
n’aie pas peur, sois dans l’allégresse et réjouis-toi, 
car le SEIGNEUR fait de grandes choses ! 
Joël 2,21 (NBS)

n JOUR 19 – Seigneur, sois glorifié parmi le 
peuple de notre pays. Lève-toi, brille, car ta lumière 
paraît, et la gloire de l’Éternel se lève sur toi. 
Ésaïe 60,1 (La Colombe)

n JOUR 20 – Protège cette nation, Dieu 
tout-puissant. Voici ce que le SEIGNEUR déclare : 
Moi-même, je serai là comme un mur de feu 
autour de la ville, et au milieu d’elle, je montrerai 
ma gloire ! Zacharie 2,9 (PDV)

n JOUR 21 – Rendons gloire à Dieu de 
l’abondance dans notre pays. L’Éternel aussi 
donnera le bonheur, et notre terre donnera ses 
produits. Psaume 85,13 (La Colombe)

n JOUR 22 – Seigneur, fais prendre conscience à 
cette nation de ton amour indéfectible. Voici : je 
t’ai gravée sur mes mains ; tes murs sont toujours 
devant mes yeux. Ésaïe 49,16 (La Colombe)

n JOUR 23 – Nous prions que ta lumière rejoigne 
tous les coins de ce pays bien-aimé. Le peuple qui 
marche dans les ténèbres voit une grande lumière ;
sur ceux qui habitent le pays de l’ombre de la mort, 
une lumière resplendit. Ésaïe 9,1 (La Colombe) 

n JOUR 24 – Seigneur, répands ton Esprit sur 
notre nation. Je ferai tomber la pluie au bon 
moment, et cette eau leur fera du bien. 
Ézékiel 34,26b (PDV)

n JOUR 25 – Puisse cette nation-ci prospérer 
alors que nous invoquons ton nom en faveur de 
notre pays. Tu as augmenté la nation, ô Éternel ! Tu

as augmenté la nation, tu as été glorifié ; tu as reculé 
toutes les limites du pays. Ésaïe 26,15 (La Colombe)

n JOUR 26 – Seigneur Dieu, nous invoquons ta 
protection divine envers notre nation. Si l’Éternel ne 
garde la ville, celui qui la garde veille en vain. 
Psaume 127,1b (La Colombe)

n JOUR 27 – Nous prions que la joie du Seigneur 
remplisse le cœur de nos habitants. Ils posséderont 
ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera 
éternelle. Ésaïe 61,7b (La Colombe)

n JOUR 28 – Remercions notre Père bienveillant de 
subvenir fidèlement aux besoins des habitants de ce 
pays. Le SEIGNEUR votre Dieu protégera vos greniers 
et il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Il 
vous bénira dans le pays qu’il vous donnera. 
Deutéronome 28,8 (PDV)

n JOUR 29 – Père, nous confions ce pays-ci à ton 
règne souverain. Oui, le SEIGNEUR est roi, il gouverne 
les peuples. Psaume 22,29 (PDV)

n JOUR 30 – Que toutes les nations sachent que tu 
es le Dieu de ce pays-ci ! Heureuse la nation dont 
l’Éternel est le Dieu ! (Heureux) le peuple qu’il a choisi 
pour son héritage ! Psaume 33,12 (La Colombe)

n JOUR 31 – Seigneur, prépare tes enfants, dans ce 
pays, à être sel et lumière dans le monde. Mais vous, 
vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres 
du Roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu 
a choisi pour annoncer les grandes choses qu’il a faites.
Il vous a appelés à sortir de la nuit, pour vous conduire 
vers sa lumière magnifique. 1 Pierre 2,9 (PDV)

>> Suite...

10 Carnforth Road
Toronto ON  M4A 2S4 
1-800-465-2425   societebiblique.ca societebiblique.ca

« Que les nations s’éveillent. »  JOËL 4,12 (NBS)

 31 JOURS DE 

POUR NOTRE NATION

Nous encourageons les personnes,
les églises et les groupes de prière

À S’UNIR ET À AGIR EN PRIÈRE
POUR LE BIEN DE NOTRE PAYS.



