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Jour	 29	 :	 Lisez	 Luc	4.18-19		 -	 Priez	 pour	 les	 victimes	 de	 la	
traite	humaine	dans	le	département.	Priez	pour	 le	ministère	
de	Rahab	à	Nantes,	que	les	captifs	et	 les	opprimés	puissent	
être	libérés	et	sauvés.		

Jour	 30	:	Lisez	Romains	1.16	-	Priez	que	Dieu		agisse	avec	la	
puissance	 de	 l’évangile	 en	 notre	 département	 et	 que	 des	
vies,	 des	 familles,	 des	 communautés	 soient	 transformées	
pour	sa	gloire.	Que	le	peuple	de	Dieu	n’ait	pas	honte	de	cet	
évangile	si	glorieux	!		

Jour	 31	 :	 Lisez	Luc	 10.2	 -	Quel	privilège	de	 pouvoir	être	un	
ouvrier	 pour	 le	 Seigneur.	 Priez	 qu’il	 nous	 envoie	 dans	 les	
champs	de	sa	moisson	dans	le	département	et	qu’il	y	ait	une	
récolte	 abondante	 d’âmes	 gagnées	 pour	 le	 Seigneur.	 Priez	
que	nous,	les	chrétiens,	soyons	prêts	à	être	envoyés.		

Jour	 32	 :	 EPE	 Nantes	 la	 Beaujoire	-	 Priez	 pour	 que	 les	
groupes	de	découverte	de	l’évangile	en	cours	portent	du	fruit	
pour	 le	 Royaume	de	Dieu.	 Priez	 pour	 l’impact	 de	 l’évangile	
dans	 la	 vie	 des	 réfugiés	 qui	 participent	 aux	 cours	
d’alphabétisation	et	aux	cours	d’anglais.			

Jour	33	:	Lisez	Jérémie	29.7	-	Prenez	le	temps	de	contempler	
la	ville,	le	village,	le	lieu	ou	vous	travaillez,	afin	de	demander	
à	 Dieu	 d’avoir	 son	 regard	 sur	 ces	 lieux	 et	 ceux	 qui	 les	
habitent.	 Soyez	 rempli	 de	 sa	 compassion	 et	 de	 sa	
miséricorde	afin	 d’être	 renouvelé	dans	votre	 intercession,	à	
l’exemple	de	Jésus	qui	a	prié	pour	Jérusalem.	Priez	aussi	pour	
l’Église	 Baptiste	 de	 l’Eraudière,	 qu’elle	 puisse	 trouver	 une	
vision	 qui	 la	 rassemble	 afin	 de	 s’ouvrir	 vers	 l’extérieur	 pour	
annoncer	l’évangile	de	Jésus-Christ.		

Jour	 34	:	 Aumôneries	 aux	 hôpitaux	-	 Priez	 pour	 l’ouverture	
de	nouveaux	lieux	de	visites	au	sein	des	maisons	de	retraite.	
Priez	pour	l’ouverture	de	l’aumônerie	de	la	Polyclinique	Elsan	
Atlantique,	ainsi	que	de	nouveaux	équipiers	pour	visiter.	Que	
dans	 ces	 lieux	 de	 souffrances,	 la	parole	de	 l’évangile	puisse	
s’enraciner	dans	 les	cœurs	pour	devenir	 source	de	guérison,	
de	 paix	 et	 de	 vie,	 tant	 auprès	 des	 malades,	 que	 des	
personnels	soignants.	

Jour	 35	:	ADD	de	Rezé	–	Priez	pour	la	ville	de	Rezé,	une	ville	
de	 plus	 de	 40	milles	 habitants.	 Remerciez	 le	 Seigneur	 pour	
notre	contact	avec	 les	autorités.	Priez	qu’elles	 soient	moins	
hostiles	à	l’évangile.	

Jour	 36	:	 «	Le	 but	 suprême	de	 l’Église	n’est	 pas	 la	mission	:	
c’est	 l’adoration.	 Si	 la	 mission	 existe,	 c’est	 parce	 que	
l’adoration	 n’existe	 pas.	»	 John	 Piper,	 pasteur	 américain.	
Priez	pour	les	villes,	les	villages,	les	quartiers	et	les	foyers	de	
notre	département	où	Dieu	n’est	pas	 loué	et	son	nom	n’est	
pas	glorifié.	Priez	que	de	nombreuses	personnes	se	tournent	
à	Dieu	pour	l’adorer	et	pour	trouver	leur	salut	en	le	Seigneur	
Jésus-Christ.	

