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GUIDE DE PRIÈRE 2020

Chers amis,

12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

Bienvenue dans la campagne 2020 Priez pour la France! 
En examinant ce que le Seigneur a fait en France cette année et ce pour quoi nous devrions prier pen-
dant la campagne de prière de 2020, comme vous pouvez l’imaginer, il y avait beaucoup à discerner. 
Nous sentions que beaucoup avait été accompli et mis en place au cours de ces dernières années, 
alors que le Seigneur positionnait encore certains ministères et régions clés en France pour récolter 
la moisson. Des tempêtes se préparent toujours à l’horizon et nous devons regarder au-delà du visible 
vers l’invisible (2 Corinthiens 4:18). 

C’est dans cet esprit que le thème « Préparez le chemin » (alors que nous regardons ce que Dieu fait) 
nous a été montré par le Saint-Esprit cette année.

L’association Impact France a une passion : son amour pour la France et son souhait d’y voir le roy-
aume de Dieu s’y étendre. Dans ce but elle s’est donnée pour mission, d’une part, de faciliter des dons 
financiers pour les églises et les œuvres en France et, d’autre part, d’organiser chaque année, à partir 
du lundi de Pâques, une campagne de prière de trois semaines pour la France, Pray for France.

Pour prier de manière juste et précise, elle demande annuellement à des acteurs français de proposer 
des sujets de prière. Ceux-ci, compilés, forment un guide de prière transmis à plusieurs milliers de 
frères et sœurs aux États-Unis.

Après plus de 3 000 téléchargements en 2019 de notre premier guide en version française, nous 
avons reçu la confirmation que ce guide est bien utile pour que les Français puissent aussi prier pour 
la France ! Nous allons donc continuer notre action de proposer ce guide aux églises, aux œuvres et 
à tous ceux qui croient dans la puissance de la prière au nom de Jésus, pour que Dieu agisse dans ce 
pays qui a tant besoin de lui.

Rappel : la campagne Pray for France est structurée autour des sept domaines de la société qu’il faut 
atteindre spirituellement pour transformer une nation : religion, famille, éducation, gouvernement, 
médias, arts et spectacles et entreprises. L’ensemble du guide est composé des points de vue de 
plusieurs responsables de ministères français qu’Impact France a contactés via le CNEF ou d’autres 
canaux. Ils travaillent dans chacune de ces sphères d’influence, et ce, de manière parfois différente. Ils 
gardent, d’ailleurs, l’entière responsabilité de leurs propos. Si vous connaissez d’autres ministères qui 
pourraient proposer des sujets de prière pour la France, n’hésitez pas à contacter les responsables de 
Pray for France (info@prayforfrance.org).

La campagne Pray for France se déroule du 12 avril au 2 mai 2020 aux États-Unis. Vous pouvez prier 
avec nous ou utiliser ce guide tout au long de l’année ! Si ce guide peut aider plusieurs « justes » à 
prier, alors Impact France sera reconnaissante envers Dieu d’avoir été un outil dans ses mains.

Merci de nous avoir rejoints sur le chemin préparé par Dieu !

En Christ,

David Broussard, Président  
Impact France

www.impactfrance.org
www.prayforfrance.org
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Religion: 
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La prière 1
Bernard Leycuras - Objectif France 
Contexte actuel
Dès les premiers jours du 21ème siècle, Objectif France a organisé des mobilisations de 
jeûne et prière avant Pâques en proposant un guide de prière avec des méditations, des 
témoignages et des informations. Depuis 2015, les mobilisations se font par envoi de fichiers 
numériques. Depuis 2008 se sont ajoutées les lettres de prière toute l’année, qui paraissent 
plusieurs fois par mois.

La vision d’Objectif France, guérir et racheter le passé :  

1. Une nation de rois avec une destinée prophétique
Clovis, roi des Francs, reçoit en 498 le baptême avec 3000 de ses guerriers et consacre le 
royaume à Jésus-Christ. Une prophétie à racheter, donnée par l’évêque Rémi lors du bap-
tême de Clovis : « Ce royaume est prédestiné par Dieu à défendre l’Église du Christ, notre 
Seigneur. Il sera grand entre tous les royaumes de la terre. Tant qu’il sera fidèle à sa vocation, 
il sera victorieux ; s’il s’y montre infidèle, il se verra durement châtié. Il durera malgré tout 
jusqu’à la fin des temps. »

2. La persécution des Juifs
Dès le 6ème siècle, les rois trahiront le peuple du Seigneur en organisant pas moins de treize 
persécutions, jusqu’à la Shoah qui vit la plus honteuse des collaborations avec l’ennemi.

3. Huit guerres de religion
Elles opposeront au 16ème siècle les catholiques aux protestants, laissant des traces pro-
fondes dans le pays.

4. Une terre de prophètes
Les 17 et 18ème siècles ont vu le développement du prophétisme huguenot dans plusieurs 
régions de France. Violemment persécuté par le pouvoir en place, il s’éteindra en laissant 
une Église marquée par une méfiance envers la vie dans l’Esprit et la Révolution française!

Suite à la page suivante//////////////////////////////

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

12  avril  dimanche

semaine 1
semaine 1   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020
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5

La prière 1 (SUITE)
5. Bénir le peuple juif et Israël
Dans ces temps difficiles pour le monde et pour Israël, il est plus que jamais important de se 
placer sous la bénédiction de Dieu et d’y appeler notre nation. « Je bénirai ceux qui te bé-
niront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » (Genèse 12:3) Deux fois par mois, les interces-
seurs prient avec Tsarfat Pour Israël, notre lettre de prière pour le peuple juif.

Sujets de prière
1. Prier pour le retour de la foi en France, volée par les persécutions contre les chrétiens, et 
    par l’humanisme, ennemi de Dieu.

2. Prier pour la liberté d’expression, de plus en plus menacée, et pour la cohésion nationale.

3. Prier pour la menace islamiste, source de terrorisme et levier de l’antisémitisme renaissant.

Informations complémentaires
1. Objectif France : www.objectiffrance.fr  
2. Facebook : www.facebook.com/IntercessionObjectifFrance

Verset biblique
2 Chroniques 7:14

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

semaine 1   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020
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Louange, Art et 
Culture
Jean-Luc Gadreau - Coordinateur formation, développement, communication 
Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France - FEEBF

Contexte actuel
La culture française tire sa richesse de son histoire et d’une position géographique privilégiée 
au centre de la pointe ouest de l’Europe. La France est, depuis le XIIème siècle au moins, un 
foyer culturel important : sa littérature et ses philosophes ont influé sur des courants de pen-
sée du monde entier. Arts, gastronomie, haute-couture, etc. sont directement accolés à une 
manière de vivre à la française. Mais cette culture française est-elle encore une référence ? 
Certains ont dit et écrit que la  « déclinologie » était un état d’esprit français. Si c’est vrai, c’est 
un trait de caractère qui n’épargne pas le monde culturel. En tout cas, la France ne serait 
plus ce qu’elle était en matière culturelle. 

Elle ne dicterait plus les modes, au fond, pour une raison très simple ; elle ne saurait plus 
très bien ce qu’elle défend ; son modèle culturel interne s’essoufflerait. Aucune nation, après 
tout, n’a aussi ouvertement fondé son identité sur la culture et n’est, en conséquence, aussi 
fragile à ces flottements. Certains essayistes ont déjà commencé à parler d’un affadissement 
général de la production culturelle française. À côté de ce phénomène général, les églises 
ont eu cette fâcheuse et triste tendance, comme hélas un peu partout dans le monde, à se 
refermer sur elles-mêmes et à se façonner ainsi une culture interne totalement déconnec-
tée du monde, mais en perdant ainsi leur force de rayonnement et de témoignage là où le 
Seigneur, pourtant, nous appelle et nous donne mission.

Défis
Cette dimension et cet impact culturel de la France ne peuvent et ne doivent disparaître. Il 
faut souligner aussi que sa richesse culturelle s’inscrit, non dans une identité fermée, mais au 
contraire pétrie d’une multiculturalité à sa base même. Mixité, influences diverses, ouverture 
au monde, etc. en font un élément vital pour l’apprentissage du vivre ensemble et, de la 
sorte, l’expression de principes bibliques fondamentaux. Un double défi se présente donc, à 
la fois, dans la globalité et dans la perspective chrétienne.

Suite à la page suivante//////////////////////////////

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

Arts et
Divertissements: 

semaine 1   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

13  avril  lundi
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Louange, Art et Culture (SUITE)
Sujets de prière
1. Prier pour que cette « déclinologie », évoquée dans le contexte français, ne s’installe pas 
comme un nouvel état d’esprit ambiant.

2. Prier pour que les structures ecclésiales et les chrétiens, dans leur diversité, puissent re-
trouver la conscience de cet appel missionnaire qui nous pousse vers et dans le monde pour 
rayonner et donner du goût. Et que l’expression culturelle soit ainsi redécouverte à sa juste 
place pour (re)devenir un outil puissant.

3. Prier pour les acteurs chrétiens du monde de la culture. Que l’inspiration et la conduite du 
Saint-Esprit soient dominantes et renouvelées par rapport aux modes et fonctionnements 
installés depuis plusieurs décennies. Pour que nous puissions sortir de l’idée d’une « culture 
chrétienne » et aller vers une « influence chrétienne » au cœur de la culture.

