
Livret de prière… 
« HISTOIRE SPIRITUELLE DE LA BELGIQUE»  
 

  
  
Depuis 2003 déjà, Pray4belgium 
s'active afin de mobiliser et coordonner 
la prière dans la Belgique et pour la 
Belgique. Nous avons écrit un petit 

livre sur “L'histoire spirituelle de la 
Belgique”, fruit de 2 années de 
recherches. C'est un livre court (22 
pages) et pratique, qui contient 
quelques données de base sur notre 
pays, des faits historiques et de 
l'information sur le contexte, bon à 
savoir et utile pour tous ceux qui ont à 
coeur de prier pour notre pays. 
Beaucoup d'étrangers qui viennent 
vivre chez nous comme 
missionnaires ou pour d'autres raisons 
ne se réalisent pas ce qui se passe et 
ne comprennent pas les problèmes. Ce 

livret est écrit spécialement pour eux 
pour leur donner une meilleure vision 
des choses et aussi, en les informant 
mieux, leur montrer comment mieux 
prier pour la Belgique. 
Beaucoup d'autochtones aussi 

pourraient en apprendre d'avantage 
concernant leurs propres racines.  22 
sujets sont ainsi traités, tels que la 
naissance de la Belgique, la recherche 
de notre identité, les évènements au Congo, les tensions entre Flamands et Wallons, des 
questions éthiques, le climat spirituel, etc... 
  

On y trouve aussi 30 sujets de prière encadrés séparément. Le livre existe 
en néerlandais, français, anglais, allemand, portugais et finnois. L'aide idéale donc pour 
prier pour le pays, mais également le petit cadeau pour des amis chrétiens de 
l'étranger.        
 
On peut le commander au Réseau de Prière (« Gebedsnetwerk.be »), p/a Rue Achille 
Detienne 38, 1030 Bruxelles, ou par mail à pray4belgium@scarlet.be           
Le prix est de 5 € (frais de port inclus – à verser sur le compte de Gebedsnetwerk.be: 
652-8133843-87. Une commande de 2 unités = 9 EUR, 5 unités = 22 EUR, 10 unités = 
43 EUR…). 
Pour l’étranger: IBAN: BE67 6528 1338 4387 (BIC Code: HBKABE22).   
  
Puisse ce livre contribuer à unir d'avantage de personnes dans une 
prière plus visionnaire et plus fervente pour notre petit pays! 
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