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Méditation 

Dieu aime tellement notre monde. Dieu aime tellement 
chaque être humain. Dieu aime tellement chaque jeune. 
Tant de jeunes sont perdus loin de Dieu. Ils sont nombreux 
à ignorer l’existence de cet amour si fort pour eux.  

Nous pouvons nous sentir démunis devant l’ampleur de la 
tâche qui est devant nous, celle d’annoncer cette bonne 
nouvelle à la nouvelle génération. 
Mais nous savons que notre Dieu est tout-puissant. Et 
d’une manière peut-être incompréhensible pour nous, 
bien qu’Il ne dépende absolument pas de nous pour 
accomplir son oeuvre, Dieu a choisi de se rendre dépendant 
de nos prières. Quel privilège ! Et quelle responsabilité !  

Aujourd’hui nous sommes sensibilisés à l’héritage que 
nous allons laisser aux générations suivantes. Notre 
monde se bat contre les inégalités humaines, le 
réchauffement climatique, l’épuisement des ressources 
durables, la production excessive de déchets, l’exploitation 
indigne des animaux...  

L’enjeu semble clair : quel héritage voulons-nous laisser 
aux générations futures  ? En tant que chrétiens, nous 
sommes concernés par ces questions importantes.  

Au sein du ministère de prière Legacy (= « héritage » en 
anglais) de Jeunesse pour Christ France, nous croyons que 
prier pour le salut des enfants et des jeunes est le plus bel 
héritage que nous pouvons leur laisser. 
Prions que Dieu se révèle à chacun·e, pour qu’Il leur donne 
un coeur nouveau.  

Soyons une génération à genoux, pour que la suivante se 
tienne debout.  

Nous avons intentionnellement laissé certaines «  cases 
blanches  » à certains endroits de ce plan pour que vous 
puissiez prier pour un·e enfant ou jeune en particulier, 
mais vous pouvez également utiliser ce plan de manière 
plus générale, seul·e ou en groupe.  

Venez trouver des idées et des témoignages sur 
legacyfrance.com. 

JOUR 1 : DES CONVERSIONS

http://legacyfrance.com
http://legacyfrance.com
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Prière

Seigneur, je prie aujourd’hui pour des conversions parmi la jeunesse de cette ville, cette 
région, ce pays.  
Que chaque enfant, chaque jeune, soit touché·e par ton immense amour. Que la puissance de 
transformation de l’Évangile atteigne des millions d’entre eux. 
 
Je te prie en particulier pour _____________ : qu’il·elle te soumette sa vie, que son coeur 
soit ouvert à toi, et le cours de sa vie et de son éternité modifiés par ta présence et ta 
puissance.

Lecture

Jean 3:16 
Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui 
ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours.  

Jérémie 32:38-40 
Ils seront de nouveau mon peuple, et je serai leur Dieu. 
Je leur donnerai un seul cœur et une même façon d’agir pour qu’ils me respectent toujours. Alors ils 
seront heureux, eux et leurs enfants après eux. 
J’établirai avec eux une alliance pour toujours. Sans cesse, je les accompagnerai pour leur faire du 
bien. Ainsi ils me respecteront profondément et ils ne s’éloigneront plus de moi.  

Jean 8:31-32 
Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » 
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Méditation 

« Goûte avant de dire que tu n’aimes pas ! » 
Voici une phrase que les parents disent souvent aux 
enfants.  
C’est vrai, comment aimer (ou pas !) ce qu’on ne connaît 
pas, ce qu’on n’a jamais essayé ? 

Comment les jeunes pourront-ils aimer Dieu, faire le choix 
de vivre selon sa volonté, s’ils ne le connaissent pas ? 

Dieu utilise plusieurs moyens pour se révéler aux 
hommes : la beauté et les mystères de la création, les 
circonstances de nos vies, les conseils d’un mentor, la voix 
du St-Esprit… 

La Bible est l’un des moyens les plus précieux que Dieu a 
donnés pour que nous puissions le connaître. En lisant sa 
Parole, nous découvrons toujours plus qui il est, ce qu’il 
fait, ce qui est important à ses yeux, son plan de 
rédemption et de salut pour l’humanité… 

Rappelons-nous la première déclaration du petit 
catéchisme de Westminster : “La fin ultime de l’homme est 
de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui pour toujours”. 

Prions que les jeunes rencontrent intimement Dieu à 
travers sa Parole et qu’ils soient remplis d’amour et de 
passion envers lui. 

JOUR 2 : SOIF DE LA PAROLE
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je prie pour que _________ développe un amour toujours plus 
grand pour toi et ta Parole. Que son désir de te connaître augmente chaque jour, aide-le·la à 
développer des bonnes habitudes dans sa lecture de la Bible. 