Informations complémentaires
1. ArtSpi’in : www.artspiin.com
2. Regards Protestants - Culture : www.regardsprotestants.com/rubrique/culture
3. Festival de Cannes - Jury œcuménique : http://cannes.juryoecumenique.org/

Versets bibliques
Matthieu 5:13-16
1 Corinthiens 3:31-23

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

semaine 1   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

13  avril  lundi
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Le travail et les AFFAIRES 1 
Anne-Marie Husson - C-PROACTIF (Réseau pour les chrétiens au travail)

Contexte actuel
Comme tous les autres pays développés, la France vit des situations contradictoires et 
complexes dans le secteur du travail. Elle continue à être une nation dynamique, moteur de 
la construction européenne, une terre d’accueil où les valeurs de la République sont fortes : 
éducation, santé pour tous, droits du travail, allocations chômage, retraites… Mais le taux de 
chômage reste important (2,9 M de chômeurs fin 2019, soit une baisse de près de 2% depuis 
1 an). Le fossé social entre les plus hauts et les plus bas salaires continue de se creuser 
créant des troubles sociaux (Gilets Jaunes) et une défiance toujours plus forte envers les 
processus démocratiques. Les avancées technologiques importantes, dans les domaines 
de la robotisation, de l’intelligence artificielle et des biotechnologies, font naître à la fois des 
promesses considérables dans lesquelles essaient de s’engouffrer la « start-up nation » (Sta-
tion F est le plus gros incubateur de start-up du monde, situé en plein Paris) et la crainte de 
grands bouleversements et donc beaucoup d’insécurité sur l’organisation traditionnelle du 
travail dans les toutes prochaines années. 

Plusieurs tendances intéressantes émergent cependant : la montée de l’entrepreneuriat qui 
répond à un besoin de reprendre le contrôle et de redonner sens à son activité, l’économie 
collaborative et solidaire pour contrer les effets de la globalisation et redonner sa place à 
l’humain dans un contexte plus local. Tout est en mouvement et en questionnement ! Le mo-
ment est propice pour repenser le monde du travail dans sa globalité, lui infléchir de nou-
velles valeurs et finalités.

Défis
1. Le défi n°1 des chrétiens de France est qu’ils acceptent le ministère que le Seigneur leur 
confie dans le monde du travail pour le bien de la société (Jérémie 29:7) : y agir en travailleurs 
compétents, innovants et proactifs mais aussi pétris des valeurs de l’Évangile dont la société 
a besoin (place de l’humain, fraternité, justice, qualité, tempérance). 

2. Le défi n°2 des chrétiens est de veiller à ne pas trahir leur identité mais à oser être dans le 
monde du travail des serviteurs de Dieu qui vivent selon les lois du royaume (Matthieu 5:13-
16) : une vie de cohérence qui aligne convictions, paroles et actes avec humilité, amour du 
prochain, pardon et espérance. Ils ont besoin, pour cela, d’être des chrétiens forts et équipés 
spirituellement. Nous devons prier pour les responsables d’églises afin qu’ils reconnaissent 
ce mandat créationnel et spirituel qui est confié aux chrétiens au travail. Nous devons prier 
qu’ils les envoient et les équipent en conséquence pour cet appel spécifique. 

Suite à la page suivante//////////////////////////////

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

semaine 1   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

14  avril  mardi
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LE TRAVAIL ET LES AFFAIRES 1 (SUITE)
3. Le défi n°3 des chrétiens au travail est de penser leur travail, non seulement pour leur propre 
profit, mais aussi pour la société tout entière (2 Corinthiens 10:4-5). Les chrétiens doivent prier 
par secteurs professionnels pour les mutations en cours, rechercher le conseil de Dieu pour 
discerner ses plans et identifier les « forteresses » qui s’opposent à la connaissance de Christ 
dans leur secteur. Et, bien sûr, agir en conséquence ! Nous devons prier qu’ils soient audacieux, 
ambitieux et porteurs d’initiatives généreuses qui puissent transformer la société comme ce fut 
le cas dans le passé (création d’universités, abolition de l’esclavage, Croix Rouge…). 

4. Le défi n°4 reste, bien sûr, celui du témoignage (1 Pierre 3:15) : un témoignage ouvert, naturel, 
convaincant car il s’appuie sur la légitimité de la vie du témoin et sur l’amour de ses collègues. 
90% des personnes qui viennent à la connaissance de Christ le font grâce au témoignage d’un 
proche qui les a touchés par la qualité de sa vie et par ses paroles. Prions que chaque chrétien 
soit équipé pour atteindre sa sphère d’influence personnelle,  

Sujets de prière 
1. Prier pour que les chrétiens acceptent le ministère que Dieu leur confie dans le monde du 
    travail, non seulement en tant que témoins, mais aussi en tant que serviteurs de Christ par 
    leur travail pour le bien de tous. 

2. Prier pour les églises, les mouvements divers qui ont à cœur de les équiper pour ce 
    ministère afin qu’ils travaillent avec discernement, efficacité et dans l’unité. 

3. Prier pour l’influence des chrétiens dans le monde du travail : que la qualité de leurs activi
    tés et de leur comportement donne du poids à leur témoignage pour Jésus.   

Informations complémentaires
1. C-PROACTIF (Réseau pour les chrétiens au travail) : www.c-proactif.org
2. CTM (Chrétiens Témoins dans le Monde) : www.ctm-fgbmfi.fr/presentation
3. ICCC France : www.iccc-france.org
4. GBE (Groupes Bibliques d’Entreprises) : www.gbe-france.org 
5. EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) : www.lesedc.org 
6. ACTE (Association des Cadres Témoins de l’Évangile) : www.acte-france.com 

Versets bibliques
Jérémie 29:7 
2 Corinthiens 10:4-5
1 Pierre 3:15
Matthieu 5:13-16

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

semaine 1   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

14  avril  mardi
Le Monde 
Du Travail: 
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Familles françaises 1
Contexte actuel
Dans le secteur de l’éducation, nous pouvons constater que le système éducatif se cherche, 
chacun y va de son idée. Les politiques essaient de trouver des solutions face aux familles 
brisées, et plus récemment, face à la violence conjugale. Dans un contexte où le mot « laïcité 
» est devenu à la mode, tous les prétextes sont bons pour réfuter une pensée qui aurait des 
valeurs comme fidélité, engagement ou loyauté et qui pourrait avoir une tendance religieuse 
dite « conservatrice ».  Cependant, plusieurs personnes - sportifs, acteurs - témoignent de 
leur foi et les églises évangéliques hésitent de moins en moins à ouvrir leurs portes aux 
médias. Nous voyons à présent certains reportages télévisés qui parlent positivement de 
l’impact de ces églises protestantes ou évangéliques et de la qualité de vie des familles qui y 
participent. 

Défis
1. Un des plus grands défis, me semble-t-il, est que les chrétiens prennent conscience de la 
place que les écrans ont pris au sein de leur propre famille. Que ce soit par les tablettes ou les 
téléphones portables et leur usage non maîtrisé, les écrans ont tendance à isoler les membres 
de la même famille et non de les rapprocher. Les gens communiquent mais ne créent plus ou 
peu de relations. Les relations deviennent de plus en plus virtuelles et la véritable famille peut 
facilement ignorer ce que vivent les autres membres de la famille (soi-disant proches). Il n’est 
pas rare de voir des repas « de famille » où chacun est derrière son écran et communique 
avec une personne éloignée. Les parents ont un rôle à jouer : celui de demander, voire d’exiger 
de leurs enfants des espaces dans lesquels la famille se retrouve, joue, discute, partage, prie, 
apprend finalement à être ensemble, tout simplement.

2. Les jeunes évoluent dans un milieu hostile et, suite à l’accès libre et facile à internet, l’usage 
de la drogue est devenu simple, voire normal. De la même façon, l’encouragement à des rela-
tions rapides par écrans interposés avec des « inconnus » est à la portée de tous. Aussi, les 
personnes sont de plus en plus confrontées à une sexualité libre et déformée à cause de la 
pornographie qui inonde internet. C’est en connaissance de cause que les parents doivent ré-
apprendre à discuter, expliquer aux jeunes, selon leur âge, comment vivre de façon épanouie 
au milieu de ces fléaux. Les parents doivent enseigner aux enfants comment se positionner, ce 
qui est possible grâce à l’écoute des besoins de la famille et en prenant du temps avec tous 
ses membres.

Suite à la page suivante//////////////////////////////

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

Jean-Claude Buis - Président de l’Association des Familles Protestantes du 
Lot-et-Garonne - La famille (jeunesse, vie de famille, enfants)

semaine 1   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

15  avril  mercredi



Famille: 
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FAMILLES FRANÇAISES 1 (SUITE)
Sujets de prière
1. Prier pour ces jeunes qui ont besoin de repères. Que les dirigeants d’églises réalisent la 
    responsabilité de vivre de façon authentique leur foi en étant naturellement un exemple 
    qui inspire la jeunesse à suivre Christ.

2. Prier pour les parents afin qu’ils puissent trouver les moyens de relever le défi de partager, 
    jour après jour et de façon très pratique, leur foi en famille, Qu’ils puissent avoir des temps 
    de lecture de la Parole et de prière ensemble.

3. Prier pour les enfants en scolarité, qu’ils soient gardés et protégés, qu’ils deviennent un 
    témoignage vivant envers leurs camarades et qu’ils soient encouragés. Que Dieu fortifie 
    leur foi au milieu de cet environnement hostile.

