
 

 
“ Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la 

foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! ” 
Romains 15:13  

 

 

Guide de prière 
  

  Déborde z  ! 
Un appel international à la prière 



Le mot du président de l’ACSI 
 

 

 

 

 

Cher ami, 

Nous vivons une époque sans précédent. C'est justement pour des temps 
comme ceux-ci que nous nous appuyons sur le caractère inaltérable de 
Dieu, sur la confiance en ses promesses et sa fidélité sans faille. Nous 
trouvons du réconfort dans Sa Parole et nous trouvons la force d'un cœur 
inébranlable lorsque nous Le cherchons intimement par la prière. 

Alors que la pandémie COVID-19 sévit dans nos pays, région, ville ou quartier, c'est le 
moment de tous nous réunir pour prier, en tant que frères et sœurs du monde entier, en 
Jésus-Christ. 

Nous proposons ce guide de prière comme un moyen d'unifier nos cœurs pendant cette 
période, en allant devant notre Père qui est aux cieux au nom de nos familles, de nos 
enseignants, de nos écoles et de nos communautés dans le monde entier. Utilisez-le 
simplement chaque jour pour vous concentrer sur des besoins et des personnes spécifiques. 
Prenez le temps de prier en utilisant les sujets de prière ou en suivant votre propre rythme. 
Réfléchissez sur les Écritures qui vous sont fournies. En tant que famille, classe ou école. 
Pensez à être "sel et lumière" pour votre communauté en exerçant votre ministère auprès 
de ceux qui vous entourent de manière créative, puis partagez-les avec nous sur 
#schoolsthatpray sur les médias sociaux.  

Nous sommes impatients de voir comment Dieu agit dans nos communautés et dans le 
monde grâce au pouvoir de la prière ! 

Il est Fidèle,  

Dr. Larry Taylor, PhD 

ACSI President 

  



LUNDI  
Priez pour les travailleurs médicaux et les patients  
 

Sujets de prière :  
- Priez pour le rétablissement rapide de tous les malades.  

- Priez pour le bien-être et la sécurité de ceux qui s'occupent des malades.  

- Priez pour que les chrétiens qui s'occupent de la santé débordent d'espoir. Priez pour 
qu'ils puissent partager la joie, la paix et l'espoir du Christ avec ceux qui les entourent.  

 

Écritures à considérer :  
L'Éternel le soutient sur son lit de malade ; dans sa maladie, tu lui rends la santé. ~ 
Psaume 41:3  

Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton 
Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. ~ 
Esaïe 41:10  

Mais je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel... ~ Jérémie 30:17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Soyons sel et lumière : 
- Si vous êtes dans une zone touchée par le Coronavirus, 
créez des cartes pour le rétablissement des patients des 
hôpitaux locaux. 

- Créez des cartes de remerciement pour le personnel 
médical. 

- Pourquoi ne pas créer un événement de prière sur le 
parking de l'hôpital 

 

 

 



 

MARDI 
Prier pour les enseignants 
 

Sujets de prière : 
- Priez pour qu’ils restent forts. 

- Priez pour que les enseignants garde la connexion avec leurs élèves si cela ne peut pas être sur le 
plan relationnel, au moins sur le plan spirituel. 

- Priez pour l'endurance afin de bien courir la course, quoi que nous réserve la fin de l'année scolaire. 

 

Écritures à considérer : 
Mais il m'a dit : "Ma grâce te suffit, car ma puissance est rendue parfaite dans la faiblesse." C'est 
pourquoi je me vanterai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ 
repose sur moi. ~ 2 Corinthiens 12:9  

Instruisez les sages, et ils seront encore plus sages ; instruisez les justes, et ils enrichiront leur savoir. 
~ Proverbes 9:9 

Frères, je ne pense pas l'avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me 
portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de 
Dieu en Jésus Christ. ~ Philippiens 3:13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyons sel et lumière : 
- Encouragez et remerciez vos enseignants pendant ces 
temps.  

- Mettez en évidence un enseignant en tant que "HÉROS" sur 
la page Facebook de votre école chaque jour ou chaque 
semaine. 

 

 

 

 

  



MERCREDI 
Prier pour le monde 
 

Sujets de prière : 
- Priez pour les régions mal équipées médicalement pour faire face à une telle crise. 

- Priez pour que nous puissions apprendre les uns des autres et devenir plus forts pour l'éducation 
future grâce à notre situation actuelle. 

- Priez pour des ressources afin que les écoles chrétiennes puissent prospérer pendant cette période. 

