
Une édition révisée du livret de prière 
'Histoire spirituelle de la Belgique' 

  

"LE CLIMAT SPIRITUEL DE LA BELGIQUE: 

POURQUOI ET COMMENT PRIER?" 
  
Gebedsnetwerk.be (Réseau de prière, 1998) et Pray4belgium (2003) sont actifs 

depuis de nombreuses années pour mobiliser et coordonner la prière en Belgique. C'est 

pourquoi en 2008 un livret a été publié sur ‘l'Histoire Spirituelle de la Belgique’ (22 

pages) avec des informations de base sur notre pays, des faits historiques et de 

contexte, utiles et nécessaires pour quiconque a un cœur de prière pour cette nation. 

Environ 3500 copies ont été distribuées dans le monde, probablement sur tous les 

continents. 

 
Cependant, après dix ans, ce livret avait besoin 

d'être mis à jour, en même temps que révisé, 

élargi et rafraîchi dans son ensemble!  Il reprend 

à présent de nouvelles statistiques, des faits et 

des chiffres, plus un chapitre supplémentaire sur 

les anciennes sources spirituelles du pays, telles 

que le courant mystique brabançon. Ce livret de 

30 pages est imprimé en 4 couleurs et est pourvu 

d'un nouveau titre: "Le climat spirituel de la 

Belgique: pourquoi et comment prier?" Il 

convient à tous ceux qui veulent prier pour la 

Belgique et qui cherchent des informations 

complémentaires. 23 sujets sont expliqués, tels 

que la naissance de la Belgique, la recherche de 

notre identité, les évènements au Congo, les 

tensions entre Flamands et Wallons, des 

questions éthiques, etc. En outre, on y trouve 30 

sujets de prière et de nombreux versets 

bibliques à proclamer. 
C'est très utile pour distribuer à d'autres 

intercesseurs dans votre congrégation ou groupe 

de prière. Les versions néerlandophones et 

anglophones ont également fait peau neuve et 

sont disponibles aussi. Elles sont très appropriées 

pour donner aux chrétiens étrangers qui sont souvent extrêmement motivés pour prier 

pour la Belgique, car elles donnent beaucoup d'informations et un éclairage utile sur 

notre complexe petit pays. 
 

Le livret peut être commandé auprès de Pray4belgium, c / o Rue Achille Detienne 38, 

1030 Bruxelles ou par e-mail: pray4belgium@scarlet.be. 
Le prix est de 4 € (5,50 €, p & p); 5 exemplaires ou plus: 3 € chacun (+ p & p)! 
L'argent peut être transféré sur le compte bancaire d'Ignace Demaerel, Rue Achille 

Detienne 38, 1030 Bruxelles: IBAN: BE31 9731 2921 5855 (BIC: ARSPBE22) avec la 

communication 'x livrets de prière'. 

Il est également disponible comme e-book chez Amazon (1,72 €) : 

https://www.amazon.fr/dp/B07PQ7N1GN 

Puisse ce livret contribuer à unir davantage de personnes dans une 

prière plus visionnaire et plus fervente pour notre pays! 

 

Pour des activités de prière ou d'autres publications, voir www.pray4belgium.be ou 

www.ignacedemaerel.be 
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