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GUIDE DE PRIÈRE - 24H DE PRIÈRE 
à l’occasion de la Journée de malades

1. INTRODUCTION
Rappelez-vous que même seul-e dans cette heure de prière, le Saint-Esprit se tient 
à vos côtés ! Vous êtes deux ! Que le Dieu Tout-Puissant lui-même est là ! Que Sa 
bénédiction repose sur vous ! Soyez béni-e dans ce temps passé dans Sa présence et 
qu’ensemble vous puissiez faire une équipe puissante !

Au niveau national, le thème de la Journée des malades de cette année est « Vis ta 
vie  » https://www.tagderkranken.ch/Accueil

Et si cela devenait aussi notre prière… « Éternel notre Dieu, vis ta VIE dans notre 
système de santé ». Ou, pour reprendre un texte de la Bible, « Éternel, notre Dieu, 
que Ta volonté soit faite dans notre système de santé, et que Ton règne vienne »
Ceci représente le but de cette chaîne de prière et de proclamation sur  
24 heures.
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2. PRENDRE SA PLACE

Souvenons-nous de la place que notre Père nous a donnée !
Et pour que nous sachions que nous sommes ses véritables enfants, Dieu a libéré 
l’Esprit de filiation dans nos cœurs, nous poussant à nous écrier : «Mon Père ! Mon 
véritable Père !»
Maintenant, nous ne vivons plus comme des esclaves sous la loi, mais nous nous réjouissons 
d’être les propres fils et filles de Dieu ! Et parce que nous sommes à lui, nous avons accès à tout 
ce que notre Père possède, car nous sommes héritiers à cause de ce que Dieu a fait ! Galates 
4,6-7 Version TPT traduction libre

3. JE M’ABANDONNE
Matt Crocker (Hillsong)
https://www.youtube.com/watch?v=MoqYj4KtP1I

Me voici
À genoux devant Toi
J’abandonne tout
J’abandonne tout

Mon seul désir 
Alors que Tu m’attires
C’est d’être avec Toi
C’est d’être avec Toi
Je m’abandonne
 
Par Ta grâce
Viens inonder mon âme
J’ai besoin de Toi
J’ai besoin de Toi

Mes bras ouverts
Tu entends ma prière
Parle à mon cœur 
Parle à mon cœur 

Je m’abandonne
Je m’abandonne
Je veux te connaître plus
Je veux te connaître plus
(2x)
Tel un vent puissant
Souffle maintenant
Dieu, viens régner
Dieu, viens régner en moi
Tel un ouragan,
Réveille mon âme
(3x)

Dieu, viens régner
Dieu, viens régner en moi

Je m’abandonne (2x)
Je veux te connaître plus
Je veux te connaître plus
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4. RECONNAISSANCE ET LOUANGE

Continuons par un temps de reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait pour nous 
et la place que notre Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, puis continuons dans la 
louange en exprimant ce qu’Il est ! 

Pour nous aider …  
Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, 
La raison pour laquelle j’aurai de l’espérance : 
Car les bontés de l’Éternel ne sont pas à leur terme 
et ses tendresses ne sont pas épuisées. 
Chaque matin, elles se renouvellent. 
Oui, ta fidélité est grande ! 
J’ai dit : L’Éternel est mon bien, c’est pourquoi je compte sur lui.  
L’Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, 
pour ceux qui se tournent vers lui. 
Lamentation de Jérémie 3,21-25

ainsi que par la lecture des Psaumes 103 et 104.
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5. PRIÈRE 

Père céleste, nous nous revêtons du manteau d’au-
torité, autorité que Jésus délègue à Ses disciples, et 

en Son Nom, nous nous adressons à chaque personne 
dans le monde de la santé - établissement - institution - 
communauté – ville, et nous leur disons : 

“Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. 
Nous bénissons le travail de vos mains, que vous 

puissiez apporter des soins de qualité. Nous bénissons 
votre intelligence pour trouver des solutions, mais aussi 
votre cœur pour que vous soyez remplis de compassion 

“Nous bénissons les relations avec vos collègues, vos 
supérieurs hiérarchiques, avec les patients/résidents 

et leur famille. Que ces relations soient justes, aimantes 
et pleines de respect. Que dans chaque équipe, chaque 
profession et chaque service règnent la paix, la confiance, 
l’encouragement, l’entraide, la compréhension mutuelle 
et le pardon. 

Dans un premier temps, vous pouvez reprendre la prière du « Notre Père », en vous 
arrêtant après chaque ligne afin d’écouter ce que l’Esprit Saint souffle à votre esprit, 
puis de prier en accord avec ce qu’il vous aura dit pour le monde de la santé de notre 
pays, de votre région, les médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers, etc. 

Dans un deuxième temps, nous vous invitons à entrer dans un temps de proclama-
tion et de bénédiction. Si vous le pouvez, exprimez à haute voix et dans la foi que ce 
que Dieu promet, il l’accomplira ! 

Dieu nous appelle à bénir (Romains 12,14). Vous pouvez utiliser ce qui suit comme 
modèle, en l’adaptant à votre région / ville / établissements de soins / institutions, etc.
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“Dans le nom de Jésus, nous bénissons votre corps, pour que 
vos forces soient renouvelées et que vous restiez en bonne 

santé ; votre âme, pour qu’elle puisse déposer les situations 
trop chargées émotionnellement ; votre esprit, pour qu’il entre 
en contact avec Son Créateur. Que vous puissiez être stimulés à 
entendre et à répondre à la voix du Dieu Vivant.

“Nous bénissons votre vie privée, votre couple, 
vos familles, chaque réseau d’amitiés, où les 

amis se soutiennent les uns les autres. Que votre 
temps libre soit source de renouvellement et non 
de stress supplémentaire. 

“Nous bénissons vos finances pour que vous puissiez avoir 
en abondance tout en vivant dans le contentement, et ainsi 

sortir de l’emprise de l’argent, des dettes ou de la pauvreté. Nous 
vous bénissons afin que vous ayez suffisamment pour vivre et 
suffisamment pour donner. Nous bénissons l’œuvre de vos 
mains. Que toute initiative valable et de qualité puisse prospérer 
et réussir.

QUE LE ROYAUME DE DIEU VIENNE AVEC PUISSANCE,  
QUE SA VOLONTÉ SOIT FAITE DANS CE SERVICE - 
ÉTABLISSEMENT - INSTITUTION - COMMUNAUTÉ – VILLE, 
COMME ELLE EST FAITE AU CIEL ! 

AMEN ! 
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Pour vous aider à continuer, voici quelques textes bibliques, desquels vous pouvez 
retirer des bénédictions et proclamations sur vos régions, hôpitaux, cabinets, des per-
sonnes de votre entourage.

6. LOUANGE

Esaïe 41,18 
Esaïe 30,23
Joël 2,23
Psaume 114,7-8 
Psaume 24
Nombres 6,22-27

Colossiens 1,9-12 
2 Pierre 3,18
1 Rois 8,57-58
Psaume 20,1-5 
Psaume 121 
Ézéchiel 37,4-10 

ce dernier texte est clairement pour Israël, 
nous pouvons donc le proclamer sur Israël 
ainsi que sur les enfants de Dieu dans le 
monde de la santé.

Terminons ce temps en fixant notre attention sur Celui qui peut tout et qui n’est pas 
limité par notre réalité ! 

C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. 
À lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 
Romains 11,36
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