
PARCOURONS LA FRANCE EN 31 JOURS

Nos fondations sont ébranlées

Aucune personne raisonnable ne peut prétendre aujourd’hui que notre 
société est simple et facile à comprendre. Nous n’avons jamais constitué 
une culture monolithique. La France des débuts du XXIème siècle est très 
différente de la nation que nous constituions il y a quelques décennies 
seulement. Nos concitoyens sont très divers… Ils proviennent d’un grand 
faisceau de traditions et de croyances, et les différences qui existent entre 
eux sont sérieuses et souvent conflictuelles. Des tensions douloureuses 
provoquent des secousses jusqu’aux fondations même de notre société, du 
Nord au Sud et d’Est en Ouest. La fondation spirituelle sur laquelle nous 
avons été édifiés est secouée jour après jour. L’instabilité et l’incertitude 
qui en résultent causent de nombreux dégâts à mesure que les cœurs sont 
déçus et les vies perdues pour toute l’éternité par manque de repères et 
d’information claire.

La prière fervente est la clé de la bénédiction que Dieu nous offre

Cette carte a été créée parce que la Bible témoigne et l’histoire confirme 
que la prière fervente est la clé de la bénédiction de Dieu sur une nation 
et son peuple. C’est la clé d’un réveil spirituel authentique, la clé d’une 
ouverture du cœur humain au message glorieux de l’Evangile de Christ. 
Elle est la clé d’une influence efficace du royaume de Dieu sur une société 
désorientée. Oui, vos prières peuvent faire la différence et transformer   
la vie !
La Bible nous enseigne que la prière joue un rôle central dans la vie 
des enfants de Dieu. En réalité, elle définit les enfants de Dieu car elle 
caractérise leur relation avec lui. Etre un enfant de Dieu, c’est être une 
personne qui communique avec lui dans la prière. Et c’est un don pour 
une nation d’avoir en son sein un peuple qui invoque le nom du Seigneur.

La prière nous fait toucher le cœur de Dieu

Beaucoup d’entre nous connaissons la prière du « Notre Père » et pouvons 
la réciter sans hésitation, d’une seule traite. « Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié… » Quand nous arrivons à « que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel » il est vrai que nous pensons d’abord à ce 
qui se passe sur la terre. Nous aspirons à ce que Dieu transforme nos vies, 
celles de nos familles, de nos collègues, de la société tout entière. Que ce qui 
est tordu soit redressé. C’est une bien noble aspiration mais elle est à courte 
vue si nous n’allons pas jusqu’au bout de la phrase : « comme au ciel. »
Apocalypse 4 nous fournit une vision très claire de l’endroit où siège le 
trône de Dieu. Nous y trouvons des créatures vivantes qui ne cessent de 
l’adorer, Lui qui est assis sur le trône. Romains 8:34 nous révèle que 
Christ est assis, à la main droite du Père et intercédant pour nous tous. 
Hébreux 7:25 ne dit pas autre chose en parlant de Jésus qui est toujours 
vivant pour intercéder en faveur de ceux qui s’approchent de Dieu par lui. 
Confirmées par d’autres textes bibliques, ces vérités nous font entrer dans 
l’intimité parfaite et lumineuse de ce qui se passe au ciel, alors que nous 
« guerroyons ici-bas sous la croix » selon les propos de Calvin. Adoration, 
louange, actions de grâces, sont associées à toutes nos intercessions 
pendant que le bras de Dieu secourt ses bien-aimés.

La prière s’adresse à la dimension spirituelle du monde

Nous ne vivons pas dans un monde en une seule dimension. Ce monde 
a une double nature : il est à la fois matériel et spirituel. Le Nouveau 
Testament parle clairement de la double présence d’un monde naturel et 
d’un monde spirituel, invisible. La première église avait compris que le 
monde invisible a une influence transformatrice puissante sur le monde 
visible et matériel.
En raison de la nature spirituelle du monde, Jésus a insisté pour que 
ses disciples soient des gens de prière. Le Nouveau Testament affirme 
clairement qu’un événement spirituel profond doit avoir lieu dans les vies 

des personnes et par conséquent, dans la société. Alors seulement, les 
systèmes, les structures et les moteurs de la société sont changés. Seuls ceux 
qui ont un cœur nouveau peuvent donner naissance à une société nouvelle.

La prière fait la différence !