Que le Saint-Esprit illumine les yeux de son coeur afin qu’il·elle sache quelle est l’espérance 
qui s’attache à ton appel, quelle est la richesse de ton glorieux héritage au milieu des saints et 
quelle est l’infinie grandeur de ta puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de 
ta force envers nous qui croyons (Ephésiens 1:18-19).  

Que je puisse être un encouragement et un exemple pour lui·elle dans ma lecture, ma 
connaissance et la mise en pratique de ta Parole !

Lecture

Psaume 119:34-35 
Rends-moi intelligent pour obéir à ta loi, pour la respecter de tout mon cœur. 
Conduis-moi sur le chemin de tes commandements, j’y trouve mon plaisir. 

Psaume 119:1-2 
Ils sont heureux, ceux qui se conduisent parfaitement, qui respectent la loi du Seigneur. 
Ils sont heureux, ceux qui obéissent à ses ordres, ils cherchent le Seigneur de tout leur coeur. 

Psaume 42:1-2 
Comme une biche désire l’eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu.
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Méditation 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».  
Ce proverbe africain illustre combien la communauté peut 
avoir un impact décisif dans nos vies.  

Aujourd’hui la technologie tend à nous isoler de plus en 
plus les uns des autres.  

Dans notre société tellement individualiste, nous voulons 
prier pour que les jeunes découvrent la bénédiction de 
vivre leur foi au sein du peuple de Dieu, et l’importance de 
cette dimension dans leur croissance spirituelle. 

Qu’ils puissent y développent des relations profondes qui 
les fortifient, les fassent grandir, les encouragent, et leur 
donnent une passion pour ceux qui se perdent autour 
d’eux. 

«  Le fait de trouver ou non un groupe d’amis avec lesquels 
votre enfant se sent à l’aise dans votre communauté spirituelle 
sera l’un des facteurs les plus déterminants (voire le plus 
déterminant) par rapport à son désir de venir à l’église et de 
grandir dans sa foi ».  
Rob Parsons, «  Emmener ses enfants à l'église sans qu'ils 
finissent pas rejeter Dieu » 

JOUR 3 : UNE FAMILLE SPIRITUELLE
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je prie pour que __________ connaisse la joie et le privilège de la 
communion fraternelle.  

Je te prie aussi pour l’ensemble des enfants et des jeunes de notre église : qu’ils s’y sentent 
accueillis comme dans une famille, tels qu’ils sont, et que chacun·e trouve au moins un  
vis-à-vis avec qui cheminer dans la foi. 

Que ton Esprit les transforme en disciples qui ont à coeur de te suivre et d’intercéder pour 
ceux qui ne te connaissent pas encore.

Lecture

Psaume 133 
Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d’être ensemble ! 
C’est comme l’huile parfumée sur la tête d’Aaron, 
qui descend jusqu’à sa barbe, jusqu’au bord de ses vêtements. 
C’est comme les gouttes de rosée de la montagne de l’Hermon, 
qui descendent sur la colline, sur la colline de Sion. 
C’est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. 

Matthieu 18:19-20 
Je vous le dis encore, c’est la vérité : si deux d’entre vous, sur la terre, se mettent d’accord pour prier 
au sujet d’une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu’ils demandent.  
Oui, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux.  
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Méditation 

Nous sommes bombardés d’informations de toutes sortes 
dans notre société. Les plus jeunes n’en sont pas épargnés, 
et plusieurs études montrent l’impact souvent négatif de 
certaines images ou paroles sur leur développement 
psychologique ou leur estime de soi.  

Que ce soient des images de violence, des chansons à 
contenu sexuel explicite, des publicités entraînant des 
comparaisons excessives ou une soif de posséder toujours 
plus, les conséquences sont bien souvent néfastes sur 
celles et ceux qui y sont exposés.  

« Quand on est jeune, comment mener une vie pure ? » Cette 
question du Psaume 119 rejoint tous les âges, mais il est 
vrai que les jeunes sont particulièrement confrontés à 
toutes sortes de tentations et incités à faire des 
compromis. 

Prions à leurs côtés. Soutenons-les dans leurs défis. 
Comme l’apôtre Jean, soyons assurés que par sa puissance, 
Dieu les rend forts, que la Parole de Dieu demeure en eux, 
et qu’ils sont vainqueurs sur le malin (1 Jean 2:14). Nous 
avons l’assurance que notre Dieu est un abri sûr pour ceux 
qui se réfugient auprès de lui et se placent sous sa 
protection.

JOUR 4 : PROTECTION DES PENSÉES
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Prière

Seigneur, je prie aujourd’hui pour que __________ soit protégé·e des attaques spirituelles 
issues de certaines musiques, émissions de télévision, séries, de certains livres ou magazines 
qui vont à l’encontre des valeurs chrétiennes. 

