
  

 

Historique de la 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE  
 

Entre 2000 et 2002, un homme d’affaires chrétien d’Afrique du Sud, Graham Power, reçoit deux visions qui 
comprennent cinq étapes : 

 La première, consistait à louer le stade de rugby de Newlands pour une journée de prière pour Cape 
Town. 

 La deuxième, consistait à transmettre cette vision à toute l’Afrique du Sud pour une Journée Nationale 
De Prière. 

 La troisième, consistait à porter cette vision à d’autres pays au Sud de l’Afrique de la même manière. 
 La quatrième, consistait à gagner toute l’Afrique  
  La cinquième et dernière étape consistant à mobiliser le monde entier pour une Journée Mondiale de 

Prière. 

Transformation Afrique (relayée en 2010 à la conférence du mouvement de Lausanne à Cape 
Town par le MANI, mouvement panafricain pour l’évangélisation) a connu une impulsion nouvelle en 
Afrique du Sud le 21 Mars 2001 au Stade de Rugby de Newlands à Cape Town, quand un nombre 
impressionnant de 45 000 Chrétiens ont prié pour leur ville. En 2002, des Chrétiens se sont rassemblés 
dans 8 différents stades à travers l’Afrique du Sud. En 2003, des millions de Chrétiens dans 28 pays 
Africains se sont unis dans la prière et en 2004 tous les 56 Pays Africains (Y compris les îles) avaient prié 
pour les bénédictions de Dieu pour l’Afrique. 

Puis l’Afrique a invité le monde à lui donner une main d’association dans une Journée Mondiale de 
Prière le 15 Mai 2005 ; ainsi, des Chrétiens de toutes dénominations dans plus de 156 pays se sont unis 
dans la prière pour demander à Dieu » de bénir les nations : « Car la terre sera remplie de la glorieuse 
connaissance de l’Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers ». (Hab 2:14). Cet événement fut la 
plus grande mobilisation jamais connue auparavant de Chrétiens dans le monde. Il avait rassemblé plus 
220 millions Chrétiens qui prièrent ensemble. 

La France participe pour la première fois à cet événement cette année-là et Strasbourg a été choisi 
pour que les chrétiens de France s’unissent aux chrétiens du monde pour rendre honneur et gloire à Dieu 

Et demander que des transformations interviennent dans notre Pays à la gloire de Dieu ! 

Là où cela s’est produit, les vies ont été transformées et des miracles ont eu lieu. Des 
transformations ont été constatées dans des églises, des communautés chrétiennes, des villes et 
des cités. 

L’année 2006 marque le début de la 2ème phase de cette mobilisation pour la prière : 5 années 
d’une participation mondiale prévue de 2006 à 2010. L’objectif principal est d’amener toutes les 245 nations 
du monde à participer à cette prière globalisée révélant ainsi la gloire de Dieu, le dimanche de pentecôte 
chaque année. 

 

Et pour 2015 ? 



UNE STRATÉGIE SIMPLE À TROIS VOLETS SERA PROPOSÉE : 
 

1. 10 jours de repentance et de prière qui commenceront à l’ascension et se termineront la veille du 
dimanche de pentecôte. Cette année du 14 au 23 Mai. 
 

2. Une journée Mondiale de Prière : le dimanche de Pentecôte 24 Mai. 
 

3. 90 Jours de Bénédictions pendant lesquels les communautés locales et la jeunesse sont invitées 
à mettre en place des projets destinés à transformer et à bénir leurs cités et à y prendre part 
activement, du 25 Mai au 22 Août. 

A STRASBOURG 

Le comité d’organisation invite les chrétiens de toute dénomination à prendre part à la Journée Mondiale de 
Prière le 24 Mai 2015 qui aura lieu à la plaine de jeux du « Jardin des Deux Rives » à Strasbourg, de 15h 
à 18h00.  

Vous êtes chrétien et vous vous sentez concerné(e) par la recrudescence de la délinquance et de la 
violence dans nos cités, la pauvreté et les problèmes liés au développement de notre continent ? 
Alors joignez-vous à nous pour prier ensemble pour l’éradication de ces fléaux  
 

« Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s’humilie, prie et cherche ma face, et s’il se 
détourne de ses mauvaises voies, Je l’exaucerai des cieux, Je pardonnerai son péché et je 
guérirai son pays » 2 Chroniques 7 : 14 

 

Programme : 
 Accueil des participants à 14h45 jusqu’à 15h00 
 Suivi de la prière d’introduction et d’un temps de louange. 
 Puis à 15h35 les personnes sollicitées pour ce faire prieront tour à tour (3 à 5 minutes) selon les 

sujets de l’année, notamment pour les familles (selon Dieu) et les enfants, les autorités nationales 
et locales, les responsables ecclésiastiques etc. 

 Un temps fort ponctuera ce moment de prière : la "Prière pour le Monde", prière avec interaction 
des participants. Elle vous sera remise à l'arrivée ou également mise à la disposition des églises et 
communautés religieuse qui le souhaitent. 

La réunion se clôturera par une prière d’envoi à 18h. 
 
Pour plus d’informations visitez le site : www.globaldayofprayer.com,  
ou bien contactez votre organisateur local Maéva Sev – Tél. : 06 85 67 05 78 maevasev@gmail.com 
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