
 

CANEVAS POUR LA JOURNEE NATIONALE ALPHA DE PRIERE  
 

 
 
Un peu partout en France chaque année des chrétiens se rassemblent pour prier et intercéder afin que le Seigneur 
bénisse une nouvelle année de mission et d’évangélisation. Que l’on organise un parcours ou pas ; cette journée 
nationale de prière est l’occasion de prier ensemble pour l’annonce de l’Evangile, l’accueil et l’accompagnement 
des personnes éloignées de Dieu partout en France. Les fruits d’un parcours sont la conséquence directe de notre 
santé spirituelle. Il s’agit de se mettre à l’école de Jésus cultiver une vie de prière attentive, profonde et inlassable. 
Voici donc un petit canevas pour aider les équipes à se réunir et animer ce temps de prière. Nous avons choisi une 
date : le mercredi 15 septembre 2021. Ce jour-là nous serons tous en union de prière.  
Nous prions car c’est une marque d’amour envers Dieu et d’amour envers notre prochain. Nous prions car nous 
reconnaissons que sans lui (Jésus) « nous ne pouvons rien ». Ce temps de prière est donc aussi un moyen d’écouter 
Dieu, de se laisser inspirer et transformer par le Saint-Esprit. 
 
Avant-propos 
1. Vous avez toute liberté pour l’organisation et l’animation de ce temps de prière (en distanciel, en présentiel, 
chaine de prière, neuvaine, groupe de louange…). Il s’agit ici simplement de conseils et d’une trame possible.  
2. Si vous regroupez plusieurs types de parcours merci dans votre vocabulaire et vos intentions de bien inclure et 
respecter les différents parcours (famille, jeunes, classic) et les différentes sensibilités de notre grande famille 
chrétienne (prière silence, prière en langue, spontanée, écrite, catholiques, protestants…). Alpha a fait le choix de 
l’unité pour mieux refléter le corps de Jésus et l’efficacité de sa mission.  
 

Notre attitude dans la prière 
De manière générale dans la Bible, la prière est décrite comme le fait d’ :  

• Invoquer le nom du Seigneur (Genèse 12:8) 

• Crier à Dieu (Psaumes 27 :7; 34:6) 

• S’approcher de Dieu (Hébreux 10:22) 

• Regarder en haut (Psaumes 5:3) 

• Elever son âme ( Psaumes 25:1) 

• Elever son cœur (Lamentations 3:41) 

• Répandre son cœur (Psaumes 62:8)  

• Implorer le Seigneur (Exode 32:11) 

• Chercher Dieu (Job 8:5) 
 

 
Nous pouvons nous inspirer directement du parcours Alpha pour mieux aborder ce temps de prière. Ce sera ainsi un 
temps de formation autant que de transformation. Voici ce qu’enseigne le topo Alpha sur la prière : « Par Jésus-
Christ, nous avons l’accès auprès du Père, dans un seul Esprit » (Ephésiens 2.18).  
La prière chrétienne s’adresse à Dieu de façon personnelle. Bien qu’il soit le Créateur de l’univers, des étoiles, de la 
terre, il nous invite à le prier, à venir à lui sans crainte. Car il nous considère comme ses enfants, nous avons le 
privilège de pouvoir l’appeler « Père ». Dieu nous accorde et nous propose, en Jésus et par son Esprit, cette intimité.  

La prière se fait par « le Fils » - La prière est adressée au Père, par le Fils. C’est « par Jésus » et « en son nom » que 
nous avons accès au créateur de l’univers. Voici ce que Jésus a répondu à ses disciples qui lui demandait de 



 

simplement lui indiquer l’adresse de Dieu le Père pour aller le voir : « – Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la 
vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père… 

Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le 
Fils.  Je le répète : si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

La prière chrétienne est une prière « dans l’Esprit Saint » - Nous trouvons parfois difficile de prier, mais Dieu ne 
nous laisse pas seuls. Il nous donne son Esprit qui vit en nous et nous aide à prier. Paul écrit : « Nous ne savons pas 
prier comme il faut, mais l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse » (Romains 8.26).  
 

