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 COMMENT TU PEUX MOTIVER TES AMIS DE S’INSCRIRE 

POUR 1 HEURE DE PRIERE DANS L’ESPACE 24/7? 
 
C’est plus facile que tu penses! Voici nos 10 astuces: 

1. IL NE S’AGIT PAS D’UNE SALLE 
Les gens dans notre église sont plus importants que la salle dans laquelle on prie et 
comment est arrangé cette salle. Il faut que 24 bénévoles, qui sont prêts à faire une 
heure de prière par jour pour remplir toute une semaine avec de la prière. Tu n’as 
pas besoin d’un groupe immense mais il est favorable si on prend sa responsabilité 
envers les autres et envers Dieu. Met l’importance sur le fait que vous êtes 
ensemble en prière. La prière 24-7 peut à nouveau unir une église.  

2. MOBILISE TES RESPONSABLES 
Cherches tes responsables dans le groupe, n’importe si tu prie avec ton église, ton 
groupe de jeunes, tes collègues de travail, des étudiants ou autre. 
Cela peuvent être des gens qui dirigent ou qui ont déjà une responsabilité, mais ce 
n’est pas obligatoire. Trouves des personnes des générations différentes et groupes 
sociaux qui arrivent à motiver  et convaincre. Tu peut faire de ceux que tu as choisis 
des Champions de la semaine 24-7 : p. ex. tu pourrais leurs donner comme cadeau le 
livre « Red moon rising » de Pete Greig et leur raconter pourquoi tu veux prier. 
Donnes leurs la possibilité de choisir en premier l’horaire pour prier et demande les 
s’ils veulent t’aider de motiver les autres pour s’inscrire.  

3. LAISSE LES JEUNES DIRIGER 
Le grand défi de la prière 24-7 et l’environnement créatif peuvent aider d’intégrer 
vos jeunes facilement. La génération plus âgée va s’intégrer plus vite dans un projet 
qui est conduit par des jeunes. Mais les jeunes ont de la peine de se laisser motiver 
si c’est dirigé par des personnes plus âgées. Garder le focus sur les jeunes et en 
même temps dépendre de la maturité des anciens peut aider de bâtir l’unité. Tu 
pourrais établir une possibilité pour dormir pour les jeunes de ton église, à coté de 
l’espace de prière pour couvrir une ou plusieurs nuits de temps de la prière.  

4. Partage la vision 
Tu doit savoir pourquoi vous priez. Apprends à expliquer la vision de la prière d’une 
manière persuasive. Pourquoi pas un sermon sur la prière et un appel à la prière 
dans toutes les formes possibles (site web, newsletter, annonce dans les séances et 
différents groupes)? Investie tous tes efforts dans la propagation de la vision.  Dès 
fois, il est étonnant que les personnes dont tu t’attends le moins, soient prêtes à 
prendre en charge beaucoup d’heures de prière.  

5. Annonce au préalable 
Quand Dieu te parle, ce n’est pas un problème d’organiser spontanément une salle 
de prière. Mais normalement il est recommandé d’informer l’église au minimum un 
mois à l’avance. Donne leurs les dates le plus tôt possible et convainc les de 
planifier ce temps dans leurs agendas.  

6. Utilise les médias sociaux 
Comment ton église communique : portable, flyer, e-mail, facebook, google, 
doodle, instagram ou autre ? Réfléchis comment tu peux utiliser cette plate-forme 
pour présenter l’espace prière et de motiver des gens pour la prière. Ecris ou envoie 
un verset biblique par jour ou une parole de motivation ou fais un clip vidéo pour 
partager ta vision pour cet espace prière et comment les autres peuvent t’aider.  

7. Redemandes à nouveau 
Ne sois par timide de répéter. Parles-en dans chaque séance et événement de cet 
espace prière et comment s’inscrire. Trouves des nouveaux chemins pour motiver 
des gens et inspire-les par des versets bibliques sur la prière. Racontes des 
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témoignages comment la prière peut faire la différence, utilise le 24-7 vidéo pour la 
prière et les ressources qui sont à ta disposition. Regarde les ou télécharge-les de 
notre site.  

8. Utilise l’intérêt des gens 
Si les gens sont réticents de s’inscrire pour la prière pourquoi ne pas réserver 
quelques heures pendant la prière pour des sujets d’intérêt spécifique comme les 
écoles, les entreprises, le trafic d’êtres humains, les mariages  ou pour ceux qui ne 
connaissent pas encore Jésus. 

9. Exige des gens qu’ils prient les heures convenues 
Ca sonne peut-être bizarre, mais si tu donnes un temps précis aux gens et tu leurs 
dis de demander au Seigneur combien de temps il veut passer avec eux dans 
l’espace prière, cela peut provoquer en positif. Dieu veut parler avec nous ! 

10. S’inscrire on ligne 
Utilise la feuille pour s’inscrire qu’on met à ta disposition. Chaque espace prière 24-
7 dispose d’une page ou les gens peuvent s’inscrire en ligne.  
 
Voici quelques astuces comment les utiliser et les faire connaître : 

 Mets à disposition un ordinateur  avec  l’enregistrement en ligne pour que les 
gens puissent s’inscrire et  s’engager à prier.  

 Crée des liens avec toutes les plateformes qui sont à ta disposition. Site web 
de ta commune, twitter, facebook, Google+ etc.  

 Imprime des brochures ou cartes avec le site web d’inscription. Distribue les 
aux évènements  pour que les gens puissent d’inscrire à la maison ou au 
travail. Si tu veux faciliter l’adresse ou la mettre dans une forme pour mieux 
le mémoriser tu peux utiliser « tinyurl ». 

Crée un code bar ou QR qui peut être imprimer ou scanner avec le portable.  
  
 