Verset biblique
Josué 24:15  

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

semaine 1   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

15  avril  mercredi
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Gouvernement 1
Thierry Le Gall - Service Pastoral auprès des Parlementaires (SPP) du Conseil  
National des Évangéliques de France (CNEF) 

Contexte actuel
Le Service Pastoral du Conseil National des Évangéliques de France (CNEF) est désormais 
bien identifié dans les services proposés aux parlementaires français. La visite d’un pasteur 
est toujours appréciée par les élus chrétiens. Ses services sont de plus en plus spontané-
ment sollicités et ont permis de collaborer sur des sujets majeurs : lois de bioéthique, chré-
tiens d’Algérie, église persécutée, laïcité, lutte contre l’islam radical, projet de condamnation 
des thérapies de conversion pour les homosexuels, lutte contre la haine sur internet, etc. Les 
entretiens réguliers avec les sénateurs et députés contribuent à développer une relation 
de confiance dans la collaboration et l’intercession avec le CNEF. Preuve en est que deux 
députés, parmi d’autres élus, ont participé à la première « Masterclass politique du CNEF » 
destinée à encourager les chrétiens à s’engager au service du bien commun pour les pro-
chaines élections municipales.

Défis
1. Développer un « label de qualité du CNEF» afin de valoriser les bonnes pratiques 
    théologiques au milieu d’une multitude de types d’églises locales parfois déviantes. Les 
    politiques y sont sensibles.

2. Préserver l’autonomie de formation de nos cadres face à la tentation de « contrôle 
    accru » des autorités en réaction à la pression du salafisme.

3. Fédérer les parlementaires chrétiens en leur proposant des lieux de prière et de 
    communion fraternelle adaptés.

Sujets de prière
1. Prier pour la préservation de la liberté de prédication face aux pressions des lobbies LGBT 
    qui tentent de modifier la notion de « péché ».

2. Encourager les parlementaires chrétiens à assumer leur foi et à rester fidèle à leurs convictions.

3. Prier pour la protection physique, spirituelle et matérielle de ma personne, de mon épouse 
    et de mon foyer.

Informations complémentaires
CNEF: www.lecnef.org

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

Gouvernement: 

semaine 1   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

16  avril  jeudi
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Les médias 1
Chantal Barry - Co-fondatrice Euro Média Group - ZeWatchers

Contexte actuel
Nous avons fondé, d’une part, un groupe média en Europe qui s’appelle Euro Média Group, 
animé par une vision d’utiliser les médias pour promouvoir les valeurs du royaume de Dieu et, 
d’autre part, le TopChrétien pour annoncer l’Évangile et encourager les chrétiens. Aujourd’hui, 
Euro Média est devenu le plus grand groupe de prestations techniques audiovisuelles en 
Europe et le TopChrétien a touché des millions de personnes en France et en francophonie. 
Avec Euro Media Group, c’est 40 ans d’expérience dans le broadcast, la télévision, les 
productions télévisuelles et avec le TopChrétien, c’est 20 ans dans l’internet et dans les 
réseaux sociaux.Il y a bientôt 3 ans, Dieu nous a réunis et conduits à créer un groupe qui 
s’appelle ZeWatchers dont le but est d’impacter notre société via les médias. Il rassemble 
déjà une vingtaine d’acteurs du marché (sociétés et associations) dans les domaines de la 
production de contenus, du marketing digital et de la diffusion. 

Jusqu’ici, beaucoup de chrétiens travaillaient de façon isolée et parce que « tout seul on va 
plus vite, mais qu’ensemble on va plus loin »,  Dieu nous a mis à cœur de rassembler les forces 
et les talents au sein de ZeWatchers, que ce soit des artistes, des journalistes, des animateurs, 
des réalisateurs, des blogueurs, des influenceurs potentiels, des pasteurs. Car, comme la Bible 
le dit, nous croyons qu’« un en chasse 1 000 et deux en chassent 10 000 ». Nous aurons donc 
beaucoup plus d’impact et d’influence pour le royaume de Dieu, en nous rassemblant au sein 
d’une famille plutôt qu’en restant isolés. Nous savons que le prince de la puissance de l’air, 
c’est Satan, et ce n’est pas un hasard si la diffusion des médias passent justement par « l’air ». 

Aujourd’hui, tout un chacun - et c’est encore plus vrai pour les jeunes générations - est 
influencé par les médias. Il est grand temps de reprendre à l’ennemi tous les territoires qu’il 
nous a volés. Avec la montée en puissance de géants comme Amazon, Netflix, Disney..., il y a 
aujourd’hui une concentration du secteur et une redistribution incroyable des cartes. Le vrai 
défi pour les chrétiens est d’arrêter de travailler chacun pour soi en ordre dispersé et, dans 
l’intérêt du royaume, de s’unir pour représenter une véritable force de frappe qui compte 
enfin au sein des médias. 

L’un des impacts récents que nous avons eu en tant que groupe média, c’est de distribuer 
un magazine grand public qui s’appelle JÉSUS au niveau du  la FNAC, des kiosques et des 
librairies en général afin de faire parler de Jésus dans le monde séculier. C’est ainsi que 
notre dernier rédacteur en chef, Olivier Giroud, champion du monde de football, a été invité 
sur plusieurs plateaux de télé pour partager sa foi en Jésus, ce qui prouve bien l’intérêt de 
médiatiser des personnalités qui croient. 

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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LES MÉDIAS 1 (SUITE)
Défis
1. Trouver les modèles économiques pour bâtir cet écosystème sans précédent. Tout le 
    monde court plus ou moins après l’argent, mais en réalité, bien peu réfléchissent vraiment 
    à poser un modèle économique pérenne. 

2. Construire une stratégie de conquête articulée autour de ce nouveau média centré sur 
    les valeurs du royaume et reposant sur une communication audacieuse, une technologie 
    innovante, des contenus pertinents, des influenceurs aguerris et une visibilité accrue.
3. Conscientiser les chrétiens face à la bataille spirituelle qui se joue dans les médias aujourd’hui.

4. Avec la caisse de résonance que représentent les médias, ils rendent aujourd’hui possible, 
    comme jamais auparavant, la réalisation de ces promesse et offrent l’opportunité d’une 
    accélération sans précédent. Voulez-vous relever ce défi avec nous dans la prière ?

Sujets de prière
1. Prier pour l’unité des chrétiens qui travaillent au sein des médias afin d’y accroître notre 
    influence.

2. Prier pour que Dieu donne la sagesse et l’intelligence pour poser une stratégie pertinente 
    et inspirée afin de bâtir un écosystème viable et puissant qui permette de devenir un 
    vecteur de transformation, tant pour les personnes que pour pour notre société.

3. Prier pour que les chrétiens prennent conscience que l’on vit dans une société saturée 
    de médias, en particulier la jeunesse qui est hyper sollicitée par les réseaux sociaux : 
    Facebook, Instagram, YouTube, la télé, Netflix, le cinéma et qu’il faut absolument faire 
    entendre une autre voix, une voix qui porte les valeurs du royaume, qui redonne de l’espoir 
    et qui les conduise à Jésus.  

Informations complémentaires
1. The JÉSUS magazine : https://jesusmagazine.fr/ 
2. Connecté à l’essentiel : www.topchretien.com
3. Actualités chrétiennes : www.infochretienne.com

Versets bibliques
Daniel 12:3
Habacuc 2:2
Marc 16:15
Josué 1:11
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Les ministères féminins
Marie-Carmen Didier - Agapé au Féminin

Contexte actuel
Dieu a créé les femmes à son image et elles ont beaucoup de valeur à ses yeux ! Le cœur 
d’Agapé au Féminin est que chaque femme découvre tout cet amour, qu’elle
se l’approprie, le vive et le partage autour d’elle. Les femmes ont une position privilégiée 
et une grande influence au sein de leur famille, parmi leurs amis, voisinage, travail, cercles 
d’influence…. Une femme, qui a été transformée par sa rencontre avec Jésus-Christ, est une 
formidable ambassadrice pour la cause de l’Évangile. La femme samaritaine en est un bel 
exemple ; après avoir rencontré Jésus, elle court raconter à tout son village ce qu’elle vient 
de vivre et un grand nombre de personnes reconnaît Jésus comme sauveur (Jean 4:1-26). 
Une femme chrétienne, affermie dans sa foi, a un rôle crucial à jouer dans l’Église, en étant 
mentor des plus jeunes (Tite 2:3-5). 

Il est donc important pour elle de grandir en intimité avec le Seigneur, d’étudier sa Parole 
et de se laisser transformer par le Saint-Esprit. Par nos différentes activités - conférences 
Avec Z’ Elles, séminaires de transformation spirituelle et de leadership, groupes PERLES 
qui s’appuient sur le manuel Vers une vie riche de sens…. – nous encourageons chaque 
femme à découvrir et vivre tout ce que Dieu a prévu pour elle. Équipées de bons outils et 
d’enseignements bibliques, encouragées à utiliser les dons que Dieu leur a donnés, nous 
croyons et œuvrons pour que les femmes contribuent à transformer durablement des foy-
ers, communautés et même le monde. Nous voyons des femmes s’ouvrir à la foi, d’autres 
s’affermir dans leur identité en Christ, s’ancrer dans la parole de Dieu et, remplies du Saint-
Esprit, se lever avec le désir d’impacter les personnes qui les entourent. Des groupes de 
partage et de soutien spirituel naissent et de nouvelles femmes sont touchées et des vies 
transformées.

Défis
La société fait croire aux femmes que leur valeur est dans ce qu’elles font, leur
apparence, leur accomplissement, leurs performances… ce qui leur fait subir de très lourdes 
pressions. Beaucoup vivent dans un stress permanent à la limite du burn out, sous la tyrannie 
du « toujours plus, toujours mieux » au détriment de ce qui pourrait les satisfaire vraiment.

