
 

 

Mois de saturation de YFC dans la prière 24/7 

Nous faisons partie d'un mouvement mondial, unis par une vision et une mission communes pour atteindre chaque 

jeune avec l'évangile de Jésus-Christ. En ce moment, la plupart d'entre nous ne peuvent pas se réunir en personne 

pour prier, mais nous pouvons nous réunir virtuellement dans une prière unifiée, extraordinaire et persistante. Et 

nous en sommes reconnaissants. Nous avons passé les 5 derniers mois à explorer ce que c'est que d'être un 

mouvement saturé de prière (à travers notre série epray) et maintenant nous allons passer un temps intentionnel 

avec Dieu et les uns les autres à travers un mois de prière 24/7. 

Pendant le mois d'octobre, nous voulons voir chaque heure de chaque jour remplie de prière par quelqu'un du 

mouvement YFC. 

La prière 24/7 n'a rien de nouveau. En fait, en 1727, la communauté morave de Herrnhut (l'actuelle Allemagne) a 

commencé à prier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant 100 ans. Beaucoup disent que c'est la naissance du 

mouvement missionnaire moderne. En 1791, cette petite communauté avait envoyé 300 missionnaires aux quatre 

coins du monde. Cela représente, en moyenne, près de 5 missionnaires par an, issus d'une petite communauté ! Ce 

sont les missionnaires moraves qui, en partant par bateau vers les Antilles pour prêcher aux esclaves, ont dit : 

"L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la récompense de ses souffrances". Auraient-ils eu ce genre de zèle 

s'ils n'avaient pas prié ? Je propose qu'il est impossible de maintenir le zèle pour le Seigneur et les efforts 

d'évangélisation sans la prière.  

Depuis lors, de nombreux mouvements de prière 24-7 ont vu le jour, comme 24-7 prayer International qui a 

commencé avec un petit groupe d'étudiants en 1999 au Royaume-Uni et s'est répandu dans le monde entier. Ou 

encore la Maison internationale de prière de Kansas City, au Kansas (États-Unis), qui a également vu le jour en 1999 

et qui, depuis lors, pratique le culte et la prière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De nombreuses maisons de prière 

ont vu le jour dans le monde entier sur le modèle de ce qu'ils ont commencé. Ce que ces mouvements de prière ont 

en commun, c'est l'importance de la collaboration entre la prière et la mission. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ceux qui 

prient évangélisent aussi ou sont impliqués dans une sorte de mission, et ceux qui sont en mission prient aussi. 

Je vous invite donc à regarder le mois d'octobre dans votre calendrier et à réserver intentionnellement du temps 

pour prier et pour rassembler d'autres personnes pour faire de même. Vous pouvez choisir de prier pendant une 

heure, deux heures ou même une journée entière. Vous pouvez choisir le même créneau horaire chaque semaine. 

Vous pouvez prier seul mais, mieux encore, ce serait formidable si vous pouviez réunir un groupe pour prier à ces 

moments-là. Vous pouvez choisir de vous inscrire pour prier individuellement à un moment donné, et avec un 

groupe à un autre moment ! Nous aurons également des moments de "zoom room" chaque semaine où vous 

pourrez vous joindre à d'autres personnes de votre région ou du monde entier. 

Nous avons mis en place une feuille d'inscription sur le site web de la prière 24-7. Vous pouvez accéder à la feuille 

d'inscription en cliquant sur le lien de la page Jeunesse pour Christ International. La chose la plus importante est de 



déterminer le décalage horaire de votre fuseau horaire, car la feuille d'inscription n'est disponible que dans un seul 

fuseau horaire. Nous utiliserons le fuseau horaire du bureau international, basé à Denver, qui est le MDT (Mountain 

District Time). Vous pouvez calculer l'heure dans votre région ici. 

Une fois que vous aurez réservé un créneau dans la feuille de réservation, vous recevrez un e-mail de confirmation 

avec un rappel de certains détails clés. Vous recevrez également un courriel de rappel 24 heures avant l'ouverture de 

votre créneau horaire. 

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez envoyer un courriel à Dinushka Fry à l'adresse prayer_assist@yfci.org. 

L'objectif est de remplir tous les créneaux horaires pendant tout le mois d'octobre. Avec YFC dans plus de 100 

nations, je pense que c'est tout à fait réalisable.  

Malgré les défis de ces dernières années, c'est une période passionnante pour notre mouvement. Les gens innovent 

pour atteindre les jeunes là où ils passent le plus de temps dans le climat actuel (en ligne), la marée de la prière 

monte et les jeunes sont prêts à répondre à la bonne nouvelle de l'évangile. Croyons qu'en nous unissant dans la 

prière le mois prochain, nous verrons encore plus de jeunes venir à la connaissance de Jésus comme Seigneur et 

Sauveur.  

Avant le 1er octobre, vous recevrez un guide de prière pour le mois que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez, 

afin que nous puissions vraiment être unis dans notre prière. Nous aurons également une nouvelle application 

appelée "Saturate", qui sera lancée lors de la conférence MORE (disponible dans votre magasin d'applications 

habituel), pour partager des points de prière plus personnels, des témoignages et des encouragements. Nous avons 

l'intention de publier le guide de prière sur l'application et sur le site web également.  

En outre, vous trouverez ci-joint cet email en format PDF en russe, portugais, espagnol et français afin que vous 

puissiez le distribuer à vos équipes. (Nous avons utilisé le traducteur DeepL, vous devrez donc peut-être vérifier la 

traduction avant de la transmettre). 

J'ai hâte de me joindre à vous en octobre. 

Votre sœur en Christ et avec une grande impatience, 

 

Lyndal 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 


