
 

 

 

Nuit de prière 
 

Prévoyez d'organiser une nuit complète de prière dans le cadre de ces Dix jours de prière. Par exemple, 
vous pourriez commencer à 18 h et finir à 6 h. Choisissez un horaire adapté à votre groupe. 
 

Pourquoi une nuit de prière ? 
Il n'y a rien de "saint" à rester éveillé pour prier toute la nuit. Cependant, la nuit est peut-être le seul 
moment où les gens ne sont pas occupés ou pressés. Nous pensons que votre but n'est pas de rester 
éveillé toute la nuit, mais de prier aussi longtemps que nécessaire et jusqu'à ce que vous ayez prié  
pour tout ce que Dieu vous inspire. 
 

Nous suggérons que plusieurs personnes dirigent le programme prévu pour la nuit. Veillez à prévoir 
des pauses. En tant que leader, vous pouvez ressentir l'atmosphère et savoir quand une pause est 
nécessaire et quand vous devez passer à la section de prière suivante. Vous pouvez également intégrer 
la lecture de passages de la Bible dans votre temps de prière. Vous pouvez faire toutes les étapes 
suggérées ou seulement certains d'entre elles, en fonction de ce qui convient le mieux à votre groupe. 
N'hésitez pas en à modifier l'ordre. 
 

Proposition de Trame 
 

Commencez par un temps de louange. Louez Dieu dans vos prières et aussi par des chants. 
 

Passez du temps dans la confession, en vous assurant que rien n'interfère entre vous et Dieu. 

Accordez à ceux qui participent le temps de se confesser en privé, puis passez à la confession 
collective. Encouragez ceux qui confessent leurs péchés personnels à le faire en privé et à ne confesser 
publiquement que les péchés publics. Le texte biblique de Daniel 9.1-19 relate l’intercession  
et la confession publique des péchés du peuple de Dieu. 
 

Priez pour les besoins de ceux qui sont présents. Tant de personnes souffrent ou ont besoin 

de la prière, ou connaissent quelqu'un qui en a tant besoin. Formez un cercle, placez  
une chaise au milieu, et invitez ceux qui ont une demande de prière particulière à venir  
un par un et à partager ensemble leur requête. Ensuite, rassemblez-vous autour de la personne  
et que deux ou trois prières soient formulées pour le besoin spécifique de celle-ci en invoquant  
les promesses de Dieu. 
 

Divisez le groupe en deux. Demandez aux femmes de prier dans une pièce (avec un responsable 

féminin) et aux hommes dans une autre pièce (avec un responsable masculin). De nombreux besoins 
personnels ne peuvent et ne doivent pas être partagés avec tout le monde. Il est plus facile de partager 
avec les personnes du même sexe. 
 

Après le retour des deux groupes, ensemble priez pour les besoins de votre communauté  
et de votre église. Priez également pour les sujets du document « G – Les Sujets de prière de l'Église 



 

mondiale ». Ne vous sentez pas obligé de parcourir toute la liste. Il est possible de vous répartir  
en petits groupes et demander à chaque groupe de prier pour une partie de la liste. 
 

Priez pour les cinq à sept personnes de votre liste personnelle avec laquelle vous avez prié  

au cours de ces dix jours. 
 

Choisissez un texte biblique et formulez-la en prière. 
 

Terminez le temps de prière par des louange et actions de grâce. 
 
 
 
 
 


