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Pour une question d’organisation nous encourageons les     
leaders de Connects à garder les endroits choisis et prédéfinis.

19.00-19.30

Rendez-vous dans le quartier où on prie, petit input

19.30-20.30

Prière dans tout le quartier selon le plan et les thèmes

20.30-21.30

Débriefing autour d’un café 

21.30 Fin

Déroulement de la soirées

Programme de la semaine

Lundi :

- Prayer Night à Provence 24 de 19.00 à 21.00

Mardi à Vendredi :

-Chaque soir du mardi au vendredi des connects iront prier en ville.

 Chaque connect a un quartier avec des objectifs de prière précis à 
voir sur la carte ci-jointe.



Buts de la semaine
- Encourager l’église à intensifier sa vie de prière pendant le mois
- Vivre un nouveau style de prière : la prière en ville
- Entrer dans un niveau de prière fervent et persévérant

Concept de la soirée
Durant ce mois, nous voulons prier toute l’église pour que Dieu réveille 
Lausanne. L’idée est d’encourager chaque connect à prier dans un endroit 
de la ville pour demander la vie. Pour que les endroits qui sont morts et 
éloignés de Dieu soient transformés. Pour que la lumière de l’amour de 
Dieu puisse briller partout où vous mettez les pieds.
La semaine commencera par une Prayer Night le lundi 9 février pour 
lancer la semaine de prière (Provence 24 à 19:00).

Input
1. Demande pour recevoir
Il est important de préciser que nous sommes des fils et des filles, non 
des ouvriers à travailler. Ce qui fait grandir l’église, en changeant notre 
façon de demander et de recevoir.

Jean 1. 12-13
“Mais à tous ceux qui ont reçu la Parole, à ceux qui croient en sont nom, 
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non 
du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de 
Dieu.”

2. La prière est puissante !
Jacques 5. 16
“La prière du juste agit avec une grande force.”

3. L’intercession est importante !
Pourquoi dois-je prier en intercédant au-delà de la simple relation, du 
dialogue entre Dieu et moi ?

Parce que Dieu nous le demande.

2 Je prie pour ma ville
- Team prière - 

Soirée



1 Timothée 2. 1-3
« J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplica-
tions, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour 
les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous men-
ions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. »

4. Ecoute ce que Dieu veut dire
Et notre Papa Céleste veut que l’on soit des canaux pour demander, re-
cevoir, pour nous et pour les autres. Il veut travailler notre caractère afin 
de nous rendre jours après jour toujours plus semblable à Jésus. Dans 
la Bible, Dieu va même plus loin, il veut aussi qu’on l’écoute pour qu’il 
puisse nous révéler ses plans :

Amos 3. 7
« En effet, le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret 
à ses serviteurs les prophètes. »

Si tu ne te mets pas à disposition pour prier, l’écouter, qui le fera ? 
Que serait l’histoire si des gens comme Moïse, Esaïe ou Elie n’avaient 
pas prié pour les hommes et ne se seraient pas mis à disposition pour 
écouter le Seigneur ?

Nos prières sont puissantes. Chaque fois où l’on dit non, cela à une in-
cidence sur nous et les autres. Mais en le faisant, demande au Père 
comme un fils, comme une fille. Ce sera une prière pleine de puissance 
et entendue !

Pratiquement
- Donnez rendez-vous à votre connect là où vous voulez commencer la 
marche.

- Expliquer le but de la soirée et montrer le plan du quartier où le connect 
va intercéder.

- Avant de partir, priez pour la protection des personnes du groupe,  et les 
placer sous la protection puissante du sang de Jésus.

- Priez aussi pour l’inspiration du Saint-Esprit.

- Faire des groupes de 2 ou 3 personnes  qui marchent chacun dans dif-
férentes rues du quartier  en priant. Se retrouver et changer les groupes, 



prier aux  endroits spécifiques correspondant au thème de prière que le  
connect a reçu.

- Se retrouver et discuter ensemble de ce qu’on a ressenti et ce de que 
Dieu nous a montré.

- Débriefer.

Lieux de prière
Les personnes qui désirent prier plusieurs soirs pourront rejoindre un 
des groupes ci-dessous :

- Mardi soir : Prière dans la ville.  RDV à 19.00 heures dans le petit parc 
devant chez Philippe Mbise. Contact : Philippe Mbise,  Ch. des retraites 6, 
1004 Lausanne 079 109 04 60

- Mercredi : Prière  dans la ville. RDV à  19.30 heures à l’arrêt du M1 
EPFL. Contact : Ysaline Estiévenart  078 604 93 29 

- Jeudi soir : Prière dans la ville. RDV  à 19 :00  à l’arrêt du M2 Ours.  Con-
tact : Françoise Reber 
076 530 89 77

- Vendredi soir : Prière dans la ville. RDV à déterminer, renseignement au 
076 530 89 77




