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Le cri du cœur de Dieu 

2006 a été une année de prière de la jeune génération. Chaque semaine, une chambre de 
prière a été organisée en Suisse dans un lieu différent et les participants ont prié 7/7 jours, 
24/24h. Les chambres de prière se sont passé le témoin les unes aux autres et la voie a 
été tracée au travers de toute le pays – un vrai cadeau de Dieu ! 

Et maintenant ça continue ! Nous rêvons que le mouvement commencé par l’année de 
prière CH06 continue et prenne de l’ampleur dans la jeune génération de Suisse. Pourquoi 
ne pas organiser chaque année une semaine 24-7…ou peut-être même plusieurs 
semaines ! tu vois, le rêve est encore loin d’être terminé ! 
 
24-7CH est un appel à la jeune génération, de se lever dans la prière et de venir soutenir 
et compléter la génération des pères et mères. 
 
Nous nous réjouissons vraiment que vous ayez répondu à cet appel et que vous vous 
engagiez à prier toute une semaine pour notre pays. Nous croyons que Dieu va agir avec 
puissance au travers des prières de la jeune génération. Nous croyons qu’en tant que 
groupe, vous serez saisis par Dieu au cour de cette semaine afin de pouvoir Le découvrir 
tout à nouveau. 
 
Chacune de ces chambres de prière s’engage à prier jour et nuit pendant une semaine. 
L’idée est que les participants puisse s’inscrire chacun pour une ou plusieurs heures et 
viennent prier pour leurs amis, les besoins locaux et le pays.  
 
Cette brochure devrait t’aider à bien planifier ta semaine 24-7. Tu y trouveras tous les 
conseils nécessaires pour que cet événement soit un succès ! 
 
 

Rien n’est impossible  
 
Le rêve de 24-7CH est de voir un retour de marée de la jeune génération 
vers Jésus. Le défi est grand, mais possible ! 
 
Une légende nous raconte comment le roi danois Canute essaya un jour s’inverser la 
marée dans un petit village nommé Bosham à proximité de Chichester. Les Britanniques 
(qui n’avaient pas inventé la poudre), pensèrent que Canute devait être aussi puissant que 
Dieu. Canute essaya alors de leur prouver le contraire en se rendant ridicule devant eux. Il 
plaça son trône sur la plage au moment où la marée commençait à monter. Son trône fut 
rapidement submergé et la supériorité de la puissance de Dieu mise ainsi en évidence. 
 
Actuellement les courants des cultures orientales affluent. Le taux de suicide des jeunes 
augmente continuellement. Beaucoup de jeunes femmes souffrent de troubles du 
comportement alimentaire et d’autres problèmes psychiques. Le matérialisme semble 
dominer partout et des miliers de personnes quittent l’Eglise chaque semaine. Il est temps 
d’inverser la marée ! 
 
Ni les marrées, ni les saisons de l’existence humaine ne sont déterminées par des rois 
comme Canute ou des stars des médias, qui pourtant sont adorées par des millions de 
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personnes. Le sort de l’homme reste entre les mains de Dieu et de Son peuple. C’est pour 
cela que nous devons prier. 
 
En tant que jeune génération nous avons souvent déclaré que nous voulions « écrire 
l’histoire de notre pays ». Dieu a entendu ce cri de nos cœurs et il est en train de préparer 
une armée de jeunes médiateurs sans craintes pour lesquels Dieu est une passion et la 
prière un style de vie.  
 
 

La prière, c’est pas nouveau 
 
Prier 24 heures par jour et 7 jours par semaine n’est pas nouveau. 
 
L’apôtre Paul déjà insistait pour que  les Thessaloniciens prient sans cesse. (1Th. 5 : 17). 
 
Esaïe décrit les gardes sur le mur qui « ne se tairont ni jour ni nuit » et il nous provoque de 
la façon suivante : « Vous qui la rappelez au souvenir de l’Eternel, point de repos pour 
vous ! Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et la rende 
glorieuse sur la terre ». (Es. 62, 6-7) 
 
