
Marche 

de prière 
 

 

C’est simple! Entourons la ville d’Ottawa de prières. 

 
1. Consacrez un temps pendant la semaine d’environ 20 à 30 minutes pour effectuer 

votre marche de prière.  
2. Sortez de la maison et marchez le long de votre rue.  Limitez votre choix de 

maisons.   Nous recommandons un maximum de vingt à trente maisons.  
3. Demandez à l’Esprit-Saint de vous sensibiliser à ce dont il veut vous montrer 

lorsque vous priez pour chaque maison.  
4. Pendant que vous marchez lentement bénissez chaque foyer et gardez vos yeux 

ouverts pour des indices au sujet de chacun d’eux. (i.e. des jouets d’enfants) 
5. Voici quelques méthodes que vous pouvez employer en priant pour votre voisinage. 
 a. Priez pour une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 b. Priez que Dieu leur apporte des amis dans la foi Chrétienne qui peuvent 

 partager Jésus avec eux.  
 c. Priez pour des mariages en santé et une vie de famille forte.  
 d. Priez pour la provision financière.  
 e. Priez pour la sécurité et pour la paix de chaque foyer.  
6. Une fois que vous avez terminé le parcours et que vous êtes de retour chez vous… 
 a. Remerciez Dieu pour les moyens par lesquels il exaucera vos prières.  
 b. Priez que vous puissiez avoir une plus grande compassion pour votre 

 voisinage.  
 c. Priez pour des occasions de servir vos voisins.  
7. Naviguez au site internet de  PrayOttawa et suivez les directives pour enregistrez ce 

parcours de prière.   www.prayottawa.ca   
8. Faites nous part de prières exaucées au cours des prochains mois. Vérifiez le site 

internet pour des témoignages.  
9. Certains d’entre vous voudront peut-être adopter votre voisinage et effectuer un 

parcours de prière régulièrement.  

 
Vous pouvez nous rejoindre au 613-225-0210 si vous avez des questions. 
Que Dieu vous bénisse alors que vous bénissez votre voisinage.  

 
*Si vous habitez dans un appartement ou un condo, vous pouvez considérer de prier 

pour chacune des unités de votre étage. 
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