Jour	 37	:	 Lisez	 Luc	 18.16	 -	 Remerciez	 le	 Seigneur	 pour	 la	
troupe	de	Flambeaux	et	de	Lumignons	à	Rezé.	Grâce	à	elle,	
de	 nombreux	 enfants	 entendent	 la	 Parole	 et	 plusieurs	 se	
sont	 convertis	 ainsi	 que	 leurs	 familles.	 Priez	 que	 Dieu	
continue	à	se	servir	de	ce	ministère	pour	sa	gloire.	
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Jour	 38	:	 Lisez	 Actes	 17.22	 -	 Priez	 pour	 les	 milliers	 de	
personnes	 dans	 le	 département	 qui	 sont	 très	 religieuses	
mais	qui	n’ont	aucune	relation	personnelle	avec	le	Seigneur	
Jésus-Christ.	Priez	qu’elles	puissent	placer	leur	foi	en	Jésus	
pour	 leur	 salut	 et	 non	 pas	 en	 des	 rites	 et	 leurs	 propres	
bonnes	œuvres.	Priez	que	le	Seigneur	 les	aident	à	voir	que	
le	 salut	 est	 par	 la	 foi	 seule,	 par	 la	 grâce	 seule	 en	 Jésus-
Christ	seul.		

Jour	 39	:	Lisez	1	Thessaloniciens	1.8-9	-	Priez	que	la	Parole	
de	Dieu	puisse	 retentir	dans	 le	 département	 44	et	 que	 de	
nombreuses	personnes	se	détournent	de	 leurs	 idoles	pour	
servir	le	Dieu	vivant	et	vrai.			

Jour	 40	:	 «	La	 mondanité	 dans	 l'église	 est	 beaucoup	 plus	
invasive	 que	 le	 manque	 de	 passion	 pour	 l'évangélisation.	
Néanmoins,	 l'un	 des	 résultats	 de	 la	 mondanité	 est	 un	
enthousiasme	 déclinant	 pour	 l'évangélisation.	»	 Mark	
Dever,	Pasteur	américain.	Priez	que	l’église	se	repente	de	la	
mondanité	qui	nuit	au	désir	d’annoncer	l’évangile	de	Jésus-
Christ	 et	 qu’elle	 soit	 de	 plus	 en	 plus	 influencée	 et	 guidée	
par	l’Esprit	et	la	Parole	de	Dieu.	

Jour	 41	:	 Lisez	 Apocalypse	 14.6-7	 –	 Il	 y	 a	 des	 gens	 de	
nombreuses	nationalités	et	de	différentes	langues	présents	
dans	 le	 département.	 Remerciez	 le	 Seigneur	 pour	
l’occasion	de	leur	parler	de	Jésus-Christ	et	de	leur	montrer	
l’amour	 de	 Dieu.	 Priez	 surtout	 pour	 la	 population	
musulmane	 qui	 est	 souvent	 si	 difficile	 à	 atteindre	 avec	
l’évangile.	 Priez	 que	 celles	 et	 ceux	 qui	 vivent	 dans	 les	
ténèbres	puissent	venir	à	la	lumière.		

Jour	42	:	«	La	prière	c’est	l’expression	de	notre	compassion	
pour	 l’autre.	Celui	qui	aime	beaucoup	prie	beaucoup,	celui	
qui	prie	peu	aime	peu.	»	 Jean	Calvin.	Demandez	à	Dieu	de	
vous	 montrer	 s’il	 y	 a	 vraiment	 de	 l’amour	 et	 de	 la	
compassion	pour	vos	prochains	du	département	dans	votre	
cœur.	 Priez	 que	 le	 l’Esprit	 Saint	 agisse	 de	 plus	 en	 plus	 en	
vous	et	au	sein	du	peuple	de	Dieu	pour	que	nous	exercions	
davantage	de	compassion	et	d’amour.	