La prière fait-elle vraiment la différence ? Examinez la rencontre entre 
Moïse et le Seigneur, à l’époque de la grande rébellion d’Israël, lors de 
la sortie d’Egypte (Exode 32). Dans sa juste colère, le Seigneur avait dit 
à Moïse : « Maintenant laisse-moi ! Ma colère va s’enflammer contre 
eux ! » En quelques paroles puissantes, le Seigneur nous donne une leçon 
extraordinaire sur la puissance de la prière qui l’emporte, auprès de lui. 
Que signifie l’expression « laisse-moi » ? Elle sous-entend que « ne pas 
le laisser » signifie recevoir de lui la compassion plutôt que la colère. La 
prière fait une différence extraordinaire dans la vie d’une nation car Dieu, 
dans sa miséricorde et sa compassion éternelle, exauce la prière qui est 
faite en son nom.
A mesure que nous prions en tous lieux, à travers toute la France, nous 
disons avec confiance que le salut ne vient pas de l’œuvre de nos mains. 
Il appartient au Seigneur !
Le langage même de la prière du Seigneur nous donne l’assurance que le Père 
aspire à être un élément vital de ce monde et de la vie de tout être humain.
De même, il s’agit clairement d’un appel à la prière. En tant qu’enfants et 
disciples de Jésus-Christ, nous devons prier avec urgence et fidélité pour 
notre nation et nos compatriotes.

Prier dans un but précis

Les requêtes qui sont énumérées à l’intérieur de cette carte couvrent un 
ensemble de sujets et ont pour première cible les cœurs et les vies des 
gens qui vivent dans nos diverses régions, départements, territoires. Il n’y 
a que si le cœur humain est transformé qu’on peut entretenir l’espoir de 
voir la société changer en profondeur. Le cœur, l’intelligence et l’esprit de 
l’homme sont le point central du ministère de Jésus – et la direction que 
nous ne devons pas négliger quand nous prions pour notre nation. 
La prière était le pic solide de la vie et de la mission de Jésus, et il doit en 
être de même pour nous.
A mesure que vous utilisez cette carte de prière (ou celle du Monde que la 
CMM tient gratuitement à votre disposition sur simple demande), rappelez-
vous de rendre souvent grâces, de louer le Seigneur et de vous réjouir en 
sa présence. Ces pratiques doivent toujours faire partie de l’expérience de 
la prière car elles nous mettent en rapport avec la réalité de la vie et avec le 
Seigneur, la Grande Réalité de toute vie.

La pratique de « haltes de prière » personnelle

Quand vous exprimez vos requêtes quotidiennes, vous pouvez utiliser une 
approche qui consiste à les utiliser pour ouvrir d’une manière réfléchie des 
« haltes de prière » tout au long de la journée. Vous pourriez, par exemple, 
vous arrêter quelques minutes le matin, le midi ou le soir pour exprimer 
une requête et, si possible, lire l’un des passages bibliques qui figurent 
sur la liste. En avançant tout au long de la journée dans ces moments de 
prière, exprimez chaque sujet proposé en gardant le cœur ouvert pour 
recevoir la pensée et la direction du Seigneur. En suivant ce modèle simple, 
vous pouvez acquérir des habitudes de prier pour notre pays comme vous 
ne l’avez jamais fait auparavant.
Prier tous les jours pour nos régions, c’est les déposer sous la grâce, la  
miséricorde, la compassion et la lumière divines pour les guider. C’est 
déposer ses habitants avec amour aux pieds de Jésus, en demandant son 
intervention.
La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu chercher et sauver les 
perdus. Implorons-le de venir chez nous dans toute la force de son amour 
rédempteur !

Prier pour la France
Vous tenez dans vos mains un outil simple mais qui a un potentiel extraordinaire. La carte de prière pour la France a pour but d’aider les enfants de Dieu 
à se tenir sur la brèche en faveur de leur pays dans une prière fidèle, persévérante et remplie de foi.
Vous vous êtes peut-être demandé si la prière peut vraiment affecter le cours de l’histoire et façonner le destin d’une société. Vous vous êtes peut-être 
demandé si vos prières en faveur de notre nation peuvent vraiment faire une différence durable. Si c’est le cas, vous n’êtes pas seuls. Soyez encouragés 
par le fait qu’il y a une bonne nouvelle et une grande promesse.

Un nombre croissant de chrétiens en France deviennent de 
plus en plus inquiets et concernés par les événements violents 
répétitifs ainsi que par la direction morale et religieuse qui 
s’impose dans nos régions. D’ailleurs pas seulement ici, mais 
dans toute l’Europe et au-delà.
Il est rare qu’un jour se passe sans certaines indications qui 
nous montrent que l’état de la société s’enfonce plutôt qu’il ne 
s’élève. C’est un sujet de prière et aussi une raison pour agir ! 
La France a un très riche héritage spirituel, à la fois par 
d’importants réveils successifs au cours des siècles mais 
aussi en étant en bénédiction à d’autres nations, sur d’autres 
continents. Et pourtant, aujourd’hui, certaines églises témoins 
de ces réveils se vident et notre pays a un impératif besoin d’une 
intervention de l’Esprit de Dieu, une douche du Saint-Esprit car 
la France est devenue une société sécularisée où Dieu est mis 
dehors. Les voix se taisent.