Un des exemples les plus surprenants de la prière 24-7 nous parvient de la communauté 
des frères de Herrenhut en Allemagne. Le 13 août 1727 l’Esprit de Dieu tomba sur eux 
avec une telle force alors qu’ils étaient en train de se repentir et de prendre la sainte scène 
qu’il en résulta une rencontre de prière qui durait plus de 100 ans sans interruption.  
Les prières de cette communauté tombèrent comme de la foudre sur ce village insignifiant 
et ouvrirent un nouveau chapitre de l’histoire. Ils répandirent sur la terre entière et 
conduisirent des hommes tels que John Wesley à Jésus.  
Les hommes de Herrenhut nous prouvent que les marées sur les nations et les 
générations peuvent effectivement être inversées. La mer de l’opinion générale n’écoute 
pas les rois sur leurs trônes qui crient après les vagues. La marée s’inverse lorsque des 
personnes simples – des inconnus comme toi et moi – découvrent et libèrent la force 
d’une prière ciblée, fidèle et sans relâche vers Dieu, notre Père. 
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Organiser une semaine 24-7CH 
 
Une semaine 24-7commence le dimanche soir à 20 heures et dure jusqu’au dimanche 
suivant à 20 heures.  
Si après une semaine vous ne voulez pas encore arrêter, vous avez deux possibilités : 

 Inscrivez vous tout de suite pour une autre semaine.  

 Ajoutez tout simplement une semaine supplémentaire à celle que vous avez 
réservée. Annoncez nous cela le plus vite possible pour que nous puissions le 
faire figurer sur notre page web. 

 
Une semaine 24-7 représente – comme son nom l’indique – une semaine de sept jours de 
24 heures. Chacun peut s’inscrire individuellement ou en groupe pour une ou deux 
heures. Des blocs de plusieurs heures ne devraient être acceptés qu’occasionnellement. 
Pour certains ce sera un défi de prier pendant une heure entière, mais l’expérience a 
montré qu’une heure passe finalement beaucoup plus vite que ce que l’on pense.  
 
Suite à l’expérience des dernières années, nous estimons qu’il faut environ 36 personnes 
prêtes à prier une heure par jour pour que ça tourne. Certains préfèrent prier à deux ou en 
groupe, c’est pourquoi il vaut mieux ne pas compter seulement sur 24 personnes, mais 
plutôt sur 36 pour assurer toute la journée. Donc, si vous trouvez 36 personnes prêtes à 
prendre en charge un bloc de prière d’une heure chaque jour, vous serez couverts pour 
toute la semaine. 
 
 

La chambre de prière 
 
La semaine 24-7 devrait se dérouler dans une pièce spécialement aménagée et réservée 
à cet effet. Les avantages : 

 Le Saint-Esprit  peut remplir un endroit aussi bien qu’une personne. Après 
quelques heures de prières déjà la présence de Dieu se fera sentir. Après chaque 
heure de prière il sera de plus en plus facile de prier dans ce local. 

 L’engagement à prier vraiment pendant l’heure convenue est beaucoup plus grand 
si les personnes doivent se déplacer. 

 Cela favorise un certain sentiment de responsabilité. Les participants doivent 
vraiment être présents au moment de la relève alors que s’ils restent à la maison 
le risque est grand de rester endormi et de ne rien dire à personne… 

 Une chambre de prière donne des possibilités d’être créatif. Avec juste quelques 
matériaux de base et un peu de créativité de grandes choses peuvent se passer 
qui sont un complément précieux à la prière.  

 La chambre de prière favorise l’échange entre les personnes qui prient. Les 
prières, sujets de prière et témoignages peuvent être notés et lus par les autres. 

 
Quelques points essentiels pour le choix du local : 
 

 Le local devrait se trouver dans un environnement sûr. La prière n’est pas très 
efficace quand l’atmosphère est troublée par la peur.  
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 Le local devrait être facilement accessible. Dans l’idéal on devrait pouvoir y 
accéder directement depuis l’extérieur. C’est un plus si le local se trouve au centre 
de la localité. 

 Comme les gens viennent et s’en vont à toutes les heures de la journée et de la 
nuit et qu’il y a de la musique, il est important de trouver un endroit avec un bon 
voisinage. Si le local se trouve dans une propriété privée, il est important de fixer 
les règles avant le début de la semaine.  

 
 

Aménagement de la chambre de prière 
 
- Dans la mesure du possible, il est nécessaire d’avoir des toilettes à disposition dans à 
proximité.  
 
- Café, thé, minérales et snacks sont toujours bienvenus lors de temps de prières 
prolongés.  
 
- Une stéréo et quelques bons CD’s devraient également ne pas manquer.  
 
- Mettre à disposition du papier, des crayons de couleur, des stylos, de la peinture, des 
pinceaux, etc.  
 