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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LES MINISTÈRES FÉMININS (SUITE)
Sujets de prière
1. Prier pour que le Saint-Esprit prépare un chemin dans le cœur de nos contemporaines 
    afin qu’elles trouvent leur raison d’être et leur valeur en Dieu et non dans l’image que la 
    société leur communique.

2. Prier pour que les femmes découvrent et vivent leur identité en Christ et toute l’intensité 
    de son amour.

3. Prier pour que toutes les femmes qui sont enseignées, formées et équipées, rayonnent 
    courageusement de Christ et se multiplient.

Informations complémentaires
1. Agapé au Féminin : www.agapefrance.org/activites/agapeaufeminin
2. Femmes 2000 : www.femmes2000.wixsite.com/femmes-2000 
3. Contacts Chrétiens Féminins : www.contactschretiensfeminins.fr/v2

Versets bibliques
Ésaie 43:7
2 Corinthiens 3:18
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La prière 2
Paul Harrigan - Président de Mission Gospel France et Association Radio Gospel 
Contexte actuel
Dieu a mis un fardeau important sur mon cœur pour un RÉVEIL de la foi chrétienne en 
France. Je suis arrivé en France en tant qu’étudiant en 1977, puis, en 1988, je suis revenu 
définitivement en tant qu’homme d’affaires et Dieu a révolutionné ma vie d’adulte. Plus tard, 
j’ai eu ma propre entreprise et j’ai commencé à prier deux-trois heures par jour. Ensuite, mon 
église, ici en France, a reconnu mon appel au ministère et m’a consacré pour faire Mission 
Gospel France. Je suis missionnaire à plein temps en France depuis 2005. Mission Gospel 
France est le fruit de beaucoup de prières. Son but est d’encourager et de promouvoir un 
réveil/éveil de la foi chrétienne en France. Nous travaillons avec des responsables d’églises 
et des individus de toute confession, ici en France, pour atteindre cet objectif. Nos ministères 
sont ciblés dans trois domaines : 

• Groupes et églises de maison

• Événements d’évangélisation

• Radio chrétienne

En 2012, Dieu nous a donné le fardeau de passer beaucoup de temps à étudier et voyager en 
France et dans divers pays pour en savoir davantage sur ceux qui ont le plus de succès avec 
de grands événements d’évangélisation et comment le reproduire en France. En 2013, j’ai com-
mencé une interaction régulière avec l’Association Billy Graham (BGEA). Depuis octobre 2017, 
un groupe de responsables de l’Église française et moi-même travaillons ensemble et avec 
des leaders de BGEA sur la possibilité d’organiser un futur festival BGEA en France. Il serait 
similaire à « Mission France avec Billy Graham », qui a eu lieu à Bercy en 1986 et que Dieu a 
utilisé pour mobiliser l’Église. 10 000 engagements pour Jésus ont été enregistrés. Il y a un an, 
un ami m’a envoyé l’article https://www.christianitytoday.com/ct/2018/march/praying-
too-casually-travailing-prayer.html?share=GfNBjAIUmLcHQJ2vJerZHwYDuEgX6VIC. Dieu 
l’a utilisé pour attirer mon attention, à tel point que ma femme et moi avons parlé avec l’auteur 
de l’article. Depuis lors, nous avons lu autant de livres que possible sur le lien entre « la prière 
d’enfantement » et https://www.gospelfrance.fr/img/Books-on-revival-and-prayer.pdf. 
Et depuis, nous prions que « Dieu suscite un mouvement de personnes qui prient les prières 
d’enfantement pour un réveil chrétien massif en France ».

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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La prière 2 (SUITE)
Ayant exercé le ministère ici depuis tant d’années, je pensais que j’étais bien connecté, mais 
Dieu m’a mis à cœur de mieux comprendre qui prie déjà pour le réveil chrétien en France. 
Je suis stupéfait de ce que nous avons trouvé jusqu’à présent. Il y a au moins quatre grandes 
initiatives nationales de prière (et beaucoup d’autres) qui offrent des ressources pour prier et 
qui peuvent nous aider tous dans notre démarche de prière pour la France :

• Pray for France par Impact France : cette initiative de trois semaines qui se déroule à Pâques. 

• La Sentinelle de Prière : c’est une prière permanente pour la France 24h/24 et 7j/7 depuis 17 ans ! 

• Objectif France : une fois par an, ils organisent une mobilisation de prière de trois semaines 
    pour la France en décembre ou janvier et toutes les deux-quatre semaines pendant 
    l’année, des lettres de prière sont envoyées pour la France. 

• Maisons de Prières de Melkisedek/France en Feu.

• Il y a plusieurs autres initiatives intéressantes, comme une femme qui a un groupe de huit 
    personnes qui prie pour le réveil en France tous les jeudis soir depuis 4 ans ; Unlimited 
    Prayer Frontiers, JEM…

Défis
1. Bénéficier des années d’expérience et du savoir-faire d’organisations telles que la BGEA 
(l’Association Billy Graham) semble être d’une importance fondamentale si Dieu donne à 
l’Église française d’aujourd’hui cette opportunité. Les articles et livres sur la prière et le réveil 
que j’ai lus, ainsi que la BGEA, convergent pour indiquer clairement que la clé fondamentale 
du réveil est la PRIÈRE. L’auteur de « Comment les réveils de l’histoire nous apprennent à 
prier », cité ci-dessus, le dit ainsi : « J’ai fini par croire que [la clé du réveil] est dans le cœur 
des hommes et des femmes désireux de recevoir ce don de prière d’enfantement » [en se 
référant aux prières de l’apôtre Paul pour les Galates « pour qui j’éprouve de nouveau les 
douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que Christ soit formé en vous. » (Galates 4.19 LSG)] 
Cela converge avec J. Edwin Orr, historien des réveils : « https://www.gospelfrance.fr/
img/Extracts-from-YouTube-video-The-Role-of-Prayer-In-Spiritual-Awakening-by-J-
Edwin-Orr-BILINGUAL.pdf » ).

2. La France fera-t-elle cela ? Les chrétiens de France vont-ils regarder au-delà des grèves 
massives et autres problèmes qui nous affligent quotidiennement et fixer leurs regards sur 
Jésus, confiants qu’il est la solution ? Et vont-ils prier avec ferveur, d’une manière concertée, 
unie et qui perdure, que Dieu nous accorde un réveil/éveil de la foi chrétienne en France ?

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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La prière 2 (SUITE)
Sujets de prière
1. Prier avec ferveur, d’une manière concertée, unie et qui perdure que Dieu nous accorde 
    un RÉVEIL/ÉVEIL chrétien majeur en France. Que Dieu suscite beaucoup de personnes 
    pour cela. 

2. Prier afin que Dieu aide et donne sagesse à l’équipe des responsables de l’Église française 
    et à la BGEA sur la marche à suivre concernant la possibilité d’un festival BGEA en France.

3. Prier pour les initiatives de prière énumérées ci-dessus. Que Dieu les bénisse et les fortifie, 
    que plus de personnes les rejoignent, les soutiennent et utilisent leurs ressources. Que 
    Dieu suscite plus d’initiatives qui encouragent les gens à prier pour un réveil en France.

Informations complémentaires
1. Gospel France : www.gospelfrance.fr
2. La Sentinelle de Prière : www.sentinelles.info
3. Objectif France : www.objectiffrance.fr  
4. Maisons de Prière de Melkisedek : www.melkisedek.fr

Versets bibliques
2 Chroniques 7:14
Galates 4:19
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Arts et
Divertissements: 

Sport
Jean-Pierre Mihaljevic - Sport et Foi France

Sport et Foi France est un ministère d’Agapé France (CRU) dont la vision est de « voir les 
gens qui aiment le sport, aimer Dieu ». Le sport est un outil extraordinaire de contact et pour 
vivre les réalités de l’Évangile. Notre mission est de toucher le monde du sport dans sa glo-
balité. Pour cela nous travaillons en partenariat avec d’autres missions et avec les églises lo-
cales qui le désirent. Nous avons créé un réseau d’associations sportives sur toute la France 
pour impacter les villes et les clubs. Nous organisons des camps sportifs pour les jeunes 
et jeunes adultes. Nous voyons Dieu former une nouvelle génération de leaders à travers 
notre ministère. Nous remarquons aussi que Dieu développe un fort réseau de bénévoles 
sur toute la France. Nous constatons également toute la crédibilité de notre ministère auprès 
des instances protestantes et des instances de l’État.

Défis
1. Le besoin de personnes qui s’engagent à plein temps. Le travail est immense !

2. Le besoin de partenaires financiers ou de mécènes pour nous permettre de rendre 
    concrets des projets d’évangélisations, de formations et d’aide.

Sujets de prière
1. Prier pour de nouveaux permanents à plein temps (nous ne sommes que deux à plein 
    temps à ce jour et 150 bénévoles).

2. Prier pour une cohésion du monde évangélique (églises et missions) autour de projets 
    de grande envergure (Jeux Olympiques, Coupe du monde, etc.).

3. Prier pour des partenaires de soutien de prières et de finances (sans une équipe
    derrière nous, nos actions seraient très limitées).