 Prions Dieu que se lèvent davantage d’hommes et de femmes 
de prière et de témoins qui iront, la Parole de Dieu en mains, 
dans les rues, les villages, les villes, à la sortie des écoles, dans 
les lieux de vie, là où les hommes et les femmes et les enfants 
attendent !

 La prière selon les instructions de la Bible est essentielle ! Quand 
on invoque le Seigneur, demandant que sa volonté se manifeste, 
il agit dans Sa Grâce qui transforme tout. Les vies sont changées, 
les églises revivent, nos villes sont influencées et notre pays 
béni. A cela se joignent les témoins de l’Evangile qui le diffusent, 
selon la stratégie et la méthode qu’ils ont choisies. Celle de la 
CMM est d’ailleurs parfaitement adaptée à la situation !

Nous savons tous que ce n’est pas en changeant les structures 
que notre société changera, ni qu’elle reconsidèrera sa position 
par rapport à Dieu ainsi que la place qu’elle lui laissera. 

C’est du cœur des hommes que part la transformation. 
Et l’Evangile est la puissance de Dieu pour le Salut de quiconque 
croit. Un cœur changé est un instrument contagieux de 
transformation d’une famille, d’un groupe, d’un village et d’une 
société entière. Quelqu’un me disait il y a peu que sa conversion 
à Christ ressemblait à une transplantation cardiaque. Il avait « un 
nouveau cœur ».

En lisant les sujets de prière proposés pour chaque jour du mois, 
vous découvrirez certains noms de personnes jusqu’ici inconnues 
de votre mémoire. Ces personnages se sont consacrés à la prière 
et au témoignage au cours des générations passées. Certains 
sont encore témoins dans notre siècle… Aujourd’hui, comme 
pour chaque génération, Dieu appelle les croyants à prier avec 
ferveur et persévérance.
Puissions-nous répondre à cet appel et voir de nos yeux l’impact 
qui s’en suivra dans notre voisinage et l’ensemble de notre région. 
Le but de cette carte de prière est de vous aider à prier d’une 
manière stratégique et systématique pour la France. La prière va 
approfondir votre intimité avec le Seigneur, élargir votre vision 
pour les perdus, influencer les gens pour les amener à Christ et 
accroître leur intérêt pour les réalités porteuses d’Eternité.
Tournons ensemble nos cœurs vers Dieu en faveur de la France, 
afin de le voir à l’œuvre et que son Royaume vienne.

UN MESSAGE PARTICULIER AUX INTERCESSEURS

15 rue Guillaume-Farel • 92400 Courbevoie
tél. : 01 47 68 57 62 • cmm@cmmfrance.org

Une pierre toute seule c’est peu de chose, mais si plusieurs 
pierres sont rassemblées et utilisées pour créer une structure, 
elles deviendront extrêmement utiles.

• Quelques pierres disposées convenablement, peuvent 
délimiter un feu de camp puissant.
• Beaucoup de pierres, mises ensemble, peuvent créer un 
pont au-dessus d’une situation infranchissable.
• Des milliers de petites pierres, collées les unes aux autres, 
permettent de paver un chemin qui mène vers un but.
• Sélectionnez un tas de pierres : Certaines sont brutes, 
d’autres façonnées, certaines sont petites, d’autres plus 
grosses… Assemblées d’une main habile, elles fourniront, 
de bas en haut, les éléments sûrs et stables d’une forteresse 
puissante.

Ainsi donc, travailler avec une variété de personnes qui 
possèdent une variété de dons et de talents, c’est offrir à la 
CMM une source intarissable de force et d’énergie capable 
d’apporter la lumière brillante de l’Evangile dans un monde de 
ténèbres.
Décrire ainsi la CMM c’est aussi la définir simplement ! 
Trois mots vont suffire : PASSION - PRIÈRE - PERSEVÉRANCE.
Ce sont les trois piliers sur lesquels reposent tous nos efforts 
communs. Celui de la prière est indispensable à côté de ses deux 
jambes, pour avancer vers le but…