Les formes de la prière 
La prière c’est communiquer avec Dieu, et ce dialogue entre le Créateur et Sa Création est fondamental. Elle peut 
prendre différentes formes. Vous pouvez prier en étant :  
Debout : 1 Rois 8:22;  Marc 11:25 
Prosterné : Psaumes 95:6 
A genoux : 2 Chroniques 6:13; Psaumes 95:6; Luc 22:41; Actes  20:36 
Couché : Nombres 16:22; Josué 5:14; 1 Chroniques 21:16; Matthieu 26:39 
En étendant vos mains : Esaïe 1:15; 2 Chroniques 6:13 
En levant les mains : Psaumes 28:2; Lamentations 2:19; 1 Timothée 2:8 
 
On pourra s’inspirer des exercices et des formes de prières utilisés dans le parcours Alpha pour animer ce temps. 
1. Prière en petit groupe (Prier : pourquoi et comment ?) 
2. Exercice de prière à 3 (Dieu guérit-il aujourd’hui ?) : « Qualifier Dieu » « Merci », « S’il te plait » et «pardon » 
3. Prière inspirée du week end Saint Esprit : Prière fraternelle : des binômes se forment pour prière personnellement 
en imposant les mains. La louange : prière chantée Après un chant à l’Esprit chacun ouvre ses mains et son cœur et 
demande au Saint Esprit de venir personnellement, collectivement dans son coeur. 
 

La prière c’est aussi l’écoute 

La prière ce n’est pas seulement parler à Dieu, mais aussi écouter Dieu. La prière est une communication. Une 
conversation à sens unique ne dure pas. Lorsque vous priez, attendez-vous à ce que Dieu vous réponde. 
Le plus souvent le Seigneur le fera à travers un verset, une pensée, une image, une impression qui semble "parler" à 
votre cœur. Parfois Il vous donnera une prophétie, une parole de connaissance, un chant. Dieu nous parle aussi à 
travers les autres. Ne vous précipitez pas juste dans la prière pour déverser toutes vos demandes devant Dieu et 
ensuite terminer votre prière. Laissez au Saint Esprit le temps de vous parler (Apocalypse : « Que celui qui a des oreilles 

entende ce que l'Esprit dit aux Églises! »). Il donnera des réponses, une orientation, et de l’aide pour ordonner vos 
priorités. Parfois Il vous donnera un message spécial d’encouragement à partager avec quelqu’un pour qui vous 
intercédez. 
 

Les niveaux de prière 
Il y a trois niveaux d’intensité dans la prière : demander, chercher, et frapper. 
Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. (Mat 7:7 -8) 
« Demander » c’est le premier niveau de prière. C’est le fait de simplement présenter une demande à Dieu et de 
s’attendre à la réponse. Pour recevoir, la condition est de demander et d’écouter : ... » vous ne possédez pas, parce 
que vous ne demandez pas. » Jacques 4:2 
« Chercher » est un niveau plus profond de prière.  C’est le niveau de prière où les réponses ne sont pas aussi 
immédiates qu’au niveau de demander. Les 120 disciples rassemblés dans la chambre haute où ils "persévéraient" 
dans la prière est un exemple du niveau chercher. 
« Frapper » est un niveau encore plus profond.  C’est la prière qui est persistante lorsque les réponses tardent plus 
longtemps à venir. Cela est illustré par les paraboles de Jésus sur la veuve persévérante ou l’amis indélicat. C’est 
aussi illustré dans l’Ancien Testament par la persistance de Daniel qui continua à "frapper" malgré le fait qu’il ne 
voyait aucun résultat visible parce que Satan avait entravé la réponse qui venait de Dieu (Daniel 10) 
 
 



 

CANEVAS POSSIBLE DE SOIREE TYPE : 20h à 22H 

 
20h00 - 20h15 Accueil 

avec jus de fruit et de quoi grignoter et les gestes barrières…. 
 