 31 JOURS DE                             POUR NOTRE NATION
« … pour que mon salut parvienne

 jusqu’aux extrémités de la terre. »  Ésaïe 49,6 (NBS)

n JOUR 1 – Le cœur reconnaissant, louons notre
Dieu, qui préserve notre pays. Il dominera d’une mer à 
l’autre. Psaume 72,8a (NBS)

n JOUR 2 – Ensemble, demandons au Père de guérir 
notre pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon 
nom s’humilie, prie et recherche ma face, s’il revient 
de ses mauvaises voies, moi, je l’écouterai des cieux, 
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 
2 Chroniques 7,14 (La Colombe)

n JOUR 3 – Seigneur, nous faisons appel à ta 
miséricorde envers notre nation. Le SEIGNEUR est 
plein d’amour pour son pays, il a pitié de son peuple. 
Joël 2,18 (PDV)

n JOUR 4 – Unis de cœur, nous te demandons de 
régner dans ce pays, pour ta gloire. Je vous donne tout 
endroit où vous poserez les pieds. Josué 1,3a (PDV)

n JOUR 5 – Seigneur, nous intercédons en prière 
pour cette nation. Avant tout, je recommande ceci : il 
faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et 
le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier 
pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les 
autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et 
tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous 
conduisant bien. 1 Timothée 2,1-2 (PDV)

n JOUR 6 – Que ta bénédiction préserve notre pays !
Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous 
serez un pays de délices. Malachie 3,12a (NBS)

n JOUR 7 – Père, que ta présence prévale dans ce 
pays maintenant et à jamais. Un pays dont l’Éternel, 
ton Dieu, prend soin et sur lequel l’Éternel, ton Dieu, a 
continuellement les yeux, du commencement à la fin  
de l’année. Deutéronome 11,12 (La Colombe)

n JOUR 8 – Seigneur, nous croyons que notre pays se 
maintient grâce au Christ. En effet, c’est en lui que 
Dieu a tout créé… et tout ce qui existe ne tient que par 
lui. Colossiens 1,16a ; 17b (PDV)

n JOUR 9 – Père, laisse ton Esprit amener nos 
dirigeants à faire le bien. Le cœur du roi est comme un 
fleuve dans la main du SEIGNEUR. Celui-ci le dirige là 
où il veut. Proverbe 21,1 (PDV)

n JOUR 10 – Esprit du Dieu vivant, veuille rendre les 
cœurs, dans cette nation, tout feu, tout flamme pour 
l’honneur de ton nom. Est-ce que tu ne reviendras pas 
nous rendre la vie, pour que ton peuple se réjouisse en 
toi ? Psaume 85,7 (PDV)

n JOUR 11 – Père, que ta volonté règne chez cette 
nation-ci ! Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne 
vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Matthieu 6,10 (La Colombe)

n JOUR 12 – Jésus, que ta paix règne dans notre pays ! 
On n’entendra plus (parler) de violence dans ton pays, 
ni de ravage ni de ruines dans tes frontières ; tu 
donneras à tes murailles le nom de salut et à tes portes 
celui de louange. Ésaïe 60,18 (La Colombe)

n JOUR 13 – Seigneur, que nos cœurs se réjouissent 
envers toi comme tu te réjouis envers nous ! Je me 
réjouirai à leur sujet, pour leur faire du bien, et je les 
planterai véritablement dans ce pays, de tout mon 
cœur et de toute mon âme. Jérémie 32,41 
(La Colombe)

n JOUR 14 – Remercions notre Dieu de sa fidélité 
envers notre pays. Oh ! si je n’étais pas sûr de 
contempler la bonté de l’Éternel sur la terre des 
vivants ! Psaume 27,13 (La Colombe)

n JOUR 15 – Seigneur, nous te couronnons Dieu 
dans ce pays. Qui ne te craindrait, roi des nations ? 
C’est à toi que (la crainte) est due ; car, parmi tous les 
sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul 
n’est semblable à toi. Jérémie 10,7 (La Colombe)

n JOUR 16 – Nous prions pour le salut des 
habitants de ce pays, au nom de Jésus. Il a envoyé la 
libération à son peuple, il a promulgué pour toujours 
son alliance : son nom est saint et redoutable. 
Psaume 111,9 (La Colombe)

n JOUR 17 – Que la crainte du Seigneur soit le trésor 
de notre nation. Quant à toi, peuple du Seigneur, tu 
pourras vivre en sécurité. Être sage et connaître Dieu, 
c’est être riche du salut ; honorer le Seigneur, c’est 
cela ton trésor ! Ésaïe 33,6 (FC)

n JOUR 18 – Seigneur Dieu, nous te louons des 
merveilles que tu as faites pour notre pays. Terre, 
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