
SEIGNEUR, GUÉRIS NOTRE PAYS
Initiative de prière en ligne pendant 24h pour les chrétiens

de Belgique

14 DÉCEMBRE 2021 

APPEL À LA PRIERE ET AU JEÛNE DANS L'UNITÉ

Le coronavirus a de nombreuses implications sociales, politiques, médicales, économiques,

psychologiques pour notre pays..... et aussi pour les églises. L'heure est venue de rester unis, de

prier et de jeûner ensemble. Vous désirez vous joindre à nous ? Nous prierons pour la guérison

des malades, de la confusion, de la division, de la peur, du contrôle, des demi-vérités, ... La Bible

parle de la libération miraculeuse de Pierre alors qu'il était en prison et que les gens priaient

continuellement ensemble (Actes 12:4). Prier ensemble produit des miracles. 

Nous nous réunirons via zoom :
Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/87247335928?

pwd=Z3ZtRGZpbS9GTE1Nek5LV0tYSHEyQT09

Meeting ID: 872 4733 5928          Password: 103695

Le lien zoom sera le même pendant les 24h. Ce sera comme un feu qui continuera à brûler

pendant 24h.

Vous ne savez pas comment utiliser zoom ? Vous pouvez en savoir plus ici (Zoom Instruction -

YouTube). Différents leaders nous guideront dans la prière, chacun avec son style unique.  En

outre, un certain nombre de leaders libéreront la guérison par la prière au travers notre pays.

QUI ? QUAND ? Voir le calendrier des prières. Toutes les heures, vous pourrez vous

joindre à nous dans la prière et la louange ! 
N'oubliez pas de vérifier la langue de la session de prière et de louange (NL-FR-ENG) 

Temps: du 13 décembre 23:00 au 14 décembre 23:00
Infos pratiques :
- Entrez dans la session zoom au début de chaque heure.

- Lorsque vous ne parlez pas, mettez votre son en mode silencieux.

- Allumez votre caméra, cela permet de mieux se connecter les uns aux autres.

- Restez concentrés sur le Seigneur, même en cas de problèmes techniques ou d'irrégularités. Il

s'agit de Lui et non de la session zoom. 

- Chantez à tue-tête pendant la louange, mais coupez votre micro. 

 Cette initiative est soutenue et promue par Pray4Belgium et de nombreuses églises. D'autres

questions ? Veuillez contacter Jense Somers, healingbelgium@gmail.com

si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s’humilie, prie et recherche ma
grâce, s’il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l’écouterai du ciel, je lui

pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. (2 chron 7:14 BDS)

https://us02web.zoom.us/j/87247335928?pwd=Z3ZtRGZpbS9GTE1Nek5LV0tYSHEyQT09
https://www.youtube.com/watch?v=WiKTwuIoI8k

