Une communauté qui prie …
… brûle pour Jésus et veut gagner d’autres personnes pour Jésus !
Week-end national
de prière 2009
31 janvier – 1er février
Une communauté qui prie… est une communauté qui brûle… une communauté qui croît, qui a un
rayonnement spirituel et qui attire les personnes de l’extérieur.
Qu’en est-il de notre *communauté ?
*communauté : nous utilisons consciemment ce terme mais parlons bien entendu de notre Poste.

La prière a joué un rôle décisif dans la
naissance et l’expansion de l’église
chrétienne.

Actes 1:4-14
Actes 2:42
Actes 4:23-31
Actes 6:4
Actes 12:5

Actes 1:4-14
Le petit groupe d’hommes et de femmes qui ont été aux côtés de Jésus et aux pieds de la croix et
qui l’ont vu ressuscité… tous d’un commun accord persévéraient dans la prière (v. 14).
Seule la prière peut nous conduire à la source divine de la puissance et de l’amour.
La promesse que Jésus a donnée à ses disciples (v. 8) s’est accomplie : Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la
terre… entre vous, dans les familles, chez les voisins, dans la rue, en ville… !
Le prochain week-end de prière de l’Armée du Salut poursuit un double objectif :
− reconnaître et stimuler le climat spirituel de notre Poste et le stimuler ;
− prier spécialement pour des sujets concrets.
Le sentier de prière vous aidera à atteindre cet objectif dans votre Poste.

Sentier de prière
Ö concept :
Les documents pour le week-end de prière sont prévus sous la forme d’un sentier de prière, qui vous
mènera prier pour votre Poste à de nombreuses stations situées dans tout le bâtiment de votre Poste.
Chaque station et ses sujets ont un rapport avec la vie de votre Poste. En petits groupes, passez de
station en station et priez pour les sujets qui y sont affichés. Comme la prière est une affaire
personnelle pour beaucoup, n’hésitez pas à adapter ce projet à votre situation et à vos besoins.
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Stations du sentier de prière :
1. Chaire
− prière :
− prière :
− …

pour la prédication du culte du dimanche
pour le prédicateur, le sujet, les préparatifs à l’écoute de Dieu,

2. Autel/banc des pénitents
−
−
−
−

prière :
prière :
prière :
…

pour une vie de disciple conséquente
pour une prise de conscience des péchés et la repentance
pour un désir d’une plus profonde communion avec Dieu

3. Croix
−
−
−
−
−

prière :
prière :
prière :
prière :
…

déposer les fardeaux
remercier notre Sauveur
pour des conversions
pour de nouveaux pas en tant que disciples

4. Instruments de musique (piano, batterie, cuivres, guitare…)
− prière :
pour la musique
− prière :
pour les groupes
− prière :
pour la chorale
− prière :
pour le/s directeur/s
− prière :
pour la louange et l’adoration (ne pas seulement chanter mais adorer Jésus)
− …

5. Bougie allumée
−
−
−
−
−

prière :
prière:
prière:
prière :
…

merci pour la présence de Jésus, la lumière
pour des projets ou des événements spéciaux sur place
pour le congrès 2009 "Tout feu tout flamme"
pour des sujets personnels

6. Chaises
− prière :
− prière :
− prière :
− prière :
− …
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pour les membres de la communauté
pour les personnes qui ne viennent plus
pour les personnes qui ne viennent pas régulièrement ou qui ne veulent pas
s’engager
pour les personnes qui viennent depuis peu / nouveaux membres

7. Hall/foyer
−
−
−
−

prière :
prière :
prière :
…

pour une bonne atmosphère avant et après les réunions
pour de bonnes discussions
pour des rencontres et des contacts constructifs

8. Entrée du local du culte
−
−
−
−

prière :
prière :
prière :
…

pour le culte
pour prendre conscience de la présence de Dieu dans le lieu de culte
pour des « offres à seuil bas »

9. Local de jeunesse / de l’école du dimanche
−
−
−
−

prière :
prière :
prière :
…

pour l’œuvre de jeunesse et ses responsables
pour le travail parmi les enfants et ses responsables
pour la relève (responsables)

10. Vitrine
−
−
−
−
−
−

prière :
prière :
prière :
prière :
prière :
…

pour le programme de la communauté
pour l’offre vers l’extérieur
pour discerner les besoins (social + relation d’aide)
pour des décisions justes
pour une œuvre ciblée

Ö Déroulement et réalisation
1. Avant :
Numéroter les stations de prière et placer les sujets visiblement. Formuler des sujets
clairs et concrets permettant de prier librement, spécifiquement et joyeusement.

2. Pendant :
a. Salutations et explications motivantes sur le sentier de prière.
Eventuellement une petite impulsion sur le thème de la prière.
Répartition en groupes.
b. Faire commencer les petits groupes à des stations différentes. Veiller à ce que les
groupes ne se gênent pas mutuellement. Il peut arriver que des groupes prient plus
longtemps : pour éviter des « bouchons », prévoir par exemple un signal acoustique
pour changer de station.
Variante : un certain nombre de stations est attribué à chaque groupe, qui ne prie que
pour celles-ci. Tous les groupes ne prient donc pas à toutes les stations ni pour tous
les sujets. Choisissez la variante qui vous convient le mieux.
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c. La plupart des stations se trouvent dans le local du cule. Peut-être faudra-t-il déplacer
certains objets pour les rendre accessibles

3. Un conseil pour prier
Comme il y a corrélation entre l’objet et le sujet de prière, il peut être utile de
regarder consciemment l’objet, voire de le toucher, car cela peut intensifier la prière
en incluant nos sens.

Je termine par une exhortation à la louange, à l’adoration et à un témoignage de confiance en notre
SEIGNEUR :
Psaume 33:1-4
Justes, réjouissez-vous en l’Eternel ! La louange sied aux hommes droits.
Célébrez l’Eternel avec la harpe, Célébrez-le sur le luth à dix codes.
Chantez-lui un cantique nouveau ! Faites retentir vos instruments et vos voix !
Car la parole de l’Eternel est droite, Et toutes ses œuvres s’accomplissent avec fidélité
Psaume 33:20-22
Notre âme espère en l’Eternel ; Il est notre secours et notre bouclier,
Car notre cœur met en lui sa joie, Car nous avons confiance en son saint nom.
Eternel ! que ta grâce soit sur nous, Comme nous espérons en toi !

Octobre 2008/ Heidi Knecht
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