- Décorer la salle pour créer une atmosphère qui encourage à la prière. On peut par 
exemple installer une mappemonde, suspendre une carte, épingler au mur des symboles 
ou des versets bibliques prophétiques. Ça vaut la peine de demander à quelques 
personnes un peu artistes de s’occuper de la déco. C’est toujours motivant de se sentir 
accueilli dans un endroit préparé avec amour !  
 
- Partager éventuellement la pièce en plusieurs secteurs. S’il y a quatre murs, on peut en 
utiliser un pour les prières personnelles, un pour l’adoration, un pour les sujets d’actualité 
et un pour le planning de prière.  
 
- Prévoir un moyen de fixer aux murs les prières, impressions et témoignages des 
participants.  
 
Tu trouveras des renseignements complémentaires à propos de l’art dans l’appendice.           
 
 

Préparation 
 
A bien des égards, la préparation est le travail le plus important. La vision pour une 
semaine 24-7 devrait brûler dans le cœur de chacun. Et une bonne compréhension de la 
prière est importante.  
 
Bien des gens sont intimidés par l’idée de passer toute une heure à prier. Encourage-les à 
utiliser le matériel créatif. Explique-leur que le temps passera beaucoup plus vite qu’ils ne 
le pensent. A la fin de l’heure, beaucoup ont l’impression qu’il ne s’est écoulé que dix 
minutes.  
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Il peut être recommandé, de prendre un temps de jeûne au cours de cette semaine. Il peut 
s’agir par exemple de se passer de chocolat, d’alcool, de télé ou de nourriture (attention 
aux personnes souffrant de troubles d’alimentations). 
 
Enonce clairement les buts du temps de prière. Il est nécessaire de se concentrer sur les 
besoins locaux et personnels mais aussi sur les questions nationales. Tu trouveras des 
informations concernant les sujets de prières et les points principaux actuels sur la page 
web 24-7CH. 
 
 

Quelques règles de base    
 
Il va de soi que nous voulons donner un minimum de règles. Néanmoins, il vaut la peine 
de mettre au clair certaines choses pour ne pas être confrontés plus tard avec des 
questions désagréables. 
 
Les participants doivent avoir la liberté de prier comme ils le veulent. Il se pourrait qu’un 
groupe ait envie de prier en écoutant de la musique celte, suivi par des gens qui prient en 
dansant sur de la musique disco auxquels succèderaient un groupe de participants 
préférant prier dans le calme en lisant la Bible.  
Le choix de la forme de prière est toujours laissé aux participants.  
 
Sois particulièrement attentif aux ados qui s’inscrivent pour prier la nuit. Tu peux instaurer 
une limite d’âge pour la nuit ou demander à des adultes de prier avec eux. Tu peux aussi 
demander l’autorisation des parents par écrit. Une autre possibilité serait qu’un groupe 
d’ados s’inscrive pour passer la nuit dans la chambre de prière en se réveillant à tour de 
rôle.  
 
 

Le team d’urgence 
 
Tu auras besoin d’un groupe de personnes de confiance pour former un team de secours. 
Chacun de ce groupe devra pouvoir se mettre à disposition pendant 24 heures pour les 
besoins suivants : 
 

 Contrôler le planning de prière le jour précédant pour voir s’il reste des plages 
vides. Si c’est le cas leur rôle sera alors de se mettre au téléphone et de chercher 
des gens prêts à s’investir pour remplir les trous. (A faire avec tâche et sagesse ! 
nous ne voulons pas mettre les gens sous pression pour prier !)  Il serait bon d’avoir 
quelques personnes de réserve disponibles pour prendre la relève si l’on les 
appelle au cas ou il manquerait quelqu’un. 

 Répondre aux questions à n’importe quel moment des 24h.  

 Vérifier que le local soit en ordre et qu’il y ait des boissons, du papier et de quoi 
écrire en suffisance.  