Informations complémentaires
Sport et Foi France : www.sportetfoi.org

Verset biblique
Matthieu 28:19-20
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Le travail et les affaires 2 
Philippe Roser – Président de Chrétiens Témoins dans le Monde (FGBMFI France)
et dirigeant d’entreprise

Contexte actuel
Les réorientations technologiques, liées à l’accélération des événements climatiques 
extrêmes qui se multiplient ces dernières années, ont un impact non négligeable sur 
l’économie, et par conséquent, sur le commerce. La France n’est pas épargnée par 
ce phénomène. En effet, lorsque les orientations politiques tendent à basculer d’une 
technologie vers une autre, des pans entiers de l’industrie en sont impactés, tant par une 
décision d’orientation précise que par une absence de décision plaçant les responsables 
industriels dans l’incertitude concernant les investissements à réaliser. L’exemple le plus 
marquant est l’industrie automobile qui balance entre l’énergie fossile (diesel et essence) 
et l’énergie électrique.. Dans le domaine climatique et écologique, les orientations poli-
tiques sont tout aussi importantes. Aussi, une compréhension plus large de la situation 
est nécessaire pour que les orientations données par nos décideurs soient induites par 
une analyse juste et réaliste des faits, et non sur des suppositions ou des projections ne 
prenant pas en compte l’ensemble des paramètres, au risque d’entraîner des mutations 
technologiques et industrielles trop extrêmes et, au final, inadaptées à la situation. 

J’ai récemment eu l’occasion de participer au premier congrès « Bible et Science » qui 
s’est tenu en octobre 2019 à Mulhouse avec une dizaine de scientifiques chrétiens ex-
posant tour à tour leurs travaux et conclusions qui, pour beaucoup, sont divergentes des 
conclusions communément répandues (génétique, théorie de l’évolution, réchauffement 
climatique, etc.). Les décisions politiques, qui se basent sur des rapports scientifiques, 
nécessitent que lesdits rapports soient factuels et indiscutables et que toute mauvaise 
interprétation soit corrigée dès que denouvelles découvertes viennent la contredire. 
Ces réorientations entraînent une incertitude grandissante sur les décisions d’achats des 
consommateurs. Par conséquent, industriels et commerçants se trouvent pris entre deux 
influenceslourdes : politiques d’un côté et consommateurs indécis de l’autre.

Défis
Les défis importants, pour notre pays en particulier, sont les suivants:
1. Justesse dans les rapports scientifiques souvent commandés par les décideurs politiques.

2. Justesse et impartialité dans les réorientations imposées par les décideurs politiques.

3. Que les décideurs, scientifiques, chercheurs et entrepreneurs chrétiens puissent être 
    des modèles et que l’on voie la différence entre ceux qui servent l’Éternel et ceux qui ne 
    le servent pas.

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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Le travail et les affaires 2 (SUITE)
Sujets de prière
1. Prier pour que les valeurs bibliques de justice, de droiture et d’équité puissent prévaloir 
    dans les décisions politiques et les échanges commerciaux en France.

2. Prier pour que, à l’instar du Congrès « Bible et Science » qui s’est déroulé à Mulhouse en 
    octobre 2019, de plus en plus de scientifiques et de chercheurs soient honnêtes dans 
    leurs conclusions.

3. Prier pour que les décideurs, scientifiques, chercheurs et entrepreneurs chrétiens osent 
    révéler leur attachement à Dieu et puissent témoigner de l’impact de leur foi sur leurs 
    décisions, leurs travaux et leurs affaires.

Informations complémentaires
CTM : www.ctm-fgbmfi.fr/presentation

Versets bibliques
Malachie 3:18
Actes 1:8
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Développement de l’Église 
David Brown – Commission Évangélisation du CNEF

Contexte actuel
La Communauté d’Apprentissage sur le Développement des Églises (CAD), mise en 
place par le Conseil National des Évangéliques de France (CNEF), vient de tirer à sa 
fin après trois années de rencontres réunissant plusieurs importantes unions d’églises 
françaises. Elle a permis de saisir la nécessité de la revitalisation de bon nombre de nos 
églises. L’implantation d’églises ne suffira pas pour atteindre le chiffre prôné par le CNEF : 
1 pour 10 000 (une église pour 10 000 habitants partout en France) si des églises existan-
tes disparaissent, faute de relever le défi de poursuivre leur mission avec la génération 
montante. Les thématiques abordées, pendant les six sessions de la CAD, étaient les 
suivantes : 

• Le leadership.

• L’accompagnement du changement.

• La pertinence culturelle.

• L’Église dispersée.

C’est ce dernier sujet qui a particulièrement frappé les participants : le besoin de former 
et d’accompagner les chrétiens à être des témoins là où ils se trouvent, dans leur famille 
et dans leur quartier, au travail et dans leurs activités de loisirs. Plusieurs unions d’églises 
voudraient en faire leur priorité au cours des deux prochaines années.

Défis
En parallèle, la Commission Évangélisation du CNEF travaille sur ce défi : comment toucher 
les millions de Français qui n’ont aucun contact avec les églises (et, par conséquent, 
aucune notion de l’Évangile) ? Il ne s’agit pas de ceux qui ont rejeté personnellement la 
foi mais plutôt de toute une génération dont les parents ou les grands-parents se sont 
éloignés du christianisme. Comme Jean Calvin l’a dit dans sa préface à l’Institution de la 
religion chrétienne : « Je voulais par cet ouvrage servir à nos Français, desquels j’en voyais 
plusieurs avoir faim et soif de Jésus-Christ mais très peu qui en avaient reçu une connais-
sance exacte. » (langage modernisé) La Commission procède de trois façons complé-
mentaires et elle va rédiger un rapport pour le CNEF, d’ici l’automne 2021, et organiser un 
colloque à cette date pour les responsables d’unions d’églises :

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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Développement de l’Église (SUITE)
1. Examiner des approches possibles qui nous ont été proposées.

2. Interviewer des personnes qui n’avaient aucun contact au préalable avec des chrétiens 
    évangéliques mais qui se sont converties.

3. Tirer des leçons à partir d’églises qui ont au moins un certain succès dans ce domaine.  

Sujets de prière
1. Prier pour les responsables d’unions d’églises qui cherchent à promouvoir une nouvelle 
    dynamique auprès des églises qui en auraient besoin car en perte de vitesse.

2. Prier pour tous les chrétiens de nos églises : qu’ils soient tellement émerveillés par 
    l’Évangile qu’ils en parlent dans leur entourage.

3. Prier pour la Commission Évangélisation du CNEF : que Dieu guide nos réflexions pour le 
    salut du plus grand nombre.

24www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org
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Familles françaises 2 
Françoise Caron – Associations Familiales Protestantes – AFP

Contexte actuel
La famille est le premier cadeau que Dieu fait à l’être humain. C’est le lieu d’accueil de la 
vie, de la transmission des valeurs par l’exemple. Aujourd’hui, la famille prend des formes 
multiples et a un mal fou à se retrouver « à la maison » pour vivre, espérer, transmettre, 
éduquer et s’entraider. Une course folle du père et de la mère pour réussir et gagner son 
pain rend souvent le foyer désert et engendre des maux qui hypothèquent le bien-être de 
chacun. Comme pour compenser cette absence de temps « ensemble », il est proposé 
aux uns et aux autres des liens virtuels sur les réseaux sociaux, par des jeux en ligne. 
On multiplie les abonnements dans les salles de sport, dans des activités multiples. 
L’épanouissement personnel et individuel a pris le pas sur « l’être ensemble », le « faire 
ensemble » tout autant que sur le « prier et lire la Bible ensemble ».

Défis  
1. Ne pas céder à la pression de l’individualisme pour retrouver l’essentiel, à savoir : 
    le temps qui doit être consacré à nos familles pour que ce lieu privilégié ne devienne 
    pas juste un lieu de collocation.

2. Être des lanceurs d’alertes pour que les liens d’humanité et les cordages d’amour 
    que Dieu a tissés et voulus pour la famille ne soient pas remplacés par des produits 
    artificiels, virtuels ou de consommation.

Sujets de prière
1. Prier pour que nos familles soient le premier lieu de l’expression de notre foi, dans 
    des temps de prière et de lecture biblique communs, 

2. Prier pour que les valeurs de l’Évangile soient réellement vécues premièrement au 
    sein de nos familles en nous rappelant chaque jour que l’enfant apprend par l’exemple 
    et que « ce que je demande à l’autre y compris à mon conjoint, je dois le vivre pour 
    être crédible ».

3. Prier pour que nos familles ouvrent leur cœur et leurs bras pour accueillir l’autre et 
    devenir des lieux de refuge pour ceux qui sont en mal de familles, qui ont vécu des 
    ruptures et de graves blessures afin qu’ils soient consolés et en capacité de guérir.

Informations complémentaires
Associations Familiales Protestantes : www.afp-federation.org

semaine 2   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020
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Gouvernement 2 
Franck Meyer – Comité Protestant Évangélique pour la Dignité Humaine - CPDH

Contexte actuel
La France est tiraillée entre la montée de l’individualisme, comme la connaissent toutes 
les démocraties occidentales, et la volonté de protéger les futures générations de com-
portements égoïstes (lutte contre le réchauffement climatique, protection de l’être hu-
main contre des manipulations génétiques qui viendraient le modifier dangereusement, 
etc.). La crainte de l’avenir est forte chez les Français. Le 2 décembre 2019,  le Premier 
ministre, Édouard Philippe, a prétendu avoir pour livre de chevet Effondrement de Jared 
Diamond : « Son titre est évocateur, voire un peu effrayant. Mieux vaut se reporter au 
sous-titre - https://www.huffingtonpost.fr/entry/effondrement-edouard-philippe-
humanite-est-loin-davoir-dit-son-dernier-mot_fr_5de15f2ae4b00149f72ea3ed, écrit-il. 
Ainsi, le gouvernement perçoit-il assez justement les tensions qui mettent le pays en 
danger, mais il a l’orgueil de croire qu’il pourra décider seul de sa « survie ». Pourtant, les 
alertes sont nombreuses : 

• Le mécontentement social exprimé par les Gilets Jaunes qui disent leur colère contre 
    la précarité.

