
Association Lydie France 
 

 

BUT  
Le but de l’Association Lydie France, dite aussi « Mouvement Lydie », mouvement international et 
interdénominationnel, est d'encourager et de mobiliser les femmes chrétiennes à prier régulièrement 
pour l’Église, le pays et le monde. La vision est l'établissement d'un réseau mondial de prière.  
 
 

HISTORIQUE et POURQUOI « LYDIE » ?  
Campbell Mac Alpine (livre : « seul avec Dieu ») et sa femme Shelagh priaient ensemble pour l’Église et 
leur pays, la Nouvelle Zélande. Campbell étant devenu pasteur itinérant, Shelagh chercha une autre 
partenaire de prière. Alors qu’elle méditait Actes 16 : 13.15 - le voyage de Paul en Macédoine et sa 
rencontre avec Lydie qui se réunissait avec d’autres femmes pour prier – elle comprit que le Seigneur 
avait entendu sa prière. Le jour même, Joy Dawson l’appela et lui proposa de prier avec elle. A son 
arrivée en Angleterre en 1970, Shelagh comprit le besoin des femmes d’être enseignées et 
encouragées dans la prière. La visite de Joy Dawson en Europe fut l’occasion d’une première rencontre 
dans ce sens. Ce mouvement a donc été fondé en Angleterre avec quelques femmes. Aujourd’hui, il 
s'est étendu à de nombreuses nations sur les 5 continents. Il a débuté en France en 1985, été 
suspendu en 2002 et redémarré en 2012. 

  
FONCTIONNEMENT 
L'élément principal du mouvement est le petit groupe de partenaires de prière. N'importe quelle 
chrétienne dont le cœur est ouvert à Dieu et qui est motivée pour prier régulièrement peut faire partie 
du mouvement Lydie, en accord avec son mari et son pasteur. Chaque groupe est libre de choisir le 
moment, le moyen (de visu, par téléphone, skype…) et le rythme des rencontres. Outre la prière, ces 
moments offrent un cadre privilégié pour une croissance spirituelle personnelle, notamment grâce à 
l’étude et la méditation biblique.  
 

Le temps de prière « Lydie » se déroule en 3 temps :  
- Recueillement, louange, adoration 
- Étude et méditation de la Bible pour savoir « pour quoi » prier, et « comment » prier en accord 

les unes avec les autres, et qui selon le texte biblique, nous conduisent dans l’adoration, la 
repentance, la reconnaissance, la louange… et la : 

- Prière, enracinée dans la Parole de Dieu : intercession pour l'Église (soutien régulier, prière pour 
les responsables et lors d’événements particuliers), le pays (les autorités, la société…), la famille 
et le monde (la mission, les nations…), avec actions de grâce. 
 

De plus, nous organisons des « journées Lydie », journées de prière et d’encouragement à la prière, au 
cours desquelles nous enseignons la prière nourrie par la méditation biblique. Nous y pratiquons en 
petits groupes l’étude et l’écoute du texte biblique pour voir comment il peut enrichir notre louange, 
nous amener à la repentance et nous conduire dans la reconnaissance et les demandes.  
 

La cohésion de l’ensemble du réseau Lydie est assurée par les coordinatrices régionales, nationales…, 
par des publications et un règlement commun. L’équipe de responsables sur la France est formée de 
sept personnes de différentes assemblées. 
 

Lydie France est œuvre membre du CNEF, département éthique et veille sociétale.  
 

Contact : mvt.lydie.france@gmail.com. 04 76 08 28 58.  