CARTE DE PRIÈRE
POUR LA FRANCE

COMMENT DÉCRIRE EN QUELQUES MOTS LA CMM ?
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  JOUR 7                                           CENTRE

A Orléans, le jeune Jean Calvin découvre pendant ses études de droit 
les écrits de Luther grâce au juriste allemand Melchior Wolmar. 
Prions pour les Groupes Bibliques Universitaires, Jeunesse pour 
Christ, Agapé... 
La première Bible de mariage est donnée en 1822 par le pasteur 
Née, de Marsauceux (Eure-et-Loir). La coutume s’étend ensuite à 
chaque bénédiction nuptiale protestante, le but étant de répandre 
la Bible dans toutes les familles. Prions pour des mariages solides 
et rayonnants. Le missionnaire François Coillard (1834-1904), le 
« Livingstone français », futur fondateur de la mission au Zambèze 
passe son enfance dans le petit village d’Asnières-les-Bourges. 
Prions pour les Missions (plus de 350 missionnaires évangéliques 
français expatriés à court ou moyen terme, toutes dénominations 
confondues), et l’accroissement de l’esprit missionnaire parmi 
nous. A ce jour, 1.630.297 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 8                                         LORRAINE

La révocation de l’Edit de Nantes en 1598 est catastrophique 
pour la ville de Metz, grand centre protestant. Les meilleurs de ses 
marchands, artisans, magistrats, militaires, s’installent à l’étranger, 
en Allemagne surtout (plus de 500 personnes à Berlin. Leurs 
descendants actuels en gardent encore le souvenir). Prions pour 
les réfugiés et la Cimade, organisme protestant d’aide aux réfugiés.     
A ce jour, 1.385.155 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 9                                  FRANCHE-COMTÉ

Montbéliard, rattaché à la France en 1793, constitue un Refuge 
pour les persécutés en particulier les anabaptistes-mennonites… 
Prions pour que nos églises soient des lieux d’accueil. 
Ce territoire s’illustre aussi au cours de l’histoire par les succès 
industriels de ses entrepreneurs (Peugeot, Japy ou l’Epée). 
Largement imprégnés de culture et d’éthique protestante, ils ont 
été des pionniers en matière sociale. On leur doit la journée de 
10 heures (avec trente ans d’avance), les assurances sociales cent 
ans avant la Sécurité Sociale, et les citées ouvrières. Prions pour le 
monde du travail, le témoignage dans la vie professionnelle ; pour 
ceux qui cherchent un emploi.
En 1877, le baptiste Pierre Barbier, premier signataire français de 
la Croix Bleue, ouvre à Valentigney un café de tempérance (L’Arche). 
Prions pour tous ceux qui luttent contre le fléau de la drogue et des 
diverses addictions. 
A ce jour, 1.292.484 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 10                              HAUTE-NORMANDIE

L’œuvre des Ecoles du Dimanche, impulsée par l’Anglais Robert 
Raikes (1735-1811), sait mobiliser de nombreux bénévoles 
laïcs en faveur de l’éducation des enfants. En France, le pasteur 
Laurent Cadoret (1770-1861) fonde en 1814 la première Ecole 
du Dimanche, à Luneray (Seine-Maritime). Prions pour les Ecoles 
du dimanche, l’Association pour l’Evangélisation des Enfants.
Au Havre, la venue de l’évangéliste anglais Douglas Scott (1900-
1967), accueilli dans le restaurant de tempérance Le Ruban Bleu 
d’Hélène Biolley (1854-1947), inaugure une large diffusion du 
Réveil de Pentecôte en France. Prions pour les signes de l’Esprit 
Saint dans la vie de l’Eglise aujourd’hui. 
A ce jour, 1.940.541 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 11                    PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Les colporteurs vaudois ont diffusé dès le 12ème siècle le message 
évangélique, en Provence, dans le Dauphiné, en Flandre, dans la 
vallée du Rhin, avant de rejoindre la Réforme (1532). L’héroïsme 
de leur foi, leurs souffrances (Mérindol 1545) et le triomphe de 
l’Evangile, encouragent à rester ferme dans la foi et la confiance en 
Dieu, même dans des situations périlleuses. Prions pour ceux qui 
vivent des situations difficiles.
Félix Neff (1797-1829) envoyé dans les vallées des Hautes-Alpes, 
dans une région marquée par l’aridité du climat et la pauvreté 
de la population, y prêche l’Evangile, renouvelle l’agriculture de 
montagne et fonde des écoles. Son zèle suscite un réveil qui a 
perduré bien après sa mort. Prions pour l’implantation d’églises et 
la formation d’évangélistes pionniers. 
A ce jour, 2.934.461 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 12                LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 (Gard…)