• La violence des Black Blocs.

• La progression de l’islam radical contre lequel le président Macron a dit vouloir lutter.

• Le refus de bien des Français de voir le Parlement modifier les conditions de naissance 
   des enfants par le biais de l’assistance médicale à la procréation, ce qui permettrait 
   aux femmes seules ou aux couples de femmes d’avoir des enfants (à partir de dons de 
   sperme), destructurant toujours plus les familles.

Sur tous ces sujets plusieurs associations chrétiennes sont intervenues auprès du gou-
vernement, soit pour réclamer plus de justice et un plan de lutte contre la pauvreté, soit 
pour mettre en garde le gouvernement qui, dans sa lutte contre l’islam radical, réduit 
considérablement la liberté de religion et d’expression. C’est ainsi que, depuis le 26 juillet 
2019, « les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de 
tentatives d’endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les 
établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats. » 

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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GOUVERNEMENT 2 (SUITE)
Cette nouvelle loi interdit désormais la distribution d’Évangiles à proximité des établisse-
ments scolaires. Dans un autre domaine, celui de la bioéthique, le gouvernement veut 
faire passer son projet de « Procréation Médicalement Assistée pour toutes et pour 
tous », ce qui donnerait naissance à des « enfants sans père » et ouvrirait grand la porte 
à la Gestation Par Autrui. Des centaines de milliers de Français, dont beaucoup de chré-
tiens, se sont regroupés avec le Comité Protestant Évangélique pour la Dignité Humaine 
- au sein du collectif « Marchons enfants » - organisant plusieurs grandes manifestations 
non violentes afin de rappeler aux autorités que l’enfant a le droit, dans la mesure du 
possible, de connaître son père et sa mère et d’être élevé par eux (article 7 de la Con-
vention Internationale des Droits de l’Enfant - Manifestation du 6 octobre 2019, défendant 
la paternité : « https://www.youtube.com/watch?v=EjhR5DwtBmc&feature=youtu.be »).

Défis
1. Dans un contexte de perte de confiance des Français envers ceux qui les gouvernent, 
    l’Église doit inviter à la repentance, à la confiance en Dieu et se montrer elle-même fidèle à 
    l’enseignement du Christ.

2. L’Église, en France, est trop souvent en retrait. Les chrétiens, présents dans les secteurs du 
    gouvernement, des affaires, de l’éducation et des techniques, doivent unir leurs forces et 
    former des partenariats pour discuter en profondeur des nouvelles biotechnologies et ap
    porter leurs voix à la formation des politiques publiques - une voix biblique et pertinente.

3. Le règne de « la pensée unique » s’étend et les pressions s’accroissent sur ceux qui ne 
    voudraient pas penser comme le monde pense. L’Église doit pourtant rester la « lumière 
    du monde » et ne jamais appeler le mal « bien ». 

Sujets de prière
1. Prier pour que l’arrogance du gouvernement français fasse place à davantage d’humilité, 
    car « l’arrogance de l’être humain sera courbée. » (Ésaïe 2:22)

2. Prier pour l’Église afin qu’elle reste fidèle à la vérité biblique. Qu’elle puisse avoir une parole 
    de sagesse qui préservera les Français et leur gouvernement de mauvaises décisions. 

3. Prier pour qu’en France la liberté d’expression et de conscience soit préservée.

Informations complémentaires
CPDH : www.cpdh.org

Versets bibliques
Proverbe 13:14
Esaïe 5:20
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Les Médias:
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Les médias 2 
Patrick Vauclair – Réalisateur - Fédération Francophone des Médias Chrétiens - F2MC

Contexte actuel
La Fédération Francophone des Médias Chrétiens (F2MC) poursuit son objectif de rassembler 
et motiver les divers acteurs de la production audiovisuelle francophone. Défi ardu dans 
une France et une francophonie habituées aux rivalités, aux parcours personnels et 
peu motivées par l’annonce effective de l’Évangile. Plusieurs initiatives encourageantes, 
comme la co-production d’une série de dessins animés pour enfants, les quatre premiers 
épisodes sont en cours de finalisation. Ils seront mis gratuitement à disposition de tous 
ceux qui voudront les utiliser dans leur pays - en version internationale. Plusieurs projets de 
production de fictions sont à l’étude ainsi que la réalisation d’une série d’émissions courtes 
d’archéologie biblique, destinée aussi bien au Web qu’à une diffusion TV.

Défis
1. Que le désir de travailler ensemble se développe de plus en plus concrètement.

2. Que ceux qui sont déjà engagés dans la production soient de plus en plus motivés 
    réellement par l’annonce de l’Évangile et l’édification des croyants. 

3. Une plus grande prise de conscience du besoin de salut en Jésus-Christ des Français 
    et francophones. 

4. Une plus grande foi dans ce que Dieu peut faire avec ce que nous avons actuellement.

Sujets de prière
1. Prier pour le développement de l’apologétique en France, pour fortifier les croyants 
    et interpeller fortement les incroyants - en particulier pour un impact grandissant du 
    site www.dieu-existe.fr 

2. Prier pour que ceux qui osent s’engager dans la production ne soient pas découragés, 
    mais trouvent les finances et les appuis nécessaires auprès de ceux qui sont plus 
    expérimentés.

3. Prier pour une plus forte cohésion des chrétiens engagés dans les médias afin qu’ils 
    se soutiennent mutuellement et que les questions d’argent et de notoriété (ego, 
    orgueil, recherche de pouvoir, etc.) ne les séparent pas.

Informations complémentaires
1. F2MC : https://www.f2mc.fr/
2. Dieu existe : www.dieu-existe.fr
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29

Éducation chrétienne

Contexte actuel
D’un côté, nous avons le sentiment d’une dégradation du système éducatif français, avec 
des résultats médiocres pour les élèves français, souligné par la dernière enquête PISA (Pro-
gramme International de Suivi des Acquis des élèves), les actes d’incivilité et de violence qui 
démontrent le défi du vivre ensemble, les philosophies égalitaristes et laïcistes qui minent 
le système, le contrôle de l’État qui se renforce toujours plus et l’incapacité de réformer 
l’ensemble qui paralyse le système.  D’un autre côté, de la lumière qui, comme dans les 
tableaux de Rembrandt, ressort encore davantage sur un fond obscur. Cette lumière est 
faite des initiatives toujours plus nombreuses qui travaillent à défendre la liberté de religion, 
d’éducation, tout en favorisant l’émergence d’initiatives pour un renouvellement du paysage 
éducatif français.

Quelques réponses à la prière sont à souligner :  

• Des parents et des familles, qui sont toujours plus nombreux à oser aller à contre-courant, 
    affirmant vouloir vivre leurs valeurs chrétiennes et les incarner dans l’éducation, y compris 
    l’éducation scolaire.

• Des initiatives courageuses pour briser ce mur du dualisme entre la foi et la science, très 
    présent dans tout notre système éducatif : je pense, par exemple, à ce premier congrès « 
    Bible et Science » qui a eu lieu à Mulhouse en octobre 2019. 

Défis
1. Je constate un désir toujours plus grand de répondre à ce commandement de Jésus de 
    faire des nations des disciples, en relevant ce « manteau » de l’université chrétienne. 
    Comment ne pas nous rappeler l’affirmation étonnante d’un des tout premiers professeurs 
    de l’Université de Paris, début 13ème siècle, du nom de Bonaventure : « Rien ne peut 
    rendre les choses, parfaits objets de science, si ce n’est la présence du Christ, Fils de Dieu 
    et Maître [Le Christ Maître]. »  

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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Luc Bussière - Association des Établissements Scolaires Protestants 
Évangéliques en Francophonie - AESPEF
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Éducation chrétienne (SUITE)
2. Un renouveau dans l’éducation, dans la formation et dans la culture doit s’accompagner 
    d’un renouveau dans la formation universitaire !  Devant ce « Goliath » nous nous sentons 
    des « David » et nous savons qui a gagné ! 

Sujets de prière  
1. Prier pour nos dirigeants politiques, en particulier le Ministère de l’Éducation nationale, 
    afin que la liberté soit assurée en matière d’éducation et de formation.

2. Prier pour les familles, les pères et les mères en particulier, afin qu’ils reçoivent une 
    vision pour leur(s) enfant(s) et le courage d’aller à contre-courant. 

3. Prier pour que le Seigneur inspire son peuple dans ce défi à relever qu’est l’Université 
    chrétienne. 

Informations complémentaires 
1. AESPEF : www.aespef.org
2. Institut Mathurin Cordier : www.isp-mathurincordier.fr
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Musique et activités 
artistiques 
Thierry Careme – Département Musique et Activités Artistiques - DM2A

Contexte actuel
À l’initiative des Assemblées de Dieu de France, le DM2A a pour vision de stimuler les dif-
férentes expressions artistiques dans l’univers chrétien pour : 

• Communiquer l’Évangile à nos contemporains. 

• Participer à l’édification du corps de Christ. 

• Amener les artistes à être ensemble des vecteurs d’une nouvelle dynamique propre à 
   influencer leur génération. 

