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Une journée de prière mondiale en faveur de l'éducation chrétienne 
La journée de prière de l'ACSI est un événement annuel, pendant lequel des milliers 
d'enseignants, d'administrateurs, de parents et d'amis mettent un temps à part pour supplier le 
Seigneur d'intervenir dans le domaine de l'éducation chrétienne. Ces dernières années scolaires 
ont vu naître de nombreux nouveaux défis, mais Dieu a donné à nos communautés scolaires la 
force de surmonter l'adversité et d'aller de l'avant, leur ouvrant parfois de nouvelles opportunités 
d'action. Nous vous encourageons à vous unir à la prière qui s'élèvera du monde entier, ce mardi 
28 février 2023, pour que le Seigneur oeuvre en faveur d'une éducation centrée sur Christ dans 
les différentes nations. 

  

Thème de la Journée de prière 2023 :   Que votre lumière brille !   
  

L'un des premiers chants de l'école du dimanche que les jeunes enfants apprennent rapidement 
est « Ma petite lumière, je la ferai briller... ». Lorsque Jésus est notre Seigneur et Sauveur, Sa 
lumière rayonne naturellement à travers nous. Il n'y a rien de forcé ou de créé. Nous brillons en 
particulier lorsque nous partageons l'amour de Dieu avec les autres. 
C'est l'un des fruits recherchés dans le modèle culturel de l'école florissante : se rappeler que 
nous faisons partie du grand plan de Dieu et que nous pouvons être utilisés par Lui pour faire la 
différence. 

Nous vous encourageons à utiliser ce guide pour planifier la Journée de prière. Faites preuve de 
créativité en utilisant des stations de prière, en affichant des illustrations d'élèves ou en mettant 
en avant des personnes qui brillent dans votre communauté scolaire. Quoi que vous fassiez, 
partagez vos idées et vos photos avec votre famille mondiale ACSI à l'adresse 
#SchoolsThatPrayer sur les médias sociaux. 
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Du point de vue pratique 

 
  Participez  

   Postez une demande de prière sur la carte du monde. 
   Cela nous unit et encourage les autres participants. 

  

 Planifiez  
 Vous pouvez prévoir un temps de prière seul ou en groupe, 
 ensemble ou à distance, de façon simple ou plus créative. 

Quelques idées : trouvez un endroit pour prier seul, avec des collègues ou/et des élèves ; si 
vous priez en groupe, pensez à prendre des photos ou de courtes vidéos de ces moments 
spéciaux à l'aide de votre smartphone. Pensez plus tard à partager ces vidéos ou photos sur les 
pages des médias sociaux de votre école, en utilisant par exemple le hashtag #SchoolsThatPray. 
  

 Promouvez  
 Aidez-nous à promouvoir cette journée sur vos médias sociaux et dans 
votre communauté. 

  

 Priez  
 Joignez-vous aux milliers de veilleurs à travers le monde le mardi 28 février. 
 Priez que Dieu  bénisse le mouvement des écoles chrétiennes et suscite des leaders. 

  

Carte des sujets de prière 
 Ajoutez vos propres sujets de prière sur la carte du site ACSI monde  
 Voir les sujets de prière des autres écoles 
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Sujets de prière possibles 

 Que Dieu fasse avancer Son Royaume par l'éducation chrétienne grâce à : 

- des occasions de transformer le cœur et l'esprit des enfants, 
- un enseignement fondé sur la vérité biblique, 
- des leaders et des enseignants fidèles à la Parole et aptes à enseigner selon sa 
perspective,  
- une planification stratégique et une vision pour faire progresser l'éducation 
chrétienne. 

 Que Dieu permette à davantage d'enfants d'avoir accès à une éducation 
chrétienne, grâce à : 

- une action mondiale, 
- la possibilité offerte à des enfants de familles pauvres de fréquenter une école 
chrétienne (par des bourses d'études, des parrainages, des dons, etc.). 
- au développement de l'éducation chrétienne en France et en Francophonie, grâce à 
plus de ressources et de portes ouvertes, à la détermination face aux obstacles et à 
leur diminution, voire à leur suppression, etc. 
- La créativité de l'éducation grâce à des méthodes nouvelles et novatrices. 

 Que Dieu lève des défenseurs de l'enseignement selon le Royaume, grâce à : 

- l'appui des églises locales, prenant davantage conscience de l'importance de 
l'éducation chrétienne pour le bien des familles de leur communauté et des futurs 
adultes la composant,  
- l'engagement de dirigeants de la communauté chrétienne et éducative, 
- un soutien et des ressources de type législatif pour défendre et protéger la liberté 
d'enseignement. 

 


