
PRIER ENSEMBLE



Préparez un tableau 
d’inscription :

• soit sur papier, par 
exemple affiché dans 
le hall d’entrée de votre 
église

• soit en ligne (Doodle)

Proposez des créneaux de 
1h aux participants. Si 
vous êtes plus nombreux 
que 24 personnes, 
proposez aux gens de 
s’inscrire par 2 ou 3.

Envoyez un mail de rappel 
à chaque inscrit la veille  
de l'événement.

Pour 24h de prière en 
ligne

Créez un mur de prière en ligne, 
par exemple avec Padlet
(exemple ici), sur lequel vous 
pourrez mettre en place 
virtuellement des éléments 
similaires aux idées proposées 
dans la partie "Salle de prière » 
(page 3).

Créez un groupe WhatsApp 
dédié où chacun pourra laisser 
un encouragement pour la 
personne suivante.

Pour 24h de prière dans 
un lieu défini (salle d’une 
église, une pièce de votre 
maison…)

Inspirez-vous des idées 
proposées dans la partie "Salle 
de prière (page 3).

Laissez un carnet dans la salle, 
où chacun pourra laisser un 
mot pour la personne suivante. 
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https://padlet.com/annehkdm/dl6wgrl4un1bzu58


MUR DE PRIÈRE

• Imprimez les 31 cartes avec 
les mots-clés de la 
campagne Septembre >>> 
ensemble. Affichez-les sur 
un mur, chacun pourra se 
tenir un moment devant ce 
mur et demander au Saint-
Esprit d'inspirer ses prières 
par rapport à l'un ou l'autre 
mot. 

• Affichez des photos des 
enfants et des jeunes de 
votre église, famille, 
entourage, pour lesquels 
vous voulez intercéder, avec 
leurs prénoms. 

• Mettez des post-its à 
disposition pour que chaque 
participant puisse écrire sa 
prière et la poser à côté de 
la photo d’un jeune.

• Installez un tableau blanc, 
une grande ardoise ou un 
paper-board avec des 
feutres ou des craies, où 
chacun pourra écrire ou 
dessiner ce que Dieu met 
sur son coeur par rapport 
aux jeunes.

COIN INSPIRATION

Installez un écran depuis lequel les 
participants peuvent écouter ou visionner 
le témoignage d'un jeune (à choisir par 
exemple sur Ze Témoignage ou ResKP), 
avant de prier pour les jeunes qui 
traversent les mêmes défis. 

COIN ÉCOUTE

Installez un canapé ou un fauteuil 
confortable, mettez des Bibles à 
disposition ainsi que des boissons 
chaudes. Allumez quelques bougies. 

Mettez à disposition quelques feuilles 
blanches et des stylos et encouragez 
chaque participant à prendre un temps à 
l'écoute du Saint-Esprit. 

COIN ÉCRITURE

Installez une table avec une Bible ouverte 
sur un passage précis (par exemple un 
psaume ou une épître), ainsi qu'un cahier 
où chaque participant pourra recopier 
quelques versets en les méditant, en 
poursuivant là où le précédent s'est 
arrêté.

Imprimez plusieurs exemplaires de la 
prière basée sur le Psaume 139. Prévoyez 
des crayons de couleur. Chaque 
participant peut prendre un exemplaire et 
colorier tout en priant pour un jeune en 
particulier. 
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https://www.jpcfrance.com/index.php/septembre-ensemble/
https://youtu.be/xHAz17vzJs8
http://reskp.tresorsonore.com/le-cd/
http://legacyfrance.com/wp-content/uploads/2021/08/priereps139.pdf


PRÉPARATIFS

Définissez un parcours autour 
des établissements scolaires 
de votre ville (1 à 2 heures de 
parcours).

Si vous y avez des contacts 
au sein (direction, corps 
enseignant, délégués de 
parents ou d’élèves), 
demandez-leur à l’avance 
comment vous pouvez prier 
pour eux.

Imprimez à l’avance des 
sujets de prière en plusieurs 
exemplaires ; vous pouvez 
vous inspirer des 31 
méditations de la campagne 
Septembre >>> ensemble ou 
de la fiche "10 prières pour les 
écoles".

Fixez un lieu et un horaire de 
RDV. 

LE JOUR-MÊME

• Distribuez à chacun la 
liste des sujets de prière.

• Expliquez le déroulement 
de la marche (par ex. se 
mettre par deux, arrêts à 
certains lieux précis, etc.).

• Demandez à une 
personne de prier pour 
l’ensemble du groupe.

• Restez ouverts aux 
rencontres que Dieu 
permettra lors de la 
marche.

• Terminez autour d'une 
boisson chaude pour 
partager le vécu de 
chacun durant cette 
expérience commune.
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http://legacyfrance.com/wp-content/uploads/2020/08/pri%C3%A8re_%C3%A9coles_Legacy.pages.pdf


PRÉPARATIFS

• Imprimez les 31 cartes avec les 
mots-clés de la campagne 
Septembre >>> ensemble.

• Préparez une liste des 
jeunes/enfants de votre 
entourage (famille, église, 
voisinage) et des photos de 
chacun d'entre eux, lorsque c'est 
possible.

• Demandez à des jeunes de 
votre entourage de préparer une 
courte intervention concernant 
les défis qu'ils rencontrent.

• Préparez une liste des 
établissements scolaires de 
votre ville, et imprimez la fiche 
"10 prières pour les écoles". 

• Préparez un powerpoint avec 
des sujets de prière. Vous 
pouvez vous inspirer du plan de 
prière en 28 jours de Legacy.

IDÉES DE DÉROULEMENT

• Alternez les temps de prière : 
individuels, en petits groupes, 
chants, différentes positions de 
prière (assis en cercle, debout en 
marchant, tournés ensemble vers 
un mur de prière), temps de 
silence ou musique de fond...

• Demandez à chaque participant 
de choisir 1 ou 2 mots-clés sur les 
cartes imprimées. Demandez au 
Saint-Esprit d’inspirer vos prières 
par rapport à ces mots et les défis 
qu’ils représentent pour les 
jeunes.

• Ecoutez les témoignages des 
jeunes de votre entourage ou 
visionnez-en un (par exemple l'un 
de Ze Témoignage). 

• Distribuez les photos des jeunes 
et enfants que vous  avez 
préparées et priez spécifiquement 
pour chacun.

• Partagez des sujets de prière 
concernant les jeunes et les 
enfants de votre entourage.

• Pensez à des groupes précis de 
jeunes dans l’entourage de l’église 
(jeunes en foyer, jeunes migrants, 
handicapés, étudiants étrangers…) 
et intercédez pour eux.
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https://www.jpcfrance.com/index.php/septembre-ensemble/
http://legacyfrance.com/wp-content/uploads/2020/08/pri%C3%A8re_%C3%A9coles_Legacy.pages.pdf
http://legacyfrance.com/wp-content/uploads/2019/12/livret_Legacy.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-_tGW0fp3WWmUk6kt-VSaoyWS-4WGLA