 
Il vaut probablement mieux être de piquet de 9 à 9 heures du lendemain que de minuit à 
minuit. Ainsi, pas besoin de se passer le téléphone à minuit ! 
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Formalités d’organisation 
 
En tant que groupe vous devez réfléchir au meilleur moyen pour que les gens puissent  
s’inscrire pour les heures et les jours qui leur conviennent, mais il n’est pas nécessaire 
que toute la semaine soit couverte à l’avance. Encourage les gens à s’inscrire surtout les 
premiers jours pour que, remplis par l’esprit de prière, ils puissent prendre les heures 
libres de la fin de la semaine. Il est évident que les gens peuvent aussi s’inscrire dès le 
début pour deux heures de suite ou pour une heure fixe chaque jour.  
Le planning de prière peut se trouver sur papier dans le local de prière ou sur internet. Les 
deux solutions ont des avantages et des désavantages. En tant que 24-7CH, nous 
t’offrons la possibilité d’organiser l’inscription sur le planning de prière via internet. Tu 
trouveras en annexe toutes les informations nécessaires pour c faire. Mais si tu préfères 
organiser l’horaire sur papier, c’est bien sûr également o.k.   
 
 

C’est parti ! 
 
Investis un peu de temps pour préparer le coup de départ. Démarre avec un coup de 
timbale! Pas besoin non plus que ça ressemble au réveillon, mais ça vaut la peine de 
commencer et terminer la semaine en groupe. 
D’expérience nous t’encourageons vivement à organiser un départ commun. Pourquoi ne 
pas inviter quelqu’un pour parler de la prière ?… n’hésite pas à faire appel au team de 24-
7 si tu as besoin de soutien ou des conseils de quelqu’un qui a déjà organisé une semaine 
de prière… – Nous t’aidons avec plaisir ! 
 
 

Rapport 
 
La page www.24-7ch.ch sert de plate-forme d’échange. Il est encourageant pour tous les 
autres groupes d’apprendre ce que vous avez vécu pendant cette semaine et ce que cela 
a pu changer chez vous. Encourage les participants à poster eux-mêmes leurs 
témoignages sur la page web. S’il y a des prophéties importantes avec une signification 
nationale, prends contact avec le team 24-7. Ta personne de contact est toujours à ta 
disposition en cas de questions ou de problèmes.  
Nous te serions reconnaissants de bien vouloir remplir la feuille d’évaluation à la fin de la 
semaine et de nous la renvoyer. Ces feedbacks nous permettent d’avoir une vue 
d’ensemble et de nous améliorer.  
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Appendice 
 

A Le meilleur ami de Kevin 
 
Kevin Keen (16 ans) a décidé de participer à ce « truc de 24-7-prière ». Il est un peu 
nerveux car il n’a encore jamais prié pendant une heure entière (à part peut être une fois 
devant la porte du recteur), mais sa responsable de cellule l’a persuadé que le temps dans 
le local de prière passe très vite, qu’il y a de la musique et du matériel créatif et que c’est 
finalement plutôt cool de bavarder  avec Dieu.  
 
Miracle 1 
Première victoire. Il est samedi midi et Kevin parvient bel et bien à quitter son lit et à se 
rendre dans le local de prières. 
 
Miracle 2 
Kevin prend le spray et écrit avec délice « Satan pue » en lettres d’un mètre de haut sur le 
papier contre la paroi ! Il dessine aussi une carte-réseau de tous ses amis et parents non-
croyants. Il aimerait que sa liste soit la plus longue et y ajoute encore les noms de tous les 
animaux domestiques de ses frères et sœurs (sa mère a récemment fait la remarque que 
leur hamster Beanie n’irait sûrement pas au ciel).  
 
Miracle 3 
Assez ému, Kevin inscrit le nom de son meilleur ami Gavin. Ça serait génial si Gavin 
devenait chrétien, même si c’est presque inimaginable… 
 
Miracle 4 
Enthousiaste, Kevin s’inscrit dans la liste des participants pour dimanche matin à 3 
heures. La personne de piquet note l’engagement de Kevin et se demande si sa mère 
sera d’accord de laisser venir son fils au milieu de la nuit. Un coup de fil suffit pour 
apprendre que la mère à Kevin est enchantée de l’engagement de son fils, à condition 
qu’il prenne le phare de son vélo. Encouragée par cet intérêt tout neuf de Kevin, elle veut 
lui prêter son disque de Cliff Richard, mais Kevin parait troublé et refuse l’offre. Après 
avoir téléphoné à la mère de Kevin, la femme qui est de piquet remarque que quelqu’un a 
écrit « Stan pue » sur 5 mètres de papier. Comme c’est le prénom de son mari, elle 
l’enlève tout de suite et se demande qui peut être si peu aimable et ce que Stanley a bien 
pu faire pour vexer quelqu’un à ce point. 
 
Miracle 5 
Kevin arrive à 3 heures le dimanche matin (avec son phare à vélo). 
 