En 2019, nous avons saisi l’opportunité de construire un programme très riche et diver-
sifié pour un événement national sur quatre jours. Ce qui a mis en lumière la grande 
richesse artistique qui existe dans le milieu évangélique francophone et qui, pourtant, est 
totalement sous-exploitée par manque de liens et de lieux de rencontre. Une des réus-
sites de cette préparation est la mise sur pied d’un orchestre symphonique e ntièrement 
constitué de frères et sœurs en Christ d’un niveau professionnel.

Défis
1. Permettre la mise en place d’un ministère à plein temps pour aller à la rencontre des 
    artistes et acteurs artistiques francophones pour créer des liens. 

2. Pérenniser un orchestre philharmonique pour permettre des concerts d’évangélisation 
    avec des artistes invités.

3. Travailler à la mise en place d’une rencontre annuelle des artistes pour s’encourager 
    et se fortifier.  

Sujets de prière
1. Prier pour que nous puissions trouver, obtenir et recevoir des moyens financiers et 
    humains plus conséquents. 

2. Prier pour un engagement plus ferme des artistes dans leur foi au vu des défis à relever. 

3. Prier pour la mise en place de cette rencontre des artistes chrétiens francophones.

Informations complémentaires
DM2A : www.dm2a.fr

semaine 3   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020
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Islam 
Agape Mosaïque et EDS

Contexte actuel
Agapé Mosaïque (AM) et EDS sont deux ministères qui sont actifs pour atteindre les 
populations musulmanes en France. La vision de AM est de pouvoir partager l’Évangile 
en France de manière pertinente avec toutes les personnes qui viennent avec un arrière-
plan arabo-musulman et en faire des disciples qui se multiplient. La mission de AM se 
situe au travers de différents pôles d’activités dont :

• L’évangélisation sur le terrain, dans les quartiers fragilisés et paupérisés. 

• Des rencontres de l’élite musulmane de France (visites dans les mosquées, partages 
    avec les hautes autorités musulmanes et branches de l’islam au travers de débats, 
    par exemple). 

• Des actions d’évangélisation par l’organisation d’activités sportives, culturelles, barbecues 
   géants, spectacles de rue, fêtes diverses dont celle de Noël, etc.). 

• Des activités de conseils auprès des personnes qui le désirent, le tout basé sur la 
   confiance et le respect réciproque.

L’action de Dieu la plus forte dans le ministère AM en 2019 a été la formation continue de 
leaders (évangélisation, discipulat et gestion de projets) afin de transmettre les compé-
tences acquises et assurer un relais pour l’avenir. Ce travail est de plus en plus conséquent 
et important, il se développe de manière exponentielle. Le temps est propice à cette action 
voulue par Dieu car la maturité, l’engagement, la confiance et la prise de responsabilités 
sont là à présent. Nous sommes réellement dans une nouvelle saison à ce niveau.

La mission de EDS auprès des réfugiés, principalement d’origine afghane, se poursuit 
avec succès, en particulier avec les activités croissantes du restaurant “Kaboul Kitchen” à 
Paris (75). Cette activité, génératrice de revenus, permettra de répondre au quotidien, aux 
besoins physiques et spirituels des réfugiés. Il est donc envisagé l’ouverture possible dans 
le futur d’un second restaurant solidaire. Prions pour ce ministère social si important qui est 
un modèle exemplaire. 

Défis
1. Repérer, encourager, former des influenceurs au travers de la vidéo via YouTube. Les 
    jeunes youtubeurs « bibliques » sont l’avenir de notre pays pour toucher avec efficacité 
    une sphère non encore atteinte de la société française. Le potentiel est extraordinaire.

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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islam (SUITE)
2. Gérer la mise en place des trois grandes conférences programmées sur l’année 2020 
    pour la formation de leaders avec une volonté de multiplication du discipulat.

Sujets de prière 
1. Prier pour trouver dans le ministère un équilibre dans nos actions afin que le tout soit 
    cohérent avec la vie de famille et les projets à gérer.

2. Prier pour une efficacité de notre travail afin que cela porte du fruit.

3. Prier pour que le temps, l’énergie et les budgets reçus soient utilisés de manière optimale.

Informations complémentaires
1. Agape Mosaïque : www.agapefrance.org/activites/agapemosaique
2. MaCasbah : www.facebook.com/MaCasbah.net
3. MENA : www.mena-france.org/qui-sommes-nous
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Universités 1 
Francis Didier, Noëlla Oudin, Aaron Robinson - 
Agapé France et Agapé Campus

Contexte actuel
Dans un contexte français où le sentiment religieux tend à reculer de plus en plus, Agapé 
Campus cherche à encourager les étudiants chrétiens (moins de 1 % de la population étu-
diante) à vivre leur foi et à la partager sur les différents campus des 67 universités et autres 
établissements d’enseignement supérieur, souhaitant atteindre les 2,71 millions étudiants in-
scrits dans ces structures pour qu’ils puissent découvrir Jésus. Les différents moyens utilisés 
sont les suivants :

• Tisser des relations d’amitié. 

• Provoquer des discussions au travers de questionnaires ludiques /conférences /
   soirées débats /concert /groupes d’études bibliques. 

• Implication dans des actions sociales et humanitaires.  

Même si la France est connue pour sa laïcité et une volonté certaine de restreindre 
l’expression religieuse à la sphère privée, même si l’accès aux universités reste assez 
surveillé (à cause du risque attentats) et si nos actions ne sont pas toujours visibles et of-
ficielles, nous avons encore la liberté de rencontrer les étudiants et d’échanger avec eux, 
d’organiser des petits groupes de discussion et d’afficher les publicités pour nos événe-
ments. Nous avons un réseau d’étudiants français chrétiens présents sur les campus et 
plusieurs sont bien motivés pour démarrer des mouvements chrétiens là où ils sont, en 
témoignant et en encourageant d’autres chrétiens à se joindre à eux au travers de projets 
créatifs (Exemple à Lyon en 2019, avec la pièce de théâtre Narnia). Nous voyons aussi 
une mobilisation auprès des étudiants étrangers venus étudier en France – le Seigneur 
permet des conversions de jeunes qui retournent ensuite témoigner dans leur pays. 

Plus de collaboration et un esprit d’unité entre les ministères étudiants protestants : 
depuis 4 ans, les responsables nationaux d’Agapé Campus, du FEU (Foyer Évangélique 
Universitaire) et du GBU (Groupe Biblique Universitaire) se réunissent pour communiquer sur 
des sujets communs et prier ensemble. Ces rencontres mènent à des relations solides et des 
projets communs.

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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Universités 1 (SUITE)
Rechercher Dieu sur Internet: les jeunes d’aujourd’hui sont constamment connectés. 
Certains recherchent activement Dieu : nos 2 sites www.atoi2voir.com et 
www.questions2vie.com, reçoivent 150 000 visiteurs par mois !

Défis
Les étudiants sont très mobiles et restent maximum trois ans sur le même lieu d’étude 
(changements de filière, stages à l’étranger, etc.) : pas facile de transmettre la vision aux 
chrétiens de se multiplier en tant que disciples de Jésus ! Quand ils ont finalement capté la 
vision, ils partent ! Cependant, nous sommes encouragés par l’envie des jeunes chrétiens 
d’aujourd’hui d’être témoins pour Jésus. Ils en ont la motivation et beaucoup cherchent 
quelqu’un pour les équiper et les encourager. Nous développons des moyens pour les 
coacher, en face à face ou à distance.

Sujets de prière
1. Prier pour des étudiants chrétiens leaders qui ont envie d’être des disciples de Jésus 
    qui se multiplient.

2. Prier pour que notre présence sur les campus ou les réseaux sociaux éveille la curiosité 
    et attire des étudiants à Christ.

3. Prier pour qu’on voit des vies transformées par et pour Christ.

Informations complémentaires
1. Agapé Campus : www.agapecampus.fr
2. Pièce de théâtre Narnia : 
    https://www.youtube.com/watch?v=sOnatvKvp0A&feature=youtu.be 
3. Site atoi2voir.com : www.atoi2voir.com
4. Site questions2vie : www.questions2vie.com
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Formation 
Théologique 
Étienne Lhermenault - Institut biblique de Nogent-sur-Marne

Contexte actuel
En 2019, nous avons évoqué l’intérêt grandissant pour la théologie au sein de la jeune gé-
nération et nous nous en sommes réjouis. Elle s’accompagne d’un renouvellement important 
des professeurs de théologie en Facultés ou Instituts bibliques. Et nous sommes reconnais-
sants au Seigneur pour les dons qu’il fait ainsi à son Église en France : Pierre-Sovann Chauny, 
professeur de théologie systématique à la Faculté Jean Calvin (Aix-en-Provence), Matthieu 
Richelle, professeur de l’Ancien Testament et spécialiste de l’épigraphie ancienne, Jacques 
Nussbaumer, professeur de théologie systématique, Alexandre Antoine, professeur d’histoire 
de l’Église et Cédric Eugène, professeur du Nouveau Testament à la Faculté Libre de 
Théologie Évangélique (Vaux-sur-Seine)…, des trentenaires ou quadras doués, aimés de leurs 
étudiants et qui suscitent des vocations dans leur sillage. 

D’autres sont en cours de recrutement pour remplacer la génération qui part à la retraite. 
À ce renouvellement réjouissant il convient d’ajouter une lente remontée des effectifs 
d’étudiants en théologie évangélique en Facultés et Instituts bibliques. Autre projet stimu-
lant, des Assises de la formation les 9 et 10 mars 2020 en région parisienne sous l’égide du 
Conseil national des évangéliques de France. Tous les acteurs de la formation aux ministères 
devraient s’y retrouver pour préparer l’avenir, c’est-à-dire une quinzaine d’organismes de 
formation biblique et théologique, une trentaine d’unions d’églises et quelques œuvres pour 
échanger autour des questions de vocation, pédagogie, formation continue et relations entre 
unions d’églises et organismes de formation.