20h20 – 20h30 Début 
 

Quoi Quand/ Commentaire 

Accueil avec un petit exercice d’inclusion suivi d’un temps de 
louange chanté 

Partager à 2 : une des plus grandes réponses à la 
prière de ces derniers mois 

Bref exposé de la vision d’Alpha, des enjeux d’évangélisation 
et l’importance de la prière (cf doc) 

Témoignages (différents parcours, des fruits dans la 
vie des églises, organisateurs, invités et leur famille) 

Annonce du déroulé de la soirée   
 

20h 30 LOUANGE 

1. 2 Chants  
2. Citation lue à voix haute  
« Venez crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve, allons devant lui en rendant grâce au 
son des musiques acclamons-le car c’est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par dessus tous les dieux. En 
sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. A lui la mer c’est lui qui l’a faite,, la terre 
ferme ses mains l’ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous ; à genoux devant Dieu qui nous a faits. 
Car c’est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main » (Ps 95/94) 
3. Lecture prière d’adoration   
« Seigneur nous te bénissons, nous t’adorons tu es au milieu de nous c’est toi qui nous fait, qui nous permets 
d’exister, tu nous donnes la vie et nous t’en rendons grâce. Merci de ta présence. Nous nous tournons vers toi et 
nous t’adorons. Comme Abraham, comme Moïse au désert nous nous prosternons devant ta face Jésus nous 
t’adorons. » 

 

20h50 Exercice de prière à trois avec une musique louange de fond 

• 1er ex : chacun à son tour, en s’adressant à Jésus, à voix haute par trois, chacun déclare qui est Dieu. 
Exemples : « Jésus tu es mon ami », « Jésus tu es celui qui m’accompagne »… Vous avez deux minutes, chacun 
s’exprimant à tour de rôle en faisant plusieurs tours. (Total 2’) 

• 2ème exercice : Chacun à son tour, remercie Dieu pour tel ou tel aspect de sa vie. Exemples : « Merci son 
amour », « merci pour mes enfants », « merci pour la liberté de publiquement partager l’évangile »…( 3’) 

• 3ème exercice : chacun à son tour exprime une intention de prière, pour quelqu’un qui lui est cher. Les deux 
autres prient en silence (3’ x 3). L’orateur prévient à chaque changement, toutes les 3 minutes, ce qui 
dispense les groupes de regarder leur montre. 5’ 

• 4ème exercice : chacun exprime une intention de prière pour soi-même, si possible pour demander la 
guérison, pour sa capacité à servir, être transformé par Dieu… Les deux autres prient à voix haute pour cette 
personne, s’ils le désirent en plaçant une main sur son épaule ou sur son bras (3’ x 3). La prière est toute 
simple : « Seigneur, nous te présentons Michel. S’il te plaît guéris-le. Au nom de Jésus. Amen. » L’orateur 
prévient à chaque changement, c’est à dire toutes les 3 minutes (10’).  
 

21h20 Prier et demander dans l’Esprit 

1. Projection de la citation  
« Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » (Actes 1.8) 
 
2. Deux chants au Saint Esprit (Viens Saint Esprit, viens embraser nos cœurs, Esprit Saint,) 
2.2. Ouvrir les cœurs et les bras pour demander au Saint Esprit de remplir chacun présent 
2.3. Prière des frères : par 3 (comme pour une week end Alpha) 



 

21H40 

3. Prière dynamique en petits groupes avec les intentions suivantes 

3.1. Prier pour les différents parcours Alpha  

3.2. Prier pour l’invitation, l’audace et le courage d’inviter 

3.3. Prier pour les futurs invités, les brebis perdues, ceux qui se posent des questions, les isolés. 

3.4. Prier pour les responsables de parcours et leurs équipes 

3.5. Prier pour les bergers : prêtres et pasteurs. Pour le renouveau missionnaire, transformation missionnaire des 
communautés. 

 

22H Conclusion 

• 1 chant : En toi, j’ai mis ma confiance  

• Notre Père 

• Prière d’unité :  

Seigneur Jésus, 
qui a prié pour que tous soient un, 
nous Te prions pour l'unité des chrétiens, 
telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux. 
Que Ton Esprit nous donne 
d'éprouver la souffrance de la séparation, 
de voir notre péché, 
et d'espérer au-delà de toute espérance. 
Amen. 
 
 
Agenda des évènements à venir et des parcours dans la région. 

 


