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PAROLE DE L’ANNÉE 2022 

Jésus s'arrêta, et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant: Prends courage, lève-toi, il 

t'appelle. (Marc 10.49) 

 

THÈME DE L’ANNÉE  

Prends courage, lève-toi, il t'appelle. (Marc 10.49) 

 

 

CALENNDRIER DE JEÛNES ET PRIÈRES POUR L’ANNÉE 2022  

 

 
MOIS  

 
PÉRIODES 

 
HEURES 

 
SUJET DE PRIÈRE POUR LES NATIONS 

 

 
VERSET DE 

MÉDITATION 
 

 
JANVIER   

 
17 et 20 janvier  

 
00h00   À 17H00 

Prions pour les Bartimée spirituels. Pour ceux et celles qui ont perdu le courage et 
l’espoir envers la parole de Dieu. Pour ceux et celles qui sont assis et n’ont pas le 
courage de s’élever pour suivre le Christ. Demandons au Seigneur de mettre sur le 
chemin de tout son peuple, quelqu’un ayant la bonne volonté de nous encourager 
à aller vers le Christ Jésus. Demandons la force de laisser tomber notre manteau du 
péché, le courage de soulever et aller vers celui qi veut mettre fin à notre 
aveuglement.  

Marc 10 :49 
 

 
FÉVRIER  
 

 
07 et 10 février  

 
00h00   À 17H00 

Prions pour la paix de nos cœurs, de nos enfants, des serviteurs et servantes de 
Dieu, de nos familles. Dieu nous assure sa paix dans le moment difficile que notre 
planète doit traverser. 

 
Jean 14 :27-28 

 
MARS  
 

 
07 et 10 mars 

 
00h00   À 17H00 

Prions pour l’Évangile, que cette parole soit prêchée partout dans le monde afin que 
les âmes soient sauvées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Prions que cette 
Parole ne soit pas diluée, mais qu’elle soit annoncée véritablement conformément 
à sa mission, sauver les âmes perdues.  

 
Galates 1 : 6-9 
1 Thess. 2 : 4 

 
AVRIL 
 

 
11 et 14 avril  

 
00h00   À 17H00 

Prions pour l’amour, l’unité de l’Églises. Demandons au Seigneur de nous remplir 
de son amour. Chassons les esprits de haine et division au milieu de nous. Que 
l’Église marche dans l’unité et l’amour. Aimons nos pasteurs, nos évangélistes et 
tous les enfants de Dieu et prions pour les uns et les autres.  

Jean 13 :34 
Éphésiens 4 :3 
Matthieu 24 :12 

 
MAI 
 

 
09 et 12 mai  

 
00h00   À 17H00 

Prions pour les autorités, les présidents, les ministres, la police, l’armée. 
Demandons à Dieu de les toucher, de les sauver, et de les donner le 
sassage, afin de bien prendre de bonnes décisions en faveur de leurs 
peuples.  

 
1Timothée 2 :1-5 

 
JUIN 
 

 
06 et 09 juin  

 
00h00   À 17H00 

Prière pour les personnes qui souffrent des maladies. Demandons au 
Seigneur de les guérir et de les fortifier. Chassons au nom de Jésus-Christ 
toutes les puissances de maladies.  

3 Jean 1 :2 
Esaïe 53 :5 
Jacques 5 :15 

 
 
 
JUILLET 
 

 
 
 
 
11 et 14 juillet  

 
 
 
 
00h00   À 17H00 

Prière pour la famille nature établie et bénie par Dieu. Demandons au 
Saint-Esprit de protéger nos familles contre tout plan du diable et ses 
démons. Que la famille reste bénie et unie conformément à la volonté de 
Dieu. Prions pour l’union entre un homme et une femme, les enfants de 
respecter leur parents, les parents de respecter leurs enfants, le mari 
d’aimer sa femme et la femme d’être soumise à son mari. Chassons les 
esprits de révolte de divorce de nos familles.  

 
Éphésiens 6 :1-6 
Éphésiens 5 :25 
Exode 20 :12 
Hébreux 13 :4 
Romains 7 :1-3 

 
 
AOÛT 
 

 
 
08 et 11 août  

 
 
00h00   À 17H00 

Prière pour l’éducation de nos enfants. Demandons à Dieu de protéger 
nos enfants contre les faux enseignements pouvant les rendre rebelles 
envers leurs parents. Les influences de réseaux sociaux et les mauvais 
amis. Demandons la protection de Dieu sur nos enfants. Que Dieu délivre 
nos enfants de tout le mal de la société.  

Psaumes 91 :10 

 
SEPTEMBRE 
 

 
12 et 15 
septembre 

 
00h00   À 17H00 

Prière pour les âmes égarées. Demandons au Saint-Esprit de toucher les 
personnes qui ne sont pas encore sauvées. Que leurs âmes se détournent 
du mal et qu’elles se convertissent en acceptant le Seigneur de tout leur 
cœur.  

Matthieu 10 :6 
Luc 15 :24 
Jean 6 :39 
2 Pierre 3 :9 

 
OCTOBRE 
 

 
10 et 13 octobre  

 
00h00   À 17H00 

Prière pour les veuves, veufs, orphelins et pour toutes les personnes qui 
vivent dans la pauvreté partout dans le monde. Demandons la faveur et 
la grâce de Dieu sur leurs vies.  

Psaumes 68 : 5 
Proverbes 19 :17 
1 Jean 3 :17-18 
Matthieu-25:31-6 

 
 
 
NOVEMBRE 
 

 
 
 
14 et 17 
novembre 

 
 
 
00h00   À 17H00 

Prière pour le Ministère Évangélique des Intercesseurs des Nations. 
Demandons le soutien spirituel et financier de Dieu par son Esprit-Saint. 
Prions pour les pasteurs, les évangélistes et les frères et sœurs dans la 
famille des Intercesseurs des nations. Demande la force, la patience, 
l’unité, l’amour de servir Dieu, Demandons la protection de Dieu sur nous 
tous ! Demandons le soutien de Dieu financièrement.  

Actes 20 :28 
Éphésiens 6 :19 
1 Cor. 9 :14 

 
DÉCEMBRE 
 

 
12 et 15 
décembre  

 
00h00   À 17H00 

Prions pour les programmes de prières (jeûnes et intercessions) pour 
l’année 2023. Prions pour l’orientation de Dieu pour l’année 2022. 
Prions pour les projets d’évangélisations, d’aides et de soutien ministériel.  

Psaumes 127 :1 
Exode 25 :38-39 
Exode 25 :40 
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