
 

  

Chers amis,  

Sans Frontière – le monde entier prie  nous donne l’opportunité durant  la période 
qui mène au Congrès « Sans Frontière » 2015 d’unir les salutistes du monde entier 
dans la prière 24/7. 

Cette vague de prière se déversera d’un territoire, d’une division ou d’une région à 
l’autre, à partir du mardi 1 er juillet 2014 jusqu’au dimanche 5 juillet 2015 (dernier 
jour du Congrès). Durant cette période, les salutistes intercéderont pour le monde, 
l’Armée du Salut et en préparation pour le congrès.* 

Comment fonctionne Sans Frontière – le monde entier  prie ? 

Différentes dates de prières ont été attribuées aux territoires, divisions et régions 
d’après le calendrier Sans Frontière – le monde entier prie, disponible dans les 
ressources distribuées et sur www.salvationarmy.org/csld/boundlessprayer  (en 
anglais). 

Voici quelles seront vos tâches : 
� Définir qui (p.ex. QGT ou QGD, postes, centres sociaux, centre de formation, 

etc.) prie, et quand. Suggestion : cela peut être communiqué par un planning 
de prière. 

� Motiver les gens à s’impliquer dans Sans Frontière – le monde entier prie dans 
leur région en s’assurant que les informations du Manuel de Ressources sont 
transmises. 

� Encourager les gens à prier – par la mise en place de locaux de prière ou par 
l’organisation d’activités de prière (cf. Manuel de Ressources). 

 
Ressources Sans Frontière – le monde entier prie 

� Calendrier – suivez le progrès de la prière qui se déplace à travers le monde 
dans l’Armée. 

� Manuel de Ressource – explique ce qu’est la prière 24/7 avec des idées et des 
suggestions pour en faire un succès. 

� Stations de prière – afin de rester dans le thème du congrès, sept idées 
inspirées par chacune des strophes du chant “O Boundless Salvation” (Salut 
Infini) ont été créées comme stations de prière. Elles peuvent être adaptées 
selon votre contexte local. 

� Sujets de prière – Sans Frontière – le monde entier prie unira les salutistes 
dans l’intercession pour : 

� Une meilleure compréhension de l’amour sans frontière de Dieu 
� Le salut, la sainteté et la justice 
� Des sujets spécifiques en rapport avec le congrès 
� Les territoires, divisions et régions de l’Armée du Salut mondiale 
� Tout ce que le Seigneur met sur nos cœurs 

 

Feedback  

Durant ou après votre temps Sans Frontière – le monde entier prie, envoyez vos 
feedbacks au CSLD pour partager ce que vous avez vécu et maintenir l’élan tout 
au long de l’année. Cela peut comprendre des témoignages, des réponses à des 
prières, des articles, des photos, des vidéos, etc. 

*  Veuillez noter que les rencontres mondiales de prière continueront durant cette 



 

Contact  

� Vous pouvez avoir accès à la page Sans Frontière – le monde entier prie où 
vous trouverez plus d’informations et de ressources (téléchargements, vidéos, 
photos) www.salvationarmy.org/csld/boundlessprayer 

�   
 

� Vous pouvez également trouvez plus d’informations sur le site web de Sans 
Frontière 2015 www.boundless2015.org 
 

� Envoyez vos feedbacks par e-mail ou vos coordonnées pour recevoir la 
version imprimée du Manuel de Ressources à l’adresse suivante : IHQ-
CSLD@salvationarmy.org 

 
 
Une fois votre période de prière attribuée terminée, vous voudrez peut-être 
continuer à vous inscrire pour des heures de prière ou garder vos locaux de prière 
de manière permanente. 
Nous vous encourageons à continuer Sans Frontière - le monde entier prie dans 
votre région, même une fois que la vague de prière est passée ailleurs! 
 
Attendons-nous à un élan spirituel alors que l'Armée du Salut répond à cet appel 
urgent et passionné de prier jour et nuit. 
 
"La marée monte, je touche la vague" - William Booth 
 
En Christ, 
 
Centre pour le Développement de la Vie Spirituelle et Bureau du Congrès Sans 
Frontière. 
Quartier Général International 
  
 