Défis
La croissance continue du mouvement évangélique en France (une nouvelle église tous les 
dix jours) représente un défi multiple pour la formation théologique :

1. De nombreuses vocations pour assurer le renouvellement et même l’expansion du corps pastoral.

2. Une formation biblique et théologique intellectuellement solide, bibliquement fondée et 
    spirituellement équilibrée.

Suite à la page suivante//////////////////////////////
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FORMATION THÉOLOGIQUE (SUITE)
3. Des organismes de formation dynamiques et capables d’accueillir un nombre grandissant 
    d’étudiants. 

4. Un corps professoral qui marque la génération montante par ses compétences, sa 
    consécration et sa piété.

5. Des moyens financiers et humains à la hauteur de ces défis.

Sujets de prière
1. Prier pour de nombreuses vocations au sein du peuple de Dieu en France, que des 
    jeunes consacrent toute leur vie au service du Seigneur.

2. Prier pour la suite des Assises de la formation des 9 et 10 mars 2020, que les participants 
    acceptent de travailler ensemble pour la gloire de Dieu.

3. Prier pour les nouveaux professeurs de théologie, que le Seigneur les équipe à tous 
    égards et qu’ils soient des modèles pour la nouvelle génération.
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Universités 2 
Micaël Razzano - Groupes Bibliques Universitaires - GBU

Contexte actuel
Notre équipe se renouvelle chaque année grâce à notre programme de stage Relais qui fa-
vorise le recrutement de nouveaux équipiers. L’équipe des GBU compte une quarantaine de 
personnes (personnel administratif, aumôniers, stagiaires, missionnaires) réparties sur toute la 
France. Elle a pour principale mission d’encadrer les étudiants et lycéens en les formant au 
témoignage, en les encourageant et en les accompagnant spirituellement dans leurs études. 
Chaque année de nouveaux étudiants et lycéens font l’expérience de l’appel de Dieu à être 
des disciples qui témoignent du Christ autour d’eux. Les GBU sont l’un des maillons que Dieu 
utilise pour accomplir son œuvre. 

Notre vision est de faire connaître la Bible et, par elle, l’Évangile dans le contexte étudiant et 
lycéen. Nous voudrions toucher les 2,7 millions d’étudiants et les 2,2 millions de lycéens en 
France ! C’est un enjeu stratégique pour notre société et un défi considérable ! Nous cher-
chons également à favoriser l’approfondissement et la diffusion d’une réflexion biblique dans 
notre contexte contemporain ! À cet égard, depuis maintenant une dizaine d’années, nous 
développons des rencontres professionnelles pour accompagner étudiants, actifs, cher-
cheurs et retraités à construire une pensée chrétienne pour leur domaine de compétence. 
C’est le cas pour les sciences, les sciences humaines, la santé, l’enseignement, l’entreprise, 
l’art et la recherche avec les doctorants.

Défis
Les étudiants sont davantage mobiles aujourd’hui en raison des nombreux programmes 
d’études qui leur sont proposés à l’étranger. Il est donc plus difficile d’établir un programme 
sur une année. À cela s’ajoute une tendance de plus en plus marquée chez les jeunes de 
se décider au tout dernier moment par crainte de laisser passer une meilleure occasion. Les 
réunions, comme les discussions hebdomadaires autour de la Bible, en souffrent parfois... 
Un autre défi auquel nous sommes confrontés particulièrement en France : une lecture très 
restrictive de la laïcité par l’administration qui empêche souvent tout débat public relatif à 
l’existence, au sens de la vie, a fortiori à la religion. « Durant son année de Service Civique 
à Clermont-Ferrand, Elisa a rencontré des responsables du GBU local qui distribuaient des 
flyers. Ils l’ont invitée à leur rencontre et elle y a apprécié les échanges. Elle avait beaucoup 
de questions sur Dieu et ils l’ont aidée à trouver les réponses dans la Bible ! Après être al-
lée à plusieurs rencontres GBU et dans une église, elle a donné sa vie à Christ et s’est faite 
baptiser cet été. »

Suite à la page suivante//////////////////////////////

semaine 3   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

Éducation:1  mai   vendredi
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Universités 2 (SUITE)
Sujets de prière
1. Prier pour que de nouveaux groupes locaux se créent, notamment sur les gros 
    campus, et que de nouveaux groupes bibliques lycéens voient aussi le jour un peu par
    tout en France.

2. Prier pour que Dieu donne aux étudiants et lycéens chrétiens le discernement et la 
    sensibilité pour partager leur foi autour d’eux.

3. Prier pour que Dieu suscite la soif de le connaître dans le cœur des étudiants et lycéens 
    non chrétiens, qu’il vienne à bout de leurs résistances et de leurs préjugés.

Informations complémentaires
Groupes Bibliques Universitaires : www.gbu.fr 

semaine 3   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

Éducation:1  mai   vendredi
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Annonce de l’Évangile
Paul-Olivier Pluquet - Président de la Fédération Marche pour Jésus France 
(MPJF) et le Comité de Prière

Contexte actuel
C’est en 1987, à Londres, qu’a été créée la première « Marche Pour Jésus » rassemblant près 
de 15 000 personnes. L’année d’après, elles étaient plus de 55 000 ! Les années suivantes ont 
vu un nombre de pays de plus en plus grand participer à cette manifestation. Le 25 juin 1994, la 
première Marche Mondiale pour Jésus, « Un jour pour changer le monde », était organisée et 
rassemblait le même jour plus de 10 millions de chrétiens dans 150 pays (Allemagne, Australie, 
Chili, France, Ghana, Islande, Japon, Mongolie, Norvège, Ouganda, Russie, USA...). Depuis, les 
Marches pour Jésus rassemblent chaque année des millions de croyants dans le monde. 
En France, la première Marche Pour Jésus a eu lieu en 1989 et la première association a été 
déclarée en 1991. Au cours des vingt dernières années, des Marches Pour Jésus ont été organ-
isées dans différentes villes de France. 

Depuis quelques années maintenant, ces marches ont lieu le même jour dans les différentes 
villes engagées dans cette action unique pour le pays. Cette manifestation festive et résolu-
ment « pour Jésus » est une occasion particulière pour les chrétiens de différentes sensibilités 
et dénominations de témoigner publiquement de Jésus-Christ, de manifester le royaume de 
Dieu par ce témoignage joyeux dans une ville en particulier et de bénir la cité et ses habitants. 
En 2020, plusieurs villes de France et d’autres villes des différents continents connaîtront à 
nouveau une Marche pour Jésus. Elle aura lieu le Samedi 6 juin 2020 pour la France : que ce 
soit un « débarquement » céleste sur la nation française qui a tant besoin de cette visitation 
d’en haut… 

Défis
1. Continuer à marcher dans les villes engagées, revenir marcher dans celles qui ont arrêté 
   (Bordeaux, Nantes, Toulouse…) et commencer à marcher dans de nouvelles villes du pays 
   (plusieurs villes travaillent sur la mise en place d’une Marche en 2020 ou dans les années à 
    venir en collaboration avec notre Fédération).

2. Impacter de façon tangible chaque ville où aura lieu une Marche Pour Jésus en 2020 et 
    mobiliser davantage de chrétiens dans chaque ville concernée ; que l’unité présente soit 
    un puissant témoignage pour le pays. (Jean 17:23)

3. La mise en place d’une Marche Commune sur Paris en 2022 pour fêter le jubilé de la 
    Fédération MPJF.

Suite à la page suivante//////////////////////////////

semaine 3   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

2  mai   samedi
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ANNONCE DE L’ÉVANGILE (SUITE)
Sujets de prière  
1. Prier pour les autorités de chaque ville où se tiendra une Marche le samedi 6 juin 2020, 
    afin d’avoir non seulement les différentes autorisations nécessaires, mais de maintenir 
    également une relation de confiance.

2. Prier pour que le Saint-Esprit soit le chef d’orchestre de chaque Marche, qu’il inspire les 
    Comités d’Organisation quant aux parcours en ville, aux actions spécifiques et au 
    témoignage à rendre avec une protection particulière pour chaque marche : 
    neutralisation de toute opposition, protection des Marcheurs et des cortèges, protection 
    du matériel et des véhicules, etc.

3. Prier pour  un impact puissant du Très-Haut dans chaque ville où Christ est élevé dans 
    sa gloire céleste durant la Marche.

Informations complémentaires
MPJF: www.marchepourjesus.fr

semaine 3   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

Religion: 2  mai   samedi
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LE CHEMIN 
EST OUVERT !
J’espère que vous avez apprécié ce guide de Pray for France, appris des informations 
importantes, et surtout, que vous avez pu prier pour chacun des domaines et ministères !

Jésus se sert de nous et de nos prières pour frayer le chemin et préparer les cœurs à le 
recevoir. Grâce au Saint-Esprit, nous sommes capables de voir et saisir les opportunités 
autour de nous pour proclamer haut et fort son salut ! Merci de continuer à être à son 
écoute et de lui rester fidèle.

Pour en savoir plus sur Impact France, je vous invite à visiter notre site Web à l’adresse 
suivante  www.impactfrance.org. 

En Christ,

David Broussard, President
Impact France

semaine 3   12 avril . 2 mai 2020 21 jours de prière 2020

3  mai  dimanche
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