Jour	 43	:	«	Si	moi	je	croyais	 le	message	de	la	Bible,	j’irais	à	
quatre	pattes	sur	des	éclats	de	verre	aux	4	coins	de	la	terre	
pour	avertir	des	gens	du	jugement	à	venir.	»	Charles	Peace,	
criminel	 condamné	 à	 mort	 et	 athée	 du	 19ème	 siècle.	
Examinez	 votre	 cœur	 devant	 Dieu	 pour	 voir	 si	 vous	 êtes	
prêt	 à	 vous	 donner	 de	 la	 peine	 pour	 annoncer	 la	 Bonne	
Nouvelle	de	 Jésus-Christ,	 chez	vous,	au	 travail,	dans	votre	
quartier,	 dans	 votre	 commune,	 dans	 le	 département	 ou	
bien	 ailleurs.	 Demandez	 à	 Dieu	 d’agir	 en	 vous	 de	 sorte	
qu’aucun	 sacrifice	 pour	 le	 nom	 de	 Jésus-Christ	 ne	 soit	
considéré	comme	étant	trop	grand.			

Jour	44	:	Lisez	Luc	18.1-8	–	Remerciez	le	Seigneur	pour	ces	
44	 jours	de	prière	 et	pour	 l’assurance	que	nous	avons	que	
Dieu	entend	et	exauce	 les	prières	de	ses	enfants,	 selon	sa	
volonté	 parfaite	et	 son	dessein	éternel.	Demandez	à	Dieu	
d’aider	 les	 chrétiens	 et	 les	 églises	 du	 département	 à	
persévérer	dans	la	prière	dans	les	jours	à	venir.		

	

 

44 jours de prière 
pour  

la Loire Atlantique 

La moisson est grande, 
mais il y a peu d'ouvriers. 
Priez donc le maître de la 

moisson d'envoyer les 
ouvriers dans sa moisson. 

Matthieu 9:37-38	
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Merci	 de	prendre	 le	 temps	 de	 vous	 servir	 de	 ce	dépliant	
afin	de	prier	pour	le	département	de	Loire	Atlantique.		

Le	souhait	des	responsables	du	CNEF	44	est	de	permettre	
aux	 chrétiens	 de	 toutes	 les	 églises	 du	 département	 de	
prier	 ensemble	pour	 l’avancement	du	Royaume	 de	Dieu	
en	Loire	Atlantique.		

Jésus	 lui-même	 nous	 encourage	 à	 prier	:	 «	Que	 ton	
Royaume	vienne	».	 Il	 nous	a	 aussi	dit	 d’être	ses	témoins	
et	 d’être	 la	 lumière	 du	 monde.	 Dans	 le	 CNEF	 44,	 Dieu	
nous	a	donné	 ce	 fardeau	pour	notre	département	;	pour	
les	communes	où	il	y	a	déjà	un	témoignage	chrétien	mais	
surtout	 pour	 les	 zones	 blanches	 où	 aucune	 église	
évangélique	 n’est	 implantée	 et	 où	 aucun	 témoignage	
chrétien	n’est	proclamé.	Ce	fardeau	nous	pousse	à	prier,	à	
agir	et	à	aller.	Faisons	cela	ensemble	et	que	son	Royaume	
vienne	!	

Jour	 1	 :	Lisez	Matthieu	9.36	-	Priez	que	Dieu	remplisse	son	
peuple	 de	 la	 compassion	 du	 Christ	 pour	 ceux	 dans	 notre	
département	qui	sont	des	brebis	qui	n’ont	point	de	berger.	

Jour	 2	 :	 «	Ce	 n’est	 pas	 parce	 que	 c’est	 facile	 ou	 parce	 que	
nous	 le	 faisons	 bien	 que	 nous	 annonçons	 l’évangile,	 c’est	
parce	 que	 Jésus-Christ	 nous	 a	 appelés	 à	 le	 faire	 et	 Il	 est	
notre	Seigneur	et	nous	obéissons	à	sa	voix.	»	Leighton	Ford,	
auteur	 américain.	 Priez	 que	 l’église	 de	 Jésus-Christ	 dans	
notre	 département	 se	 lève	 pour	 obéir	 à	 l’appel	 du	 chef	 de	
l’Église,	pour	aller	annoncer	l’évangile	dans	le	44.	

