
18 mars – Pour des brebis sans berger 
Par tradition, les Basques ont été bergers et comprennent la relation entre un berger et ses 
brebis. Priez qu’ils accepetent Jésus comme leur bon berger. Priez qu’ils entendent et 
reconnaissent sa voix et le suivent. 
 
19 mars – pour l’Eglise catholique 
Priez pour toutes les églises catholiques au pays basque. Il y en a une dans chaque ville alors 
qu’un tout petit pourcentage de gens aillent à l’église le dimanche, les eglises ells- mêmes sont 
souvent pleines. 
 
20 mars – pour la vraie liberté en Christ 
Beaucoup de Basques veulent être indépendants de l’Espagne et /ou de la France. Cela fait 
longtemps qu’il ya lute politique ( parfois violente) en ce qui concerne ce sujet. Priez afin qu’ils 
trouvent la vraie liberté en Christ. 
 
21 Mars – pour les esprits qui « croient » en la science 
Priez pour les personnes qui ne croient qu’en la science et la réalité pour unique vérité. Priez 
pour qu’ils voient la science comme en fin de compte un moyen de leur indiquer Dieu. Priez 
pour que cela les poussent à rechercher la vérité qui les guide vers la parole de Dieu. 
 
22 mars – pour ceux qui croient en un dieu 
Priez pour ces gens qui croient vraiment qu’il y a un dieu parce qu’il y trop de chose dans 
l’univers que nous ne pouvons expliquer, mais ils ne savent pas quel dieu suivre. Priez pour 
que cette croyance les amène à voir le vrai Dieu unique et qu’ils désirent étudier la Bible. 
 
23 mars – Pour que les gens lisent la Bible: 
Priez pour que les gens soient soudainement poussés  lire la Bible. Priez pour que les 
personnes en possession d’un smartphone réalisent qu’ils peuvent faire une copie de la Bible 
sur leur portable. Priez pour qu’ils éprouvent le désir de la lire et que Dieu attire ces personnes 
à Lui au travers de Sa Parole. 
 
24 mars - Pour un movement de prière autour du monde 
Priez que Dieu lève encore plus de personnes et des réseaux de prière à travers le monde, sur 
tous les continents, et dans de différentes langues pour prier pour le people Basque. 
 
25 mars – que Dieu fournissent des leaders parmi les gens originaires du pays Basque. 
Priez que Dieu lève  plus de travailleurs et de leaders pour le pays Basque , mais plus 
spécifiquement qu’il en  attire  parmi le peuple basque . Priez que les leaders qui sont basques 
soient formés pour diriger un mouvement d’implantation d’église. 
 
26 mars – pour les Prêtres. 



Priez pour les prêtres de l’ église Catholique. Priez pour que Dieu les appelle à inciter les gens 
à lire la Bible et à suivre Jésus  au lieu d’entraîner  les gens dans un système religieux. Priez 
pour que Dieu appelle quelques prêtres à aider à démarrer un movement de l’Evangile. 
 
27 mars – contre l’esprit d’indépendance. 
Le peuple Basque est très indépendant, fort, et n’aime pas se sentir faible. Parfois, la foi est vue 
comme quelque chose qui ne concerne que les gens faibles ou qui ont besoin de quelque 
chose. Les Basques n’aiment pas avoir besoin de choses. Aujord’hui, priez pour qu’ils 
acceptent de reconnaître leur besoin de Dieu et qu’ils ne considèrent pas ce besoin comme une 
faiblesse. 
 
28 mars – pour en general le manque  “d’ouverture” des gens. 
Priez pour le manque ‘d’ouverture” en general du people basque à toute idée ne venant pas de 
chez eux et à tout ce qui ressemble à une idée ‘sectaire’ venant de l’extérieur ( pour la plupart 
des gens ce sont pour la plupart des idées religieuses). Priez pour qu’ils ne considèrent pas la 
foi ni ne voient Dieu comme cela. Priez pour une ouverture des coeurs et des esprit à 
l’Evangile. 
 