 

Écritures à considérer : 
"Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans ce monde, vous aurez des 
difficultés. Mais rassurez-vous ! J'ai vaincu le monde." ~ Jean 16:33 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que 
votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point. ~ Jean 14:27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyons sel et lumière : 
- Renseignez-vous sur un pays et à prier pour celui-ci une 
fois par semaine. 

 

 

 

 

 

 



JEUDI 
Prier pour la technologie 
 

Sujets de prière : 
- Priez pour que les éducateurs continuent à apprendre afin de pouvoir offrir un enseignement 
d'excellence. 

- Priez pour que les relations par connexions téléphoniques, sms ou Internet se fassent en douceur en 
cette période d'éloignement physique. 

 

Écritures à considérer : 
Equipez-vous de tout ce qui est bon pour faire sa volonté, et qu'il fasse en nous ce qui lui plaît, par 
Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. ~ Hébreux 13:21 

"Regardez les nations, et regardez, et soyez dans l'étonnement. Car je vais faire quelque chose en 
vos jours que vous ne croiriez pas, même si on vous disait..." ~ Habakkuk 1:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Soyons sel et lumière : 
 Envoyez un mot d'encouragement pour quelqu'un qui en a 
besoin. 

 

 

 

 

  



VENDREDI 
Prier pour les familles 
 

Sujets de prière : 
- Priez pour les familles qui jonglent entre l'école et le travail à la maison. 

- Priez pour les familles séparées en ce moment à cause de COVID-19, qu'il s'agisse des grands-
parents des petits-enfants ou des travailleurs médicaux de leurs proches. 

- Priez pour que les familles aient des limites personnelles saines afin qu'elles puissent profiter de leur 
temps ensemble. 

- Priez pour que les parents continuent à assurer la formation de disciples spirituels pendant cette 
période. 

 

Écritures à considérer : 
Ces commandements que je vous donne aujourd'hui doivent être sur vos cœurs. Imprimez-les sur vos 
enfants. Parlez-en quand vous êtes assis à la maison et quand vous marchez sur la route, quand vous 
vous couchez et quand vous vous levez. ~ Deutéronome 6:6-7 

Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. ~ 
Proverbes 22:6 

Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 
~ Exode 20:12 

Que l'Eternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères; qu'il ne nous abandonne 
point et ne nous délaisse point  ~ 1 Rois 8:57 

 

 

 

 

 

 

Soyons sel et lumière : 
- Passez une soirée en famille en faisant quelque chose que 
vous aimez bien faire ensemble, comme jouer à un jeu, vous 
promener dans votre quartier  

- Créez une boite de bénédictions en écrivant quelque chose 
pour quoi vous êtes reconnaissant pour chaque jour. 

- Faites des actes de gentillesse au hasard, comme afficher 
un gentil mot sur la porte de la chambre d'un membre de la 
famille chaque semaine. 

 

 

  



SAMEDI 
Prier pour les écoles 
 

Sujets de prière : 
- Priez pour que la direction de l'école dirige bien pendant cette période. 

- Priez pour que Dieu pourvoie à tous les besoins. 

- Priez pour que les écoles guident et éduquent leurs élèves à gérer toutes les situations qu'ils 
rencontrent d'une manière conforme à Dieu. 

 

Écritures à considérer : 
" Car rien n'est impossible à Dieu." ~ Luc 1:37 

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable; et 
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.  ~ 1 Pierre 5:6-7 

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins. ~ Hébreux 4:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyons sel et lumière : 
- Priez pour les membres du personnel de votre école, par 
exemple intendant, conseiller, enseignant, personnel 
d’entretien, gardien, etc. 

 

 

  



DIMANCHE 
Priez pour le salut et la repentance 
 

Sujets de prière : 
- Cherchez le repentir dans votre propre cœur et dans votre vie. 

- Cherchez à vous repentir pour votre pays et notre monde. 

- Priez pour que ceux qui sont perdus parviennent à la connaissance du salut en Jésus-Christ. 

- Beaucoup ont peur et sont incertains quant à l'avenir. Notre monde est à la recherche de réponses. 
Que de nombreuses personnes trouvent leur réponse en Jésus-Christ. 

 

Écritures à considérer : 
il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, Tite 3:5 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. ~ Jean 3:16-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyons sel et lumière : 
- Écrivez des passages de l'Écriture devant votre école, votre 
église ou votre maison pour que les autres puissent les voir. 

- Priez spécifiquement pour les amis ou les membres de la 
famille qui ont besoin de connaître le Christ. 


