencent vers 9h, 12h, 15h, 18h, 
21h. Vous êtes bien sûr libres de venir pour une ou 

plusieurs parties. Il y aura des stations de prière 
dans la salle. Les groupes de musique et les leaders de 
prière viendront de tous les coins du pays. À 13h des 

équipes sortiront pour évangéliser la ville. 
 

Partagez ces infos 
s.v.p. autour de vous, dans vos familles, églises et au-delà 
des frontières, sur Facebook et d’autres médias sociales.  

 
Plus d’infos ? pray4belgium@scarlet.be 

“La gloire de cette dernière 
maison sera plus grande que 

celle de la première, dit l'Éternel 
des armées; et c'est dans ce 

lieu que je donnerai la paix. » 
(Joel 2:15-17) 

Venez, bénissez 

notre pays et vous 
serez bénis! 
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