Marathon de Prière
Motivation à la prière
C’est peut-être le plus grand défi après une semaine 24-7 : continuer de prier sans
relâche. Ceux qui ont participé à la semaine de prière ont certainement été gagnés par
l’enthousiasme et attendent avec impatience la prochaine semaine de prière. Nous savons
toutefois qu’un tel projet peut être très intensif et qu’il n’est pas toujours possible d’en
organiser plusieurs fois par année. Voici quelques suggestions pour maintenir la vision
« active » après une semaine de prière :
Ö Intégrez des temps de prière créative aux cultes hebdomadaires et aux rencontres
de prière.
Ö Pour favoriser une prière ciblée et engagée pour des sujets concrets, il importe de
formuler et de mentionner régulièrement les sujets actuels.
Cela pourrait se faire sous la forme d’un journal ou calendrier de prière régulier, qui
motiverait et conduirait les intercesseurs.
Ö Continuez de fixer des buts de prière et parlez des exaucements de prière. Le
meilleur encouragement à prier et d’entendre des expériences de prière et d’en
faire soi-même.
Ö Après une semaine de prière ou entre deux semaines de prière, planifiez des
événements/temps de prière spéciaux dans le Poste.
Exemples : soirées de prière, nuits de prière (demi-nuits de prière), prière 24h
(1 jour), un week-end 24-2 (2 jours entiers), une semaine chaque soirée, 12-7 (une
semaine de journées de prière), etc.
Le but est de fournir les occasions et l’inspiration pour la prière
Ö Voyez qui dans votre Poste a une vocation spéciale pour la prière. Encouragez et
stimulez ces personnes pour qu’elles deviennent des leaders dans la prière.

En toute chose, faites confiance à la puissance et aux possibilités divines pour
votre situation, car Jésus a dit :
« Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. »
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