Le Réveil Méthodiste, commencé dans les années 1740, sous la 
poussée de John Wesley se propage d’Angleterre en Amérique. Il 
favorise les mélanges ethniques et milite pour la fin de l’esclavage. 
Le méthodiste Charles Cook (1787-1858) le répand autour de 
Nîmes. Les méthodistes du Midi amorcent une œuvre en Kabylie 
(1885), complétée par la Mission Baptiste fondée par Emile 
Rolland. Prions pour le témoignage parmi les musulmans.
En 1951, des militaires français se rassemblent dans un haut lieu 
du protestantisme, le Musée du Désert près d’Anduze, prélude 
aux futurs grands rassemblements internationaux de militaires 
protestants dans la région. Prions pour les aumôniers militaires, 
chargés d’accompagner les soldats sur les théâtres d’opération 
extérieurs mais aussi dans les casernes françaises. 
A ce jour, 1.564.184 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 13                                       BRETAGNE

Les Eglises galloises ont connu le Réveil au 18ème siècle qui s’est 
accompagné d’un renouveau de la langue et de la littérature 
celtique. Elles envoient en Bretagne, John Jenkins (1834), John 
Williams (1842) puis William Jenkyn-Jones, tout en promouvant 
la traduction du Nouveau Testament en breton (Le Gonidec en 
1827, Jenkins et Ricou en 1847), jusqu’à la traduction de toute 
la Bible par le Breton Guillaume Le Coat (1883). Les évangéliques 
ont beaucoup contribué au développement de la langue bretonne 
grâce à la diffusion de la Bible et des cantiques en breton par les 
colporteurs. Ce qu’avaient fait jadis les vaudois en provençal et 
Jeanne d’Albret en béarnais et en basque. Prions pour ceux qui 
traduisent la Bible (Wycliffe…). 
A ce jour, 1.424.626 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 14                              POITOU-CHARENTES

Le grand écrivain Agrippa d’Aubigné (1552-1630), gouverneur 
de Maillezais y compose « Les Tragiques » et « l’Histoire 
Universelle ». Prions pour la création et le développement des 
ministères artistiques.
La Rochelle (Charente Maritime) est l’emblème de la résistance 
huguenote à l’absolutisme royal du Cardinal de Richelieu (1628), 
ainsi que de la Confession de foi de La Rochelle (1571). Les 
Eglises Libres naissent en 1849, suite au refus d’adhérer à une 
Confession de Foi. Un véritable réveil religieux donne naissance 
aux Eglises Libres de Rouillac et de Matha. Prions contre tous 
les absolutismes de nos démocraties. 
A ce jour, 1.016.293 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 15                                  MIDI-PYRÉNÉES

Montauban, assiégée plusieurs fois, en tant que place de sûreté 
protestante, est aussi depuis la décision de Napoléon 1er (1808) 
le siège d’une célèbre Faculté de Théologie, jusqu’à son transfert 
à Montpellier. L’écossais Robert Haldane (1764-1842) y ouvre 
la voie d’un renouveau de la pensée évangélique. Prions pour les 
vocations et les lieux de formation biblique et théologique.
En 1831, les frères Courtois, Franck, Louis et Armand, d’une famille 
de banquiers, issue de l’Ariège, dont la mère, née Elizabeth Nicols, 
fut anglicane évangélique, créent la Société des Livres religieux de 
Toulouse. Ses ouvrages rayonnent jusqu’à la fin du 19ème siècle, 
sur le protestantisme français tout entier. 881 titres (romans, 
traductions, livres historiques), plus de 2.600 bibliothèques 
d’église. Prions pour les éditeurs et les librairies chrétiennes. 
A ce jour, 1.375.943 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 16                                        PICARDIE

La Picardie est une terre de réformateurs. Noyon (Oise) est le lieu 
de naissance de Jean Calvin (1509-1564), père de la Réforme en 
France. Dans les années 1830-1850, c’est aussi à la prédication 
d’une colporteuse-évangéliste native d’Hargicourt (Aisne), Esther 
Carpentier, que plusieurs assemblées baptistes de Picardie 
(Verberie, La Fère, Chauny) doivent pour une part leur naissance. 
Plus globalement, les femmes apparaissent en première ligne dans 
bien des œuvres de Réveil. Prions pour les femmes. 
A ce jour, 1.622.967 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 17                                  ÎLE-DE-FRANCE