Jour	 3	 :	 Lisez	 Romains	15.5-6	et	 Jean	 17.20-21	 -	 Priez	 ces	
versets	pour	 les	chrétiens	du	département.	Que	notre	Père	
soit	glorifié	 par	 l’unité	 de	son	peuple	et	que	cette	unité	en	
Christ	soit	un	témoignage	puissant	dans	le	département.	

Jour	 4	:	 Lisez	 Matthieu	 5.13-16	 -	 Priez	 pour	 l’impact	 des	
chrétiens	 du	 département	 dans	 leurs	 quartiers,	 leurs	 lieux	
de	 travail	 et	 leurs	 familles.	 Que	 nous	 puissions	 être	 des	
lumières	et	faire	connaître	Celui	qui	est	LA	lumière.		

Jour	 5	:	 Lisez	 Colossiens	 4.2-4	 -	 Priez	 que	 Dieu	 ouvre	 des	
portes	 pour	 le	message	 de	 l’évangile	 dans	 les	 nombreuses	
communes	 qui	 n’ont	 aucun	 témoignage	 chrétien.	
Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	persévérer	dans	la	prière.	

Jour	 6	:	«	Le	grand	mandat	missionnaire	de	Jésus	n’est	pas	
une	 proposition	 à	 considérer	 mais	 un	 commandement	
auquel	 nous	 devons	 obéir	»	 Hudson	 Taylor,	 missionnaire	
pionnier	en	Chine.	Priez	que	l’église	du	département	se	lève	
pour	accomplir	ce	grand	mandat	donné	par	notre	Seigneur.		

Jour	7	:	Lisez	1	Tim	2.1-2	-	Priez	pour	les	députés,	les	maires	
et	 tous	 les	 élus	 du	 département,	 surtout	 ceux	 de	 votre	
commune.	Priez	pour	leur	salut	et	priez	que	Dieu	leur	donne	
de	la	sagesse	pour	gouverner	avec	justice	et	intégrité.				

Jour	 8	 :	 Lisez	 2	 Timothée	 3.14-17	 -	 La	 librairie	 chrétienne,	
«	Le	 Livre	».	 Remerciez	 le	 Seigneur	 pour	 les	 15	 ans	 de	 la	
librairie	 chrétienne	 à	 Nantes.	 Priez	 surtout	 pour	 les	
nombreuses	 personnes	 qui	 viennent	 y	 chercher	 des	 colis,	
qu’elles	aient	envie	de	poser	des	questions	sur	Dieu	ou	sur	la	
Bible.	
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Jour	 9	 :	 Lisez	 Ézéchiel	 37.24-27	 -	 Priez	 pour	 le	 salut	 des	
enfants	dans	nos	églises.	Prenez	du	temps	pour	prier	pour	le	
salut	des	enfants	dans	votre	propre	église.	

Jour	 10	 :	 Lisez	 Matthieu	 25.36	 -	 Priez	 pour	 les	 services	
d’aumônerie	 dans	 les	 prisons	 du	 44.	 Priez	 que	 la	 grâce	 de	
Dieu	touche	la	vie	des	prisonniers	et	des	surveillants.			

Jour	 11	:	 Lisez	 Luc	 4.40	 -	 Priez	 pour	 les	 hôpitaux	 du	
département	 et	 pour	 les	 services	 aumôniers.	 Priez	que	 ces	
serviteurs	 de	 Dieu	 puissent	 apporter	 du	 réconfort	 et	 des	
paroles	de	paix	dans	des	moments	difficiles.	Remerciez	Dieu	
pour	 les	 équipes	 médicales.	 Que	 Dieu	 les	 protège	 et	 les	
fortifie	pour	leur	travail	si	important.	

Jour	 12	 :	 Lisez	 Psaume	 119.97-99	 –	 GBU	 -	 Priez	 pour	 le	
témoignage	 des	 étudiants	 chrétiens	 auprès	 de	 leurs	
camarades	 de	 classe	 et	 leurs	 profs.	 Priez	 pour	 tous	 les	
efforts	d’atteindre	le	monde	universitaire	avec	l’évangile.	

