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Le but du parcours est de prier pour différents sujets, matérialisés par un certain nombre de « fiches de 
prière ». Nous vous avons proposé 12 fiches de prière ci-après. Elles reprennent les sujets partagés par 
nos partenaires (Cf. fiche « Prier et agir » présentation des partenaires du SEL). Cependant, vous pouvez tout à fait 
rajouter des sujets propres à votre famille, votre quartier, votre église, votre ville, votre ministère…

De quel matériel aurez-vous besoin ? 

• De fiches de prière A4, avec de belles images du terrain (Cf. pages suivantes)
• De pâte à fixe / scotch / punaises (pour accrocher les fiches sur les murs)

Comment mettre en place votre parcours de prière ? 

• Choisissez le nombre de « fiches de prière » qui vous convient
• Disposez ces fiches sur les murs de la pièce dans laquelle vous allez prier : il faut que les fiches 
soient un peu éloignées les unes des autres

Comment cela se passe ?

• Composez des groupes (il faut que vous ayez au maximum le même nombre de groupes que de fiches, mais vous 
pouvez aussi en avoir moins !)
• Fixez un temps pour la prière (ex : 5 ou 10 min par fiches)
• Chaque groupe se place devant une fiche pendant un certain temps (selon ce que vous aurez choisi) afin 
de prier pour le sujet de la fiche. 
La prière est libre : ceux qui veulent prient. Tous les membres du groupe ne sont pas obligés de prier pour chaque 
fiche : il y aura peut-être des sujets qui inspireront plus certaines personnes. Si quelqu’un pense à un verset ou 
un témoignage en lien avec le sujet de prière, il peut le partager aux autres membres du groupe…
• Il faut que quelqu’un fasse le « maître du temps » : lorsque le temps est écoulé, il est chargé de faire 
tourner les groupes.
• Chaque groupe se déplace alors (choisissez un sens de rotation) jusqu’à une autre fiche de prière. 

… et ainsi de suite !

Idée de variante du parcours
 
Pourquoi ne pas vivre ce temps de prière « dans le noir » avec pour seul éclairage une bougie (ou une 
lampe de poche) ? Prévoyez alors au minimum 1 bougie par groupe, voire 1 bougie par participant (suivant 
la taille des bougies). Chaque groupe se déplace d’une fiche à l’autre à la lumière de sa bougie. Cela rend 
le moment un peu plus « spécial » et intime. 

Nous vous avons préparé ci-dessous une fiche récapitulative avec tous les sujets proposés, sans illustration. 
Vous pouvez les découper et en donner un exemplaire à chaque membre du groupe. 

Si vous n’organisez pas le parcours de prière, vous pouvez aussi utiliser ces sujets lors d’un culte : découpez les 
sujets et déposez-les sur les chaises des participants au culte. Chacun pourra repartir avec un sujet précis pour 
lequel il pourra prier durant la semaine. 

Parcours de prière
Le parcours de prière que nous vous proposons est une activité simple et 
facile à mettre en place avec un groupe, quel qu’il soit (Église, groupe de 
maison, groupe de jeunes…) et qui s’adapte facilement en fonction de la taille 
du groupe.
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Fiche : La corruption
• Prier pour que la lumière soit faite sur les pratiques 
de corruption en Inde et qu’elles soient dénoncées. 
• Prier que Dieu touche les cœurs des dirigeants et les 
transforme. 

Fiche : Les barrières des traditions 
• Prier pour que les barrières dues aux traditions 
culturelles et religieuses des pays soient brisées par 
la puissance de l’Evangile. 
• Prier spécifiquement pour la population indienne, 
très imprégnée par ses traditions ancestrales : le 
système des castes encore très présent qui divise la 
population en différents niveaux ; l’influence des gurus 
et guérisseurs ; la forte présence des idoles…
• Prier pour que les populations découvrent le seul, 
vrai et unique Dieu !

Fiche : L’alcoolisme
• Prier pour les familles brisées à cause des effets 
dévastateurs de l’alcoolisme, entre autre en Inde. 
• Prier pour que le gouvernement arrête d’autoriser la 
vente de l’alcool à bas prix. 
• Prier pour les femmes victimes de violences 
domestiques, qui endossent les responsabilités du 
père et qui élèvent seules les enfants…
• Prier pour les enfants qui grandissent sans père, que 
Dieu puisse se révéler à eux comme leur Père et que 
Dieu mette sur leur route des hommes de foi qui soient 
des pères spirituels, des modèles pour eux

Fiche : La paix
• Prier pour la paix au Congo car l’Est du pays est 
toujours en guerre. 
Prier pour que les gens enterrent la hache de la guerre. 
• Prier pour que les guerres tribales, à cause des 
minerais cessent. 
• Prier pour les populations déplacées, femmes, 
enfants qui payent un grand prix à cause de cette 
guerre.  

