
FACE A LA SECONDE VAGUE, 

PRIONS POUR LES SECTEURS SOCIAUX 

ET ECONOMIQUES ET DE NOTRE PAYS 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom

s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne

de ses mauvaises voies -je l'exaucerai des cieux, je

lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays »

2 Chr 7:14

MARDI 

20
OCTOBRE 

20h30  à 22H APPEL A LA PRIERE POUR NOTRE PAYS 

EN LIGNE 



PRIONS POUR NOTRE PAYS

« Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre 

pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par 

mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont 

assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mat 18:19-20 

Le Seigneur nous appelle à prier, à transformer la compassion qui 

nous anime en intercession et en action  (Néhémie chapitre 1) 

Jer 29:7 1Tim 2 :1-2 



Déroulement de notre rencontre 

• Entrer dans la présence du Père

• Prière pour des sujets d’actualité
• Communauté des enseignants

• Professionnels de santé qui font face à la 2nde vague 

• Personnes en souffrances dans les divers secteurs de la société 

• Prière pour le secteur financier
• Lolita Kamdem – Analyste financier dans le système bancaire 

• Thomas Husson  - Responsable Financement Secteur Privé Outre Mer 
(AFD)



Psaume 84 

2 Oh ! Comme tes demeures sont désirables !

Eternel, Seigneur des armées célestes !

3 Je languis et je soupire, Eternel, après tes parvis,

mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant.

4 Le moineau découvre un gîte, l’hirondelle trouve un nid où déposer ses petits,

près de tes autels, Eternel, Seigneur des armées célestes,

mon Roi et mon Dieu !

5 Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours.



Psaume 84 

6 Bienheureux les hommes dont tu es la force :

dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés.

7 Car lorsqu’ils traversent la vallée des Larmes, ils en font une oasis,

et la pluie d’automne vient la recouvrir de bénédictions.

8 D’étape en étape, leur vigueur s’accroît 
et ils se présentent à Dieu en Sion.

9 Eternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière !

Veuille m’écouter, ô Dieu de Jacob !



Psaume 84 

10 Toi, ô Dieu, qui es notre bouclier, veuille regarder

l’homme qui a reçu de ta par l’onction d’huile, et lui faire bon accueil.

11 Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs.

Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu,

que de demeurer sous les tentes des méchants.

12 Car l’Eternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un 
bouclier.

L’Eternel accorde bienveillance et gloire,

il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l’intégrité.
13 Eternel, Seigneur des armées célestes,

bienheureux est l’homme qui met sa confiance en toi.



« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom 

s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne 

de ses mauvaises voies -je l'exaucerai des cieux, je 

lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays » 

2 Chr 7:14 
MARDI 

20
OCTOBRE 

20h30  à 22H

PRIERE POUR LES BESOINS DE NOTRE PAYS 



PRIONS POUR LA COMMUNAUTE ENSEIGNANTE 

• Consolation mais aussi de la 

détermination et du courage pour tous 

les enseignants 

• Enseignants chrétiens : discernement, 

sagesse, courage et fermeté

• Pouvoir, savoir articuler un discours qui 

parle de l’amour de Dieu

• Autorités et pouvoirs publics :  les mots 

justes mais aussi les réactions adaptées



PRIONS POUR LA SITUATION SANITAIRE

• Que le Seigneur nous face grâce 

• Que nous soyons vigilants et responsables 

(civisme)

• Pour des forces renouvelées  des personnels de 

santé, pour une bonne organisation des soins

• Pour des protocoles de soins plus efficaces  

(vaccins ?) 

• Pour les pouvoirs publics et les organismes de 

règlementation des soins : coordination, prévision, 

bienveillance aussi 



PRIONS POUR LES PERSONNES EN SOUFFRANCE

• Prions pour les personnes atteintes du COVID et 

particulièrement celles qui sont hospitalisées

• Prions pour les personnes en souffrance sociale

• Prions pour les personnes en souffrance 

financières (de plus en plus nombreuses)

• Prions pour les pouvoirs publics, les différents 

ministères concernés mais aussi toutes les 

associations qui œuvrent  dans ces domaines

• Prions pour un esprit de cohésion et de 

solidarité au sein de la société   



PRIONS POUR LE SECTEUR ECONOMIQUE ET FINANCIER 

20h30  à 

22H

- Les métiers que ce secteur recouvre

- En quoi ce secteur nous concerne au quotidien  



Les dysfonctionnements et les forteresses du 

secteur financier 

« Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient 

ouverts: écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce 

moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants 

d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos 

péchés contre toi; car moi et la maison de mon père, nous 

avons péché ». Ne 1:6 

• La déconnexion de la production d’argent avec 
l’économie réelle (les bulles)

• La mentalité de jeu (gambling) qui fait oublier à 

certains que l’argent n’est pas un but en soi mais 
un moyen pour servir les besoins de l’humanité

• Les paradis fiscaux et le blanchiment d’argent 
dont on ne se défait pas aussi facilement car il 

rend malgré tout des « services » à l’économie 

• Les produits financiers complexes qui sont 

dangereux pour l’économie réelle et mettent les 
financiers dans une bulle d’initiés dont ils ont seuls 
les clefs

• L’avidité , le manque d’honnêteté,  la perte de 
sens,  le court-termisme



Prions pour la restauration du secteur financier 

• Pour les chrétiens investis dans ce secteur

• Pour une finance éthique 

• Pour une volonté politique de lutte contre le 

blanchiment et les paradis fiscaux

• Pour une finance inclusive qui trouve des moyens de 

prendre soin de tous les citoyens (microfinance ) 

• Pour une finance saine qui ne repose pas sur des 

montage financiers mais sur l’économie réelle

• Pour une finance durable au service de la transition 

énergétique     



En quoi cela me concerne  au quotidien ? 

En tant que citoyen , que 

puis-je faire ou ne plus 

faire pour y contribuer ?



Conférence débat 
Thème : Vivre la laïcité au travail 
1° semaine de décembre 2020 



Pour la suite : 

Etes-vous abonné 

à notre newsletter ? « C’est lundi ! Je prie »

de 13h30 à 14h15 