Jour	13	:	ERE	Orvault	-	Depuis	des	années	l’église	cherche	à	
annoncer	 l’évangile	 dans	 les	 communes	 autour	 d’Orvault	
(La	Chapelle	 sur	Erdre,	Sucé	sur	Erdre,	Sautron,	Treillières,	
Vigneux).	 Remerciez	 Dieu	 pour	 ce	 qui	 a	 déjà	 été	 fait	 dans	
ces	 communes	 et	 priez	que	 l’église	à	Orvault	 puisse	 savoir	
comment	bien	communiquer	l’évangile	de	Jésus-Christ.		

Jour	14	:	Lisez	Matthieu	19.14	-	Remerciez	le	Seigneur	pour	
toutes	 les	 activités	 organisées	 pour	 les	 enfants.	 Priez	 pour	
les	clubs	d’enfants,	 les	écoles	 du	dimanche,	 les	 Flambeaux	
et	 les	 Lumignons	 et	 pour	 tous	 les	 responsables	 impliqués	
dans	ces	ministères.	Priez	pour	 le	salut	des	familles	grâce	à	
ces	ministères.	

Jour	 15	 :	 «	Il	 n’y	 a	 pas	 de	 plus	 grand	 évangéliste	 dans	 le	
monde	que	le	Saint	Esprit	».	DL	Moody	–	Priez	que	le	Saint	
Esprit	vienne	avec	puissance	dans	notre	département	pour	
convaincre	 du	 péché,	 pour	 revivifier	 et	 pour	 amener	 de	
nombreuses	personnes	au	Sauveur	Jésus-Christ.		

Jour	 16	 :	 Lisez	 Éphésiens	 6.19-20	 -	 Priez	 que	 le	 peuple	 de	
Dieu	 puisse	 faire	 connaître	 hardiment	 et	 librement	 le	
mystère	de	l’évangile	dans	les	lieux	en	Loire	Atlantique	où	le	
Christ	n’est	pas	connu.	

Jour	 17	 :	 Lisez	 Tite	 1.5	 -	 Priez	 pour	 les	 nombreuses	
communes	 du	 département	 où	 il	 n’y	 a	 pas	 d’église	
évangélique.	 Priez	 que	 de	 plus	 en	 plus	 d’églises	 soient	
implantées	pour	faire	avancer	le	Royaume	de	Dieu.	

Jour	 18	 :	 Lisez	 Deutéronome	 10.15-19	 -	 Priez	 pour	 les	
centaines	 de	 réfugiés	 dans	 le	 département	 et	 pour	 les	
chrétiens	 impliqués	 dans	 un	 ministère	 de	 miséricorde	
envers	 eux.	 Priez	 que	 ces	 réfugiés	 puissent	 expérimenter	
l’amour	du	Christ	et	trouver	leur	salut	en	Lui.	

Jour	19	:	«	Jésus	n’a	pas	établi	de	discrimination	concernant	
ceux	auxquels	nous	devons	annoncer	 la	bonne	nouvelle	de	
son	amour	et	de	sa	grâce.	»	Rick	Cole,	pasteur	en	Californie.	
Priez	pour	 la	communauté	LGBT	en	Loire	Atlantique.	Priez	
que	 ces	 hommes	 et	 femmes,	 créés	 à	 l’image	 de	 Dieu,	
sachent	 que	Dieu	est	 réel,	 qu’il	 est	 saint	et	 juste	mais	 qu’il	
est	aussi		le	Dieu	de	miséricorde	et	d’amour.		
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Jour	 20	 :	Lisez	Actes	1.14	 -	Priez	que	le	peuple	de	Dieu	du	
département	 se	 consacre	 à	 la	 prière	 persévérante	 pour	
l’avancement	du	Royaume	de	Dieu.	Priez	que	cette	 prière	
persévérante	 devienne	 une	 habitude	 dans	 nos	 foyers	 et	
dans	nos	églises.	