Fiche : Le droit d’exister
• Prier pour que Dieu permette que les organisations 
chrétiennes continuent d’exister en Inde, malgré les 
difficultés grandissantes qu’elles rencontrent. 
• Prier pour que ces organisations puissent être libres 
de faire le travail que Dieu les a appelées à faire. 
• Prier pour qu’elles puissent obtenir les autorisations 
nécessaires à leur bon fonctionnement, pour la mise 
en place de leurs projets, pour leur développement…

Fiche : Les partenaires
• Prier pour que les partenaires du SEL restent fidèles 
à l’appel que Dieu leur a lancé et auquel ils ont répondu.
• Prier pour qu’ils puisent leurs forces dans SA Parole 
et dépendent de lui pour leurs besoins. 
• Prier que Dieu leur donne la sagesse, l’intelligence 
et le courage dont ils ont besoin pour cette année 2015

Fiche : La bonne gestion des ressources et des dons
• Prier pour que Dieu nous donne sa sagesse pour bien 
gérer l’argent, les ressources, les dons, le temps qu’il 
nous confie. 
• Prier pour les partenaires du SEL, qu’ils aient une 
bonne gouvernance dans les projets qu’ils mènent. 
• Prier pour la bonne gestion des dons reçus au SEL.

Fiche : Vivre la compassion
• Prier pour que les partenaires du SEL, les chrétiens 
en France et ceux à l’étrangers, nous-mêmes et les 
chrétiens de nos Églises, nous puissions apprendre à 
vivre la compassion comme Jésus l’a vécue. 
• Prier pour que Dieu touche nos cœurs et que nous 
mettions notre foi en action. 

Fiche : Les bénéficiaires
• Prier pour les personnes auprès desquelles les 
partenaires du SEL travaillent (hommes, femmes, 
enfants, familles, communautés, jeunes des rues, 
prostituées, enfants pauvres…)
• Prier que ces personnes soient réceptives à l’Evangile 
annoncé par les partenaires, en paroles… et en actes !
• Prier pour que la vérité atteigne leur cœur et fasse 
tomber les barrières liées aux croyances traditionnelles 
des pays dans lesquels ils vivent…
• Prier pour que des vies soient consacrées à Christ, 
que ces personnes deviennent des disciples de Jésus. 
• Prier pour que les vies transformées puissent tenir 
bon malgré les tentations, que ces personnes  fassent 
les bons choix pour leurs vies, des choix meilleurs, 
avec Dieu comme guide. 

Fiche : Le projet pour les « grands jeunes » de la rue 
d’Hélène 
• Prier pour le projet de construction d’un centre de 
formation pour les jeunes de la rue qui leur permettra 
de se former en agriculture, en élevage, en menuiserie. 

• Prier pour ces « grands jeunes » qui sont souvent 
dans la drogue, les gangs, la violence. Prier pour qu’ils 
soient touchés par l’amour de Christ, que leurs vies 
soient transformées. 
• Prier pour que ce projet permette à beaucoup de ces 
jeunes de sortir de la rue, d’apprendre un travail, de 
vivre et fonder des familles stables

Fiche : Les projets d’Athanase
• Prier pour l’institution de micro finance, soutenue 
par le SEL, qui octroie des microcrédits aux mamans 
qui subviennent ainsi à leur foyer, paient la scolarité de 
leurs enfants et même investissent. 
• Prier pour le projet d'encadrement des jeunes des 
quartiers défavorisés avec les activités de couture, 
d’esthétique et d’informatique. 
• Prier pour le centre agro-pastoral soutenu par le SEL, 
qui permet aux jeunes de se former aux techniques 
agricoles et à l’élevage.

Fiche : Le travail d’Allan à Compassion
• Prier pour Allan qui accompagne 13 centres d’accueil 
d'enfants parrainés en Inde : que Dieu lui donne la 
sagesse dans ce rôle et qu’il puisse aider au mieux les 
centres d’accueil dans leur mission de « libérer les 
enfants de la pauvreté au nom de Jésus ». 
• Prier pour les autres personnes qui travaillent au 
bureau de Compassion Inde : que Dieu renouvèle leurs 
forces et les encourage dans leur travail au quotidien.
• Prier pour le personnel des centres d’accueil en 
Inde : que Dieu les équipe dans leur travail auprès des 
enfants qu’ils accueillent et qu’ils accompagnent. 
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