A la fin du 19ème siècle le pasteur Robert McAll (1821-1893) et 
son collaborateur Ruben Saillens entreprennent à Paris une action 
d’évangélisation d’envergure en milieu ouvrier (Mission populaire 
Evangélique). La fin du 20ème siècle voit ensuite l’apparition et le 
développement spectaculaire des Eglises issues de l’immigration et 
de la diaspora, notamment dans les banlieues des grandes villes. Ce 
mouvement concerne les églises africaines, malgaches, haïtiennes 
et aussi asiatiques (coréennes, chinoises, tamoules, philippines). 
Ces églises viennent enrichir la diversité du protestantisme. Prions 
pour les églises ethniques et la précarité de leurs lieux de cultes…     
A ce jour, 8.375.560 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 18                                        LIMOUSIN

La Société Evangélique de France, créée en 1833, à l’initiative 
notamment de Victor de Pressensé (1796-1871), ne craint pas 
d’essaimer dans la France profonde. Elle permet de trouver des lieux 
pour le culte protestant et encourage aussi beaucoup l’évangélisation 
itinérante. Lorsqu’en 1844, les habitants de Villefavard (Haute-
Vienne) se tournent en masse vers le protestantisme, elle décide 
d’envoyer Napoléon Roussel (1805-1878) qui consolide l’œuvre. 
Entre 1830 et 1914, 50 millions d’exemplaires des Ecritures ont 
été colportés par les diverses sociétés d’évangélisation. Prions pour 
le travail de colportage et pour l’évangélisation dans les zones où 
se trouvent peu d’églises évangéliques. Nommons particulièrement 
l’œuvre de la CMM tant au niveau local que national. 
A ce jour, 468.331 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 19                            NORD-PAS-DE-CALAIS

Dans les Flandres une présence anabaptiste se manifeste précocement 
(Lille, Armentières, Hondschoote), suivie par l’action du réformateur 
des Pays-Bas, Guy de Brès (1522-1567). Le tout sera férocement 
réprimé. Mais en 1810, à Nomain, entre Lille et Valenciennes, 
l’agriculteur Ferdinand Caulier trouve une petite Bible longtemps 
ignorée. C’est là, l’origine des églises baptistes qui vont fournir un 
effort important pour l’évangélisation des mondes ouvriers. Au 
début du 20ème siècle l’action sociale des protestants va se développer 
(Henri Nick, Robert Farelly). Prions pour ceux qui interviennent en 
faveur des défavorisés (SEL, Armée du Salut, ABEJ, La Cause…).       
A ce jour, 3.224.468 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 20                          CHAMPAGNE-ARDENNE

Le 1er mars 1562, à Wassy (Haute-Marne), le duc de Guise laisse 
massacrer par ses troupes l’assemblée huguenote réunie pour 
un prêche dans une grange. Le massacre de Wassy déclenche 
immédiatement les Guerres de religion. En 1685, Louis de 
Marolles, de Sainte-Menehould (Marne), refuse d’abjurer malgré 
les instances de Bossuet et finit galérien jusqu’à sa mort (1629-
1692). Prions pour ceux qui souffrent de la violence. Et pour ceux 
qui associent encore guerre et religion… 
A ce jour, 1.577.335 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 21                                           CORSE

D’une famille originaire de Corse, Agénor de Gasparin (1810- 
1871) joue, avec son épouse Valérie Boissier, un rôle important 
dans le protestantisme français. Elu député comme représentant 
de Bastia, il plaide à plusieurs reprises en faveur de la liberté 
d’évangélisation et de l’abolition de l’esclavage. Prions pour ceux 
qui nous gouvernent (pays, région, ville). 
A ce jour, 183.451 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 1                                 ALSACE/HAUT-RHIN

Au 17ème siècle, un alsacien de Ribeauvillé, Philip Jacob Spener 
(1635-1705), plaide pour un retour à la piété et à la sanctification 
personnelle qui s’enracine dans la lecture de la Bible. Il souligne 
également la responsabilité de chaque fidèle au sein de l’Eglise. 
Le piétisme, retour à la foi vécue, a préparé le terrain des Réveils 
protestants qui vont suivre. Prions pour le Réveil spirituel. 
A ce jour, 414.684 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 2                                BASSE-NORMANDIE

A la fin du 17ème siècle, de nombreux réfugiés normands gagnent 
l’Angleterre ou les Pays-Bas par l’intermédiaire des Iles Anglo-
Normandes. Arrière base du Réveil, ces îles vont apporter un 
soutien financier persévérant aux diverses œuvres évangéliques 
au cours des 19ème et 20ème siècles. Prions pour que la générosité 
se développe parmi nous.
A Lisieux au 20ème siècle, à la suite de la guérison miraculeuse 
d’un jeune tzigane, les gens du voyage découvrent l’Evangile, 
ce qui déclenche la plus grande expérience d’évangélisation en 
France, et la fondation de la Mission Evangélique tzigane « Vie 
et Lumière » (1952). Prions pour les minorités non atteintes 
de notre pays. 
A ce jour, 1.256.205 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 3                                        AQUITAINE