29 mars – pour la lumière et des pêcheurs d’hommes. 
Par tradition, les Basques sont des gens de la mer et des pêcheurs. Priez pour que Dieu les 
appelle à devenir des pêcheurs d’hommes tout comme il l’a fait avec ses disciples.. Priez pour 
qu’ils accepetnt de voir Jésus comme leur phare pour les guider. Priez pour que cette lumière 
vienne  inonder le pays basque. 
 
30 mars – pour les amoureux de la nature 
Priez pour les Basques qui aiment beaucoup vivre à l’ extérieur dans la nature. Ils adorent faire 
des randonnées dans les montagnes, être sur les oceans, et être en pleine nature et jouir de sa
beauté . Priez pour qu’ils n’adorent pas la création, mais qu’ils se tournent et adorent le 
Créateur. Priez pour que la nature les amène à Dieu. 
 
31 Mars – pour plus de travailleurs 
Priez pour que Dieu envoie plus de travailleurs dans le champ de la moisson. Priez plus 
particulièrement pour que Dieu lève des ouvriers basques et des leaders basques pour 
démarrer un movement de disciples. 
 
1er Avril – pour des personnes spirituellement interessées. 
Priez pour que les ouvriers qui sont ici ( basques ou autres nations) puissent trouver des gens 
de paix …. C’est à dire des personnes spirituellement Interessées et prêtes à répondre à l 
’Evangile et le partager avec leur famille ou groupe d’amis. 
 
2 Avril – pour les religieuses et les moines. 
Il ne reste pas beaucoup de religieuses ni de moines dans le pays basque et la plupart sont très 
âgés.Cependant, ce sont des personnes qui ont sérieusement prononcé des veux et fait des 



sacrifices dans leurs tentatives de suivre Dieu.. Aujourd’hui accepteriez-vous que Dieu vienne 
ranimer leur coeur et veuille appeler ces gens à lutter dans la prière pour le Pays Basque et que 
Dieu entende leurs prières.? 
 
3 Avril – pour le pardon et la reconciliation. 
Priez pour le pardon et la reconciliation en considérant les conflits politiques du passé. Un 
manque de pardon est un motif spirituel où les ténèbres peuvent persister. Priez pour que le 
Saint – Esprit apporte une nouvelle vague de pardon au Pays Basque que cela, en fin de 
compte, amène les gens à rencontrer le pardon de Dieu pour eux. 
 
4 Avril – pour ceux en transition 
Priez pour ceux qui sont au chômage (un bon nombre d’entre eux étant des jeunes), pour les 
étudiants à l’université et les adultes étudiant ou travaillant à l’étranger. Des personnes qui sont 
en transition comme cela sont souvent plus ouvertes à des sujets plus graves et des idées 
spirituelles. Priez que ce groupe de personnes qui sont  en transition acceptent de se mettre à 
rechercher Dieu. 
 
5 Avril – pour de simples personnes 
Priez pour des personnes qui traversent des temps de souffrances ou problèmes et qui n’ont 
pas envie d’en parler avec d’autres (les basques restent très secrets dans ce domaine). Priez 
qu’ils ne veuillent pas juste ignorer leur douleur et qu’ils ne s’efforcent pas de rester positifs 
mais qu’ils trouvent le réconfort en Dieu. 
 
6 Avril – pour ceux qui sont satisfaits 
Une grande partie de la société au pays Basque se sent à l’aise, est instruite, riche,socialement 
connectée et généralement heureuse. .Priez pour que ces gens installés dans une vie 
confortable soient touches par Dieu pour qu’ils désirent quelque chose de plus.Priez pour que 
ce qu’ils ont ne soit pas assez et qu’ils recherchent Dieu. 
 
7 Avril – pour que les gens soient basquues et suivent Jésus 
Parfois, la foi est considérée comme quelque chose qui n’est pas très basque. Cela peut être vu 
comme une idée venant de l’ extérieur qui détourne les gens de leur famille et amis.Aujourd’hui, 
voulez – vous prier pour ces gens afin qu’ils puissent voir combien c’est possible d’être à la fois 
Basque ET de suivre Jésus. 
 
