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En préparation à la participation de votre territoire, division ou région à Sans Frontières – 

le monde entier prie, ce manuel propose des directives sur la façon dont cela peut se 

dérouler, ainsi que des informations sur le concept de prier 24/7 (non-stop). 

 

Pourquoi prier 24/7 ? 

La nuit passée, pendant que vous dormiez, quelqu’un, quelque part priait. En fait, en ce 

moment, alors que vous lisez ces lignes, des gens intercèdent dans de nombreux endroits 

de par le monde. Cela a été le cas chaque minute de chaque heure de chaque jour depuis 

que cela a commencé en Angleterre en 1999. 

L’idée de prier 24/7 a marqué beaucoup des plus grandes époques dans la croissance de la 

foi chrétienne : 

 L’Eglise est née dans une salle de prière 24/7 à Jérusalem le jour de la Pentecôte – 

« Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière » (Actes 1 :14 – NIV dit 

qu’ils étaient « constamment dans la prière » ndlt) 

 Le Christianisme des débuts était couvé par les centres de prière monastiques des 

Pères du désert, des communautés celtes du nord de l’Europe et, par la suite, des 

Bénédictins et autres ordres. 

 Au 18ème siècle, une communauté morave sous la direction du Comte Zinzendorf a 

prié jour et nuit pendant plus de 100 ans, lançant le grand élan missionnaire de la 

Réformation. Un de leurs convertis a été John Wesley, le fondateur du méthodisme. 

 Au 20ème siècle, une salle multiraciale de prière 24/7 à Los Angeles a déclenché les 

mouvements pentecôtistes et charismatiques, amenant un renouveau spirituel à près 

de 500 millions de gens aujourd’hui. 

 Des centaines de centres de l’Armée du Salut dans de nombreux territoires 

participent à la prière 24/7. Plusieurs territoires prient non-stop depuis un certains 

nombres d’années déjà et prévoient continuer indéfiniment. « Prier 24/7 est l’une 

des meilleures choses que nous ayons vécues » – Alex Hughes, ancien Chef de 

Territoire, Territoire du Royaume Uni et de l’Irlande. 

Beaucoup de ces « lieux sacrés » sont reliés entre eux sur internet, formant une chaîne 

unique d’intercession interconnectée et globale. Vous pouvez voir certains de ces groupes 

en ligne sur saglobal247.org (en anglais). 

 

Qu’est-ce que Sans Frontières – le monde entier prie ? 
Sans Frontière – le monde entier prie se base sur une prière 24/7 qui consiste à établir un 

horaire de prière divisée en tranches d’une heure, couvrant ainsi des périodes allant d’un 

week-end à plusieurs années d’une chaîne de prière et de louange. 

 

Trouver un local, telle qu’une salle de prière, pour votre période de prière serait l’idéal. 

Ce n’est peut-être pas possible pour tout le monde d’y avoir accès. Nous avons donc 

divisé ce manuel en différentes suggestions selon les salles de prières et/ou orientations 

pour d’autres activités liées à la prière. 

 

Peu importe la façon dont Sans Frontière – le monde entier prie se déroule chez vous – 

que ce soit dans un local de prière, seul à la maison ou en groupe – le plus important est 

de prier ! 
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Comment fonctionne Sans Frontière – le monde entier prie ? 

Il est vital que tout le monde dans les quartiers généraux territoriaux et divisionnaires, 

divisions, postes, centres sociaux, centres de formations etc., soient informés de la façon 

dont ils peuvent participer et quand ils doivent prier avant que la période de prière de 

commence. Voilà quelques points importants à considérer : 

1. Assurez-vous d’avoir un plan sur lequel les gens peuvent s’inscrire pour différentes 

plages-horaire. 

2. Assurez-vous qu’au moins une personne soit inscrite pour chaque heure. 

3. Décidez si vous voulez avoir une rencontre de prière commune durant votre période 

de prière. La prière en commun permet de partager ce que Dieu nous transmet et ce 

pour quoi vous priez. C’est également une bonne opportunité pour différents 

groupes de se retrouver ensemble pour prier. 

4. Une fois que le plan est fait, fournissez une copie à chaque participant. Pour vous 

assurer que le processus d’inscription se passe bien, affichez le plan dans un endroit 

visible (p.ex. envoyez-le par e-mail, postez-le sur un site web, affichez-le sur le 

panneau d’information et dans la salle de prière, etc.) bien avant que la période de 

prière ne commence. 

5. Assurez-vous que les gens savent qu’il y a une salle de prière à disposition 24/7, 

même s’ils ne se sont pas inscrits à l’avance. Bien qu’il soit important d’avoir 

quelqu’un d’inscrit pour chaque heure, il est encore plus important que les gens 

sachent qu’ils peuvent venir à n’importe quelle heure pour prier. 

6. Assurez-vous que les participants soient informés des sujets de prière Sans Frontière 

– le monde entier prie et qu’ils aient accès aux stations de prière. 

Local de prière 

Le point central d’initiatives de prière 24/7 telle que Sans Frontière – le monde entier prie 

est la feuille d’inscription, e-mail ou site web et, dans certains cas, la création d’un local ou 

d’un espace de prière afin de garder l’élan en action. 

Les groupes devraient être encouragés à créer leur local de prière de manière aussi créative 

et accessible que possible avec un minimum de règles en pensant à chaque groupe d’âge. 

 

Que trouve-t-on dans un local de prière ? 

Prier 24/7 est une opportunité pour prier de manière créative. Des ressources devraient 

donc être fournies afin d’encourager cela. Voilà quelques suggestions : 

 

Un mur de prière – un mur recouvert de papier sur lequel les gens peuvent écrire. Chaque 

local de prière 24/7 devrait avoir un mur de prière où les gens peuvent écrire ou dessiner 

leurs prières. D’autres peuvent prier pour ces sujets quand ils viennent dans le local et 

ajouter leurs propres sujets. Une idée pourrait être d’avoir différentes sections sur le mur 

de prière : par exemple, un mur « Amis » où les gens peuvent noter les besoins d’un ami en 

particulier ; un mur « Enfants Prodigues » ; un mur « Salut » ; un mur « Prières pour le 

Poste » ; un mur « Exaucements » ; etc. 

 

Bibles – bien que beaucoup de gens amèneront leur propre Bible dans le local, ayez-en 

quelques-unes à disposition (y compris différentes traductions). 

Matériel créatif – en ayant du matériel créatif à disposition (comme du papier de couleur, 

des cartes, de la peinture, des stylos, des ciseaux, de la colle, de la pâte à modeler, etc.), 

vous serez surpris de voir ce que les personnes de tout âge peuvent créer comme 

ressources de prière. 

 

Objets symboliques – pourvoir un support symbolique pour la prière peut aider les gens à 

rester focaliser. Par exemple : une croix, des clous, des bougies (avec des allumettes), de 

l’eau, des pierres, du pain, du jus de fruit.
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Musique – toutes les sortes de musique peuvent être utiles. Ayez donc un lecteur CD à 

disposition. Cela peut répondre aux préférences musicales de différents âges et styles. Par 

exemple : des chants pour les enfants, de la musique classique, des chants chrétiens 

contemporains ou traditionnels. Il n’est pas nécessaire d’avoir de la musique tout le temps, 

mais cela offre une option. 

 

Journaux – les gens peuvent lire les nouvelles locales et mondiales actuelles. Des articles 

peuvent être placés sur le mur de prière comme sujets de prière. 

Tableau de prières exaucées – les prières exaucées sont une grande source de motivation. 

Mettez une place à disposition sur l’un de vos murs de prière pour que les gens puissent 

noter leurs prières exaucées. Cela encouragera les autres à continuer à prier avec passion. 

 

Confort – étant donné que les gens vont rester un certain temps dans le local de prière, 

assurez-vous qu’ils puissent être assis de manière confortable. Des chaises longues et des 

poufs peuvent être une bonne idée. Mais le but n’est pas de dormir ! 

 

Journal de prière – vous êtes encouragés à tenir un journal durant l’expérience Sans 

Frontière – le monde entier prie. Vous pourrez le garder comme référence et encouragement 

pour plus tard. 

 

Autres choses à garder à l’esprit 

Assurez-vous que le local est bien aéré, que la température est agréable et qu’il est 

accessible à tous, afin que personne ne soit exclu. Ayez également des boissons chaudes et 

froides à disposition. 

 

La sécurité est essentielle, surtout la nuit. Il est conseillé d’utiliser un local ou un bâtiment 

que l’on peut verrouiller de l’intérieur. 

 

Etant donné qu’il y aura beaucoup de passage dans le local, assurez-vous que le désordre ne 

devienne pas une distraction. Les participants doivent prendre la responsabilité de garder le 

local en ordre. 

 

Chaque local ou espace de prière aura un look et une atmosphère différents. Peu importe le 

local que vous utilisez, ce sera un endroit spécial. Priez que Dieu fasse des choses 

incroyables. 

 

Suggestions d’activités de prières 

Voilà quelques suggestions de rencontre de prière, permettant à un territoire, une division, 

un poste ou un groupe de se retrouver pour prier ensemble : 

 

Concert de prière – une excellente opportunité pour démarrer et/ou clore votre temps Sans 

Frontière – le monde entier prie, en louant Dieu pour ce qui a été vécu. Une fois encore, 

donnez la possibilité aux gens de noter leurs prières, de les partager en petits groupes ou 

avec tout le monde. 

 

Déjeuner de prière – commencer une journée en prière commune peut être utile. Pourquoi 

ne pas organiser un déjeuner de prière ? 

 

Répétitions/activités hebdomadaires/petits groupes – il est parfois difficile d’annuler une 

répétition ou autre activité hebdomadaire durant cette période de prière, mais vous pouvez 

encourager le groupe à participer en organisant, par exemple, une soirée de répétition-

prière. 

Rehearsals/weekly activities/small groups - some locations may fnd it diffcult to  

cancel a rehearsal or other ongoing weekly activity during the prayer period, but  

encourage the group to participate by holding, for example, a rehearsal prayer night.  
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 Contact : 

Site web www.salvationarmy.org/csld/bound-

lessprayer (en anglais) - deviendra une ressource où 

vous trouverez plus d’information et où vous 

pourrez être inspirés par des histoires du monde 

entier. Il y aura également chaque jour des updates 

sur les réseaux sociaux. 

Faites-nous partager votre expérience Sans 

Frontière – le monde entier prie en envoyant des 

articles, des photos ou des vidéos à IHQ-

CSLD@salvationarmy.org. Nous souhaitons couvrir 

le globe avec des prières et pouvoir s’encourager 

mutuellement en montrant publiquement que nous 

sommes sérieux au niveau de la prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soirées pyjama – beaucoup de jeunes sont déjà impliqués dans la prière 24/7 et seront 

enthousiastes à l’idée de participer à votre temps de prière. Un moyen de les encourager à se 

rendre au local de prière serait d’organiser une soirée pyjama durant laquelle ils peuvent se 

relayer pour prier. 

 

Soirée de jeunes – attirer les jeunes au local de prière est important. Essayez donc d’organiser 

une soirée de prière exprès pour eux. 

 

Soirée art – beaucoup de gens trouvent que l’art et d’autres moyens de communication non-

verbale les aident à exprimer leurs prières. Une soirée art-prière pourrait encourager ce genre 

de prière créative. 

 

Motivation 

Beaucoup de gens qui se lancent dans la prière 24/7 vont se poser la question « comment 

encourager les gens à s’inscrire pour Sans Frontière – le monde entier prie ? ». Voilà quelques 

bonnes motivations : 

 

Expériences précédentes – beaucoup de personnes seront stupéfaites en entendant des 

histoires de ce qui s’est produit grâce à la prière. 

 

Lié la prière 24/7 avec l’héritage de l’Armée du Salut – il y a beaucoup de livres puissants 

qui parlent de la façon dont les premiers Salutistes se sont engagés dans la bataille, y compris 

par des nuits de prière et des choses incroyables qui se sont passées durant ces moments. 

Enseignement biblique sur la prière – ce serait bien que des officiers, des soldats ou des 

orateurs prêchent sur la prière en préparation à Sans Frontière – le monde entier prie. 

Entraînement – pendant la préparation, ce serait bien que les gens participent à une demi-nuit 

de prière quelques semaines avant votre période de prière. Cela préparera leurs cœurs et les 

esprits. 

 

Explication des thèmes de prière – conseillez aux participants différents thèmes et leur 

signification en utilisant les stations de prière, les sujets de prière, etc. de Sans Frontière – le 

monde entier prie. 

 

Vision – dans n’importe quelle initiative de prière 24/7 les participants sont impliqués dans 

une prière pour une vision et une direction futures. La mission de l’Armée du Salut est de 

sauver les âmes, de faire grandir les saints et de servir l’humanité souffrante ; ce que nous 

ferons de manière plus efficace si nous devenons un peuple qui : 

est complètement dévoué à Dieu 

répond avec obéissance au Saint-Esprit 

est fortement engagé les uns envers les autres 

est impliqué avec compassion avec les personnes dans le besoin 

est complètement engagé à atteindre les gens par la bonne nouvelle de Jésus Christ 

amène les gens à la foi. 

 

Sans Frontière – le monde entier prie est un temps idéal pour les individus, les postes, les 

communautés et centres sociaux, et les quartiers généraux pour prier pour le rôle qu’ils ont 

dans la vision de Dieu pour l’Armée du Salut et la rédemption du monde. 

 

 

Adapted from a frst publication of November 2010 by International Headquarters, London, United 

Kingdom and with grateful thanks to 24-7 Prayer International, Australia Eastern and USA Eastern 

Territories. Copyright © 2010 and 2014 The General of The Salvation Army. 