Jour	 21	 :	 «	La	 prière	 d’intercession	 est	 la	 meilleur	
expression	de	notre	amour	pour	les	autres.	Si	nous	aimons	
vraiment	quelqu'un,	nous	souhaitons	pour	 lui	le	plus	grand	
bien	à	tous	égards,	surtout	spirituellement.	Or,	nous	savons	
que	 Dieu	 seul	 est	 capable	 de	 réaliser	 tous	 ces	 souhaits.	
Apportons-les	lui	donc	dans	la	prière.	»	Alfred	Kuen,	auteur	
français.	 Demandez	 à	 Dieu	 de	 faire	 croître	 votre	 amour	
pour	votre	prochain,	votre	désir	de	prier	pour	 lui.	Priez	que	
Dieu	 vous	 rende	 plus	 persévérant	 dans	 la	 prière	 pour	 les	
autres.	
Jour	 22	 :	 Lisez	 Romains	 10.13-15	 -	 Priez	 pour	 la	
prédication	 de	 la	 Parole	 de	Dieu,	 semaine	 après	 semaine.	
Priez	 qu’elle	 soit	 accompagnée	 par	 une	 œuvre	 du	 Saint	
Esprit	pour	le	salut	de	ceux	et	celles	qui	l’écoutent.	

Jour	 23	 :	 «	Si	nous	saisissons	bien	 le	 sort	 final	de	ceux	qui	
meurent	sans	Christ,	annoncer	la	bonne	nouvelle	de	Jésus-
Christ	 sera	 une	 affaire	 bien	 urgente.	»	 David	 Jeremiah,	
Pasteur	américain.	Priez	que	 les	disciples	de	 Jésus	 dans	 le	
44	 soient	 saisis	 par	 la	 réalité	 du	 sort	de	 ceux	qui	meurent	
sans	 Christ,	 afin	 qu’ils	 soient	 plus	 audacieux	 et	 plus	 zélé	
dans	l’annonce	de	l’évangile.			

Jour	 24	 :	 Lisez	 Marc	 16.15	 et	 	 Actes	 1.8	 -	 Remerciez	 le	
Seigneur	pour	ceux	qui	ont	consacré	leur	vie,	par	le	passé,	à	
l’annonce	 de	 l’évangile	 en	 France.	 Priez	 que	 le	 peuple	 de	
Dieu	dans	notre	département	se	 lève	pour	accomplir	cette	
mission	 universelle	 dans	 les	 villes	 et	 les	 communes	 du	
département	qui	n’ont	pas	de	témoignage	chrétien.	

Jour	 25	 :	Église	ADD	de	Châteaubriant	–	Priez	que	l’église	
puisse	 trouver	 un	 local	 adapté	 pour	 le	 culte	 et	
l’évangélisation.	 Priez	 pour	 les	 cellules	 de	 prière	 pour	
qu’elles	deviennent	des	centres	d’évangélisation	et	que	des	
chrétiens	deviennent	de	véritables	gagneurs	d’âmes.	

Jour	 26	 -	Lisez	Marc	12.30-31	-	Priez	pour	vos	voisins	avec	
précision,	 par	 nom.	 Priez	 pour	 l’occasion	 de	 cultiver	 de	
bonnes	 relations	 avec	 eux	 et	 de	 témoigner	 par	 votre	 vie,	
votre	joie	et	votre	amour.	Priez	que	vous	puissiez	avoir	des	
conversations	de	nature	spirituelle	avec	eux.		

Jour	 27	 :	 «	Les	plus	grands	empêchements	à	 l’annonce	de	
l’évangile	 se	 trouvent	 au	 sein	 même	 de	 l’église	 de	 Jésus-
Christ.	»	 JR	Mott,	 pasteur	 américain	 du	 19ème	 siècle.	 Priez	
que	l’église	de	Jésus-Christ	dans	le	département	se	repente	
de	 son	 péché,	 de	 son	 manque	 de	 zèle	 pour	 l‘évangile	 et	
s’engage	 à	 ôter	 toute	 attitude	 ou	 tout	 comportement	 qui	
puissent	l’empêcher	d’annoncer	l’évangile.			
Jour	 28	 :	 Lisez	 Actes	 13.49	 -	 Priez	 que	 Dieu	 donne	 de	 la	
sagesse	et	 de	 la	vision	à	 son	peuple	pour	 savoir	 comment	
mieux	 atteindre	 toute	 la	 région	 avec	 la	 Parole	 de	 Dieu.	
Priez	 pour	 les	milliers	 de	 personnes	 qui	 n’ont	 jamais	 lu	 ni	
entendu	la	Parole	de	Dieu.	