Miracle 6 
Il est content d’être là. Il sautille en écoutant « Did You Feel The Mezzanine Floor 
Wobble ? » de Delirious? et prie un peu plus pour Gavin. A 3.37 sa foi grandit et Kevin 
réalise qu’il est en train de remercier Dieu parce que Gavin sera sauvé le mercredi après-
midi. Le nom « Gavin » résonne encore et encore dans la chambre de prière, mais Kevin 
ne retrouve plus son tag sur le mur. 
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Lundi à l’école 
Kevin raconte tout du local à prières à Gavin. Ce dernier a l’air de s’y intéresser et pose 
même quelques questions.  
 
Mardi 
Kevin annonce à Gavin qu’il prie pour lui. Gavin ne dit rien et regarde ses pieds. Cela 
semble être bon signe. Kevin est impatient d’arriver au mercredi après-midi. Il passe 
presque toute la soirée dans la chambre de prière, en se réjouissant à l’avance de la 
conversion de Gavin. Peu avant de rentrer à la maison, Kevin reçoit l’image d’un immense 
thon.  
 
Mercredi midi 
Gavin mange … un sandwich au thon! Kevin, tout excité, explique à son ami que le 
poisson est le symbole des chrétiens. Il continue et parle à Gavin de Dieu, de l’Eglise et 
surtout de sa vision étonnante de l’immense thon. Quand Gavin comprend qu’il doit 
devenir chrétien aujourd’hui avant d’avoir terminé sa pause de midi, il flanque son 
sandwich par terre, devient mal poli envers Kevin et s’enfuit.  
 
Mercredi après-midi 
Kevin est amer. Il est furieux contre Dieu. Jamais encore il n’avait autant prié pour quelque 
chose, jamais. Et jamais encore il n’avait parlé aussi clairement de Dieu. Il décide de ne 
pas aller à la cellule ce soir. Mais il se souvient soudain de la super jolie fille qui est venue 
pour la première fois la semaine d’avant et change d’avis. Il décide d’y aller, mais en se 
donnant un certain genre. 
 
Mercredi soir 
Tracy, la responsable de son groupe est le genre de personne super sensible qui arrive à 
savoir comment tu te sens, même quand tu ne le sais pas toi-même. Elle ne se préocupe 
pas de mamselle Liam Gallagher et demande directement à Kevin ce qui ne va pas. Et là, 
toute l’histoire sort. Tracy écoute, hoche la tête et accompagne le récit de Kévine de 
« mmh ». Lorsque Kevin a terminé, elle lui explique que la prière ne fonctionne pas 
comme un automate à boissons. « Gavin est un être libre », lui explique-t-elle, « et il a le 
droit de choisir s’il veut devenir chrétien ou pas. La prière aide à changer des situations, 
mais elle ne fait pas toujours tout automatiquement. » 
 
Miracle 7 
Cette nuit Kevin écrit quelque chose d’une profondeur inhabituelle dans sa Bible : « La 
prière, c’est parler avec ton Papa, et non pas appeler ton chien ». Il décide d’en parler la 
semaine prochaine à la cellule, mais seulement si la nouvelle revient.  
 
Jeudi 16h30 
Au retour de l’école Kevin se rend malgré lui à la chambre de prière. Gavin ne lui a pas 
parlé de toute la journée. En transformant son écriture, il écrit la prière la plus sincère et la 
plus fulminante qu’il n’ait jamais osé faire et la fixe à la paroi. Tout à coup il se sent mieux 
et il prie encore une fois pour Gavin : « S’il te plait, Dieu, fais qu’on soit de nouveau 
amis. » Et puis Kevin chuchote quelque chose à Dieu, tellement doucement que personne 
dans ce monde n’a pu l’entendre : « O.K. Dieu. Je veux être ton ami, même si Gavin ne 
l’est plus. Et même s’il ne devait jamais devenir chrétien, je pense que moi je te suivra 
is quand-même. » 
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Instantanément cette prière chuchotée résonne dans le Royaume des cieux. Son Père 
céleste sourit et dit : « Merci Kevin ! Et d’ailleurs tu as parfaitement raison : Satan pue 
vraiment ! »   
 

B Rester vigilant 
 
Il existe beaucoup de façons de prier, de la prière de remerciement en silence jusqu’à 
l’intercession à voix forte. Dans une chambre tu places en ligne de front de combat 
spirituel des individus très différents les uns des autres. C’est la raison pour laquelle les 
responsables doivent faire preuve d’une attitude prudente, pastorale et équilibrée. D’un 
côté nous devons reconnaître qu’il s’agit vraiment d’une lutte contre les forces du mal, 
mais d’un autre côté il est important de créer une atmosphère sûre et qui mette en 
confiance. 
 