Le pasteur John Bost (1817-1881) fonde en 1848, à La Force 
(Dordogne) un asile pour des jeunes filles dont nulle institution 
ne voulait alors. Huit autres pavillons suivront et accueilleront 
des handicapés mentaux et physiques, des épileptiques, des 
vieillards dépendants... Prions pour ceux qui soignent et pour 
ceux qui souffrent physiquement et moralement. Prions pour les 
aumôneries des hôpitaux. 
A ce jour, 1.721.826 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 4                                        AUVERGNE

Le Chambon-sur-Lignon, terre d’accueil, organise une des 
premières colonies de vacances (1893), l’œuvre des « Enfants à la 
montagne » fondée par Louis Comte (1857-1926) pour les enfants 
miséreux des bassins miniers de Saint-Etienne. Prions pour ceux 
qui œuvrent parmi la jeunesse (Mouvements Scouts, Flambeaux). 
Le Collège Cévenol est parmi les rares établissements scolaires 
d’inspiration protestante. Prions pour les écoles évangéliques de 
fondation récente. 
Le plateau du Chambon accueille également un grand nombre 
de victimes du nazisme et de l’antisémitisme. Prions pour le 
témoignage parmi les Juifs. 
A ce jour, 1.131.653 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 5                                      BOURGOGNE

Les 150 psaumes de la Bible sont mis en vers par le poète Clément 
Marot (1496-1544), et pour les deux-tiers par Théodore de Bèze 
(1519-1605), l’un des principaux théologiens de la Réforme, né à 
Vézelay, d’un gentilhomme bourguignon. Mis en musique par Loys 
Bourgeois (1510/15-vers 1561), les psaumes furent pour deux 
siècles le chant des églises réformées, marquant profondément la 
piété, notamment lors des persécutions, mais également auparavant 
comme instruments d’évangélisation ostensible (psaumes chantés 
dans les rues). Prions pour le développement des ministères 
artistiques au service de l’évangélisation. 
A ce jour, 1.111.312 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 6              LANGUEDOC-ROUSSILLON 1 (Cévennes)

La résistance des Cévennes à la politique d’éradication totale du 
protestantisme conduite par le roi Louis XIV, armée un instant 
(la guerre des Camisards), est déterminante pour le maintien en 
France du protestantisme. L’inscription « résister » de la prison 
dans la Tour de Constance à Aigues-Mortes, est devenue le 
symbole de la foi, du courage et de l’endurance de ceux qui, fondés 
sur l’Ecriture Sainte, ont refusé d’abdiquer (dont Marie Durand 
pendant 38 ans). Prions pour les chrétiens persécutés ou mis à 
l’écart. A ce jour, 1.563.463 foyers y ont été atteints par la CMM.

PRIEZ DANS LES REGIONS QUI FONT LA FRANCE
L’équipe de la CMM est reconnaissante au pasteur José Loncke pour sa contribution à l’élaboration de cette carte, au travers des sujets de prière 
qui vous sont proposés pour chaque jour du mois.

  JOUR 22                               ALSACE/BAS-RHIN

Le Réformateur Martin Bucer (1491-1551), né à Sélestat, 
influence Calvin à Strasbourg. Il introduit le Décalogue dans le culte 
protestant et écrit sur l’amour du prochain et le règne du Christ. 
Prions pour que la fraternité et la solidarité règnent dans les Eglises.
Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826) trouve dans la Bible le modèle 
pour transformer la vie des paysans du Ban de la Roche. Son œuvre 
éducative (en étroite collaboration avec Louise Scheppler) est à 
l’origine des jardins d’enfants et des écoles maternelles. Daniel 
Legrand (son fils spirituel) est l’initiateur en 1841 de la première 
loi sociale adoptée en France limitant le travail des enfants. Prions 
pour la justice et l’équité dans les relations économiques et sociales. 
A ce jour, 642.997 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 23                                PAYS DE LA LOIRE

Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623) conseiller et diplomate 
pour Henri de Navarre, se retira à Saumur, en 1593 et y fonde la 
première Académie en France. Prions pour les diplomates. 
L’Edit de Nantes, signé dans la salle du château, est un chef-
d’œuvre de compromis politique mais il n’est pas encore l’annonce 
d’une véritable liberté de conscience et encore moins d’une future 
laïcité à la française. Prions et luttons pour la défense de la liberté 
de conscience.
L’abolition de la traite et de l’esclavage est acquise en Europe 
au milieu du 19ème siècle en grande partie grâce aux campagnes 
des protestants. Auguste de Staël (1790-1827) fils de l’écrivain 
Germaine de Staël milite pour l’abolition de la traite des Noirs, par 
une mémorable enquête chez les armateurs négriers de Nantes. 
Prions pour ceux qui sont enchaînés. 
A ce jour, 691.661 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 24                                   RHÔNE-ALPES

Le Domaine du Pradel (Ardèche) est le berceau d’Olivier de Serres 
(1539-1619), père de l’agriculture française, qui propage des 
méthodes nouvelles. Prions pour la sensibilisation des chrétiens à 
la préservation de la création et pour le témoignage dans le milieu 
écologique. 
Entre les deux guerres un mouvement de Réveil renouvelle les 
églises, animé tant par l’Union de prières de Charmes (Ardèche), 
que par les Brigadiers de la Drôme (1922-1939). Il est né d’une 
souffrance devant l’état des églises, de la prière fervente, repentante 
et persévérante. Les pasteurs sont admirablement épaulés par leurs 
épouses. Ce mouvement allie l’enthousiasme et l’intérêt renouvelé 
pour l’étude et l’enseignement. Prions pour des couples pastoraux 
solides et solidaires… 
A ce jour, 3.775.457 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 25                                          PARIS

Saint-Germain-des-Prés est le berceau de la Réforme en France. 
Lefèvre d’Etaples y professe déjà le salut par grâce en 1512. Dans 
le quartier latin, Robert Estienne, édite des Bibles en français, latin, 
hébreu et grec en insérant les numéros des versets. Les quatre 
sociétés bibliques fondées au 19ème siècle vont poursuivre le travail 
et diffuser près de 17,5 millions de Bibles, Nouveaux Testaments, 
et extraits. Prions pour ceux qui travaillent à l’impression et à la 
diffusion de la Bible (Alliance Biblique). Le Réveil est accompagné 
d’une floraison de titres de presse dont Le Semeur, créé par Henri 
Lutteroth (1802-1889) qui exerce une influence notable au-delà 
de son milieu, notamment sur les questions coloniales et l’esclavage. 
Prions pour les périodiques évangéliques et les journalistes.
La Révolution Gutenberg (imprimerie), a permis la diffusion d’une 
nouvelle manière d’être chrétien... Tout comme au siècle passé, les 
protestants évangéliques « surfent » aujourd’hui sur la Révolution 
numérique. Prions pour l’évangélisation dans l’espace virtuel et les 
nouveaux réseaux sociaux. 
A ce jour, 4.748.461 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 26 ET 27                    ANTILLES-GUYANE

Demandez notre carte de prière récemment éditée.

  JOUR 28                                     LA REUNION

Au cœur de l’hémisphère Sud, à près de 10.000 km de la Métropole, 
l’île de la Réunion est animée par une évangélisation très active 
des églises. Sur les marchés forains, les places publiques, les ondes 
des radios, la télévision... la Bonne Nouvelle est annoncée jusque 
dans les autres îles de l’Océan Indien. Des actions ponctuelles 
sont aujourd’hui soutenues par la CMM au travers du traité « La 
plus grande histoire de tous les temps ». Prions pour que ces 
efforts en commun de témoignage soient source d’encouragement 
et de salut pour beaucoup. Bien que 80 % de la population 
réunionnaise se déclare « chrétienne », la religion Malabar 
(mélange d’hindouisme et de sorcellerie africaine) est la seule 
pratique valable pour plus de la moitié de la population. 
A ce jour, 108.044 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 29                      SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Pierre Loti décrit la solitude des marins bretons obligés de séjourner 
ici longtemps loin de leurs familles. Prions pour ceux qui, de plus 
en plus nombreux dans notre société, souffrent d’isolement et de 
solitude... A ce jour, 3.424 foyers y ont été atteints par la CMM.

  JOUR 30                           POLYNESIE FRANÇAISE

Prions pour le témoignage parmi les mouvements religieux à forte 
croissance (mormonisme…).

  JOUR 31         NOUVELLE-CALÉDONIE, WALLIS ET FUTUNA

On observe dans maintes Eglises, la mise en place de sessions 
de formation de responsables laïcs. Prions pour la formation des 
diacres conseillers, moniteurs, prédicateurs… 
A ce jour, 8.880 foyers y ont été atteints par la CMM.
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