Je prie que tout ce qui est vrai, tout ce qui est respectable, tout ce qui est juste, tout ce qui 
mérite l’approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louanges soit l’objet de ses pensées 
(Philippiens 4:8). 

Donne lui le courage de rejeter tout ce qui te déplaît, et de te rester fidèle. 

Lecture

Philippiens 1:9-10 
Voici ma prière pour vous : je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu’il vous aide à 
voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux, et le 
jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défauts. 

Amos 5:14 
Cherchez à faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Ainsi vous vivrez et le Seigneur, Dieu de 
l’univers, sera vraiment avec vous, comme vous le dites. 

Psaume 36:8 
Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu !  
A l’ombre de tes ailes les fils de l’homme cherchent un refuge. 
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Méditation 

Dieu appelle à son service des personnes que nous pensons 
parfois être non qualifiées : des gens sans formation, sans 
moyens, avec un passé trop houleux, des personnes trop 
âgées ou trop jeunes.  

Ces caractéristiques ne rebutent pourtant pas Dieu et les 
exemples sont nombreux dans la Bible : Moïse, un 
meurtrier qui avait des difficultés à s’exprimer ; Rahab, 
une prostituée étrangère au peuple d’Israël ; David, un 
jeune berger quelconque, sans intérêt ; Pierre, un homme 
sans éducation et impulsif…  

Dieu appelle encore aujourd’hui des hommes et des 
femmes, seniors, adultes, jeunes et enfants à aller et faire 
de toutes les nations des disciples.  

Intercédons pour la génération suivante, ne mettons pas 
d’obstacles devant eux afin qu’ils se lèvent pour servir 
Dieu dès maintenant. 

JOUR 5 : PRÊTS À S’ENGAGER
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Prière

Seigneur, je prie aujourd’hui pour un réveil des enfants et des jeunes, en particulier de 
__________, envers la mission : qu’ils soient sensibles à ton appel.  

Que rien ne les empêche de s’engager à ton service, et pardonne-nous si parfois nous faisons 
partie de ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues. 

S’il-te-plaît Seigneur, lève parmi nous des jeunes attachés à tes enseignements et à ton 
oeuvre, des jeunes qui embrassent et soutiennent le travail missionnaire. 

Lecture

Esaïe 54:2-3 
Agrandis l’espace de ta tente, tends des toiles plus larges pour t’abriter, ne calcule pas tes dépenses. 
Allonge les cordes et fixe bien tes piquets.  
En effet, tu vas te répandre de tous côtés, tes enfants vont prendre les pays voisins ; ils vont repeupler 
les villes abandonnées. 

Matthieu 9:37-38 
Il dit à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le 
maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » 
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Méditation 

Nous sommes tous appelés à témoigner de notre foi en 
Jésus-Christ auprès de ceux que nous côtoyons. 
Malgré les défis qui se présentent à eux, les jeunes sont 
certainement les mieux placés pour annoncer l’Evangile à 
leurs pairs. Aujourd’hui en manque de repères, la jeune 
génération est à la recherche de sens et, plus que jamais, la 
réponse à ses questions se trouve en Jésus ! 

Intéressons-nous à leurs amis et aux défis de leur 
génération. Soyons des exemples de personnes prêtes à 
plaire à Dieu plutôt qu’à rechercher l'approbation des 
hommes. Encourageons-les à se former et à se lancer dans 
l’utilisation des moyens de communication actuels 
(chaînes YouTube, réseaux sociaux, blogs…). 
Que cette prière du jeune Joseph Gotte, en réponse à la 
question posée par Dieu au prophète Esaïe, « qui enverrai-
je et qui marchera pour nous? »  inspire nos prières pour 
les jeunes : 

  
« Envoie-moi ranimer le feu des croyants de ma paroisse par 
la musique. Envoie-moi aider les nécessiteux de ce monde. 
Envoie-moi témoigner auprès de mes amis de classe. Envoie-
moi démontrer les fruits de ton Esprit par mon fair-play dans 
le sport. Envoie-moi éclairer mon travail de ta lumière. 
Envoie-moi communiquer sur les réseaux sociaux et les 
médias de ton amour. Envoie-moi soutenir nos décideurs 
politiques dans la prière. Envoie-moi te faire connaître auprès 
des peuples qui ne te connaissent pas. Envoie-moi illustrer la 
beauté de ta Création à travers les arts. Me voici Seigneur, 
envoie-moi ! » 

JOUR 6 : TÉMOINS AU QUOTIDIEN
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Prière

Seigneur, je prie aujourd’hui que ___________ reçoive ta sagesse pour saisir chaque 
occasion de témoigner, avec audace, que ce soit de vive voix et dans son attitude, au quotidien 
ou sur les réseaux sociaux. 
Je te demande de l’aider à affirmer sa foi, à rechercher ton approbation et pas celle des autres, 
même si ce n'est pas toujours facile, même s’il