Si tu manques d’assurance dans ce domaine, voici quelques tuyaux : 
 
                                 
 

 Encourage les jeunes à prier par deux, sauf s’ils veulent vraiment prier seuls. 

 Apprends leurs les bases au sujet de l’autorité en Christ, donne des directives 
simples pour mener ce temps de manière constructive. 

 Fais confiance à Dieu pour protéger et prendre soin des plus jeunes et des plus 
vulnérables 

 
                                
 

 Ne laisse pas des rumeurs à propos de manifestations sataniques se former,  ce 
genre d’histoire ne fait qu’amener de la crainte.  

 Ne laisse pas les participants se focaliser sur l’ennemi - une atmosphère de 
louange gardera les choses sur la bonne voie. 

 Ne permets à aucun type bizarre de se charger de la chambre de prière ou de créer 
une atmosphère fantomatique.  

 

 
C    En mission pour Dieu  
 
Prière et évangélisation sont inséparables. 
 

 La rencontre pour les 100 ans des « Herrnhuter » a pris ses débuts dans un petit 
village allemand et envoyé 3'000 missionnaires dans le monde entier ! 

 C’est lors d’une réunion de prière que le St-Esprit est descendu à la Pentecôte.  

 Arthur Walllis a écrit ceci au sujet du réveil aux Hébrides : « Laisse le St-Esprit 
brûler dans ton cœur : cet énorme mouvement qui a remué la terre entière n’est 
pas seulement né par la prière, mais c’est aussi par la prière qu’il a pu avancer et 
demeurer.» 
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Voilà pourquoi il est important : 
 

 Que des informations concernant des évènements chrétiens à venir comme des 
cultes spéciaux, des cours Alpha, etc. soient à disposition dans les chambres de 
prière.  

 Que la chambre de prière soit aussi tournée vers l’extérieur, par exemple avec 
des cartes géographiques, des tableaux, des articles de journaux, etc. 

 Que les participants soient encouragés à demander à leurs amis non-croyants 
des sujets de prière. Bien des personnes sont ouvertes à la prière et apprécient 
quand on la leur propose. Il ne manque plus qu’un miracle...! 

 
 

D L’art et l’âme 
 
Une chambre de prière peut déclencher une véritable explosion créative. Beaucoup de 
participants auront envie d’exprimer leurs prières par la peinture, le dessin, la sculpture, la 
danse.... Nous avons vraiment à cœur d’encourager la créativité ! 
Prends donc soin de mettre assez de matériel à disposition et de réserver des espaces 
libres sur les murs. Il pourrait être utile de couvrir le sol. N’hésite pas à faire l’achat d’un 
grand rouleau de papier. 
La créativité n’est pas en concurrence avec la prière, mais elle est au contraire un 
complément très important.  Pourquoi ne pas mettre un petit mot pour encourager cette 
forme de prière ?  
Par contre, si tu remarques dans la pièce des objets qui dérangent ou qui sont déplacés, 
prends la liberté de les mettre de côté.  
 

 
E Matériel utile 
 
Red Moon Rising – Une aventure de foi…La puissance de la prière de Pete Greig 
(disponible sur amazon.fr, Fnac…). Pete Greig est l’initiateur de la vision de 24-7. Dans ce 
livre, il décrit avec des petits récits et des témoignages comment ce virus de prière s’est 
répandu dans le monde entier au cœur de la jeune génération. Une fois que tu as 
commencé à le lire, tu ne t’arrêtes plus avant la dernière page ! 
 
Mountain Rain : une biographie de J.O. Fraser par Eileen Crossmann (OFM books, 
disponible sur amazon.com) 
 
Prayer : Key to Revival de Paul Yonggi Cho (Word UK Ltd., disponible sur amazon.com) 
 
The vision and the vow (à commander sous www.24-7prayer.com) – disponible 
uniquement en anglais pour le moment. 
   
God on mute (à commander sous www.24-7prayer.com) – disponible uniquement en 
anglais pour le moment. 
         

http://www.24-7prayer.com/
http://www.24-7prayer.com/