8 Avril – pour les quelques église qui sont ici 
Priez s’il vous plait pour les quelques églises évangéliques qui sont ici d’avoir une passion pour 
atteindre leur voisins Basques.. Priez pour ces croyants basques dans ce églises et qui sont en 
interactions avec les Basques au travail au quotidien de pouvoir partager la raison de l’espoir 
qu’ils ont en eux. 
 
9 Avril – pour ceux qui étaient dans l’église catholique 



Historiquement, les gens d’ici, sont catholiques., mais  récemment,un bon nombre de 
personnes ont quitté l’église. Priez pour que les personnes qui ont abandonné la religion dans 
l’église catholique, ne laissent pas tomber leur foi ni Dieu. Priez pour qu’ils réalisent qu’il y a un 
style de foi et une manière de suivre Jésus qui different d’un système religieux. 
 
10 Avril – pour les travailleurs qui sont ici. 
Priez pour que les travailleurs internationaux ici aient la hardiesse de parler de Dieu au 
quotidien,en sachant parler de lui bien à propos en se basant sur la culture et de manières 
intéressantes , et savoir discerner et voir qui est prêt à répondre favorablement à Dieu. 
 
11 Avril – contre les ténèbres spirituelles 
Pour plusieurs raisons,les ténèbres spirituelles peuvent exister dans une region. Beaucoup de 
personnes croient que le Pays  Basque continue d’être un lieu de ténèbres pour beaucoup de 
ces raisons. Mais nous savons que les ténèbres doivent fuir en presence de la lumière. Ainsi 
aujourd’hui,priez que la lumière fasse son entrée dans le Pays Basque et chasse les ténèbres 
qui ont une emprise sur la vie des gens. 
 
12 Avril – pour tous les groups d’amis et de familles 
Les Basques ont un fort esprit de groupe. Les groupes d’amis restent ensemble pour la vie et 
les familles sont très liées et s’entraident. Priez que Dieu veuille appeler à Lui des familles 
entières et des groups d’amis en même temps comme dans beaucoup d’histoires du Livre des 
Actes. 
 
13 Avril- pour ceux qui rencontreront des disciples de Christ 
Cet été   de nombreux jeunes   vont séjourner dans des foyers chrétiens aux Etats – Unis et 
dans d’autres pays Anglophones pour pratiquer l’anglais. Certains de ces étudiants 
séjourneront dans des familles disciples de Jésus. Priez afin qu’ils voient Jésus et soient saisis 
d’ une énorme passion pour étudier la Bible quand ils rentreront au Pays Basque. 
 
14 Avril – Pour ceux qui ne se sentent pas acceptés 
Au Pays Basque, il y a des tas de gens qui ne sentent pas assez bien.. Les parents mettent la 
pression sur leurs gosses pour qu’ils travaillent dur et pour résultat, beaucoup de ces gosses se 
sentent sans valeur, peu méritants, même quand ils entrent dans l’âge adulte. Aujourd’hui, priez 
pour ces personnes qui ne se sentent pas assez bien afin qu’ils trouvent leur veritable identité , 
la joie, et l’accepation en Jésus. 
 
15 Avril – pour que Dieu travaille de manière miraculeuse 
Priez pour que le Royaume de Dieu vienne sur le Pays Basque avec puissance. Priez que Dieu 
se révèle dans des rêves, des visions et par des miracles. Priez pour un movement du Saint  - 
Esprit qui ne peut- être rien d’autre que Dieu. 
 
16 Avril – Journée Internationale de Prière pour les Basques- pour une propagation continuelle 
de l’Evangile 



Les Basques ont longtemps été des voyageurs dans le monde. Priez pour que Dieu rachète 
cette nature d’explorateurs et qu’alors que les gens en arrivent à le connaître qu’il les appellet à 
répandre l’Evangile autour du monde dans des endroits où il n’a pas encore été prêché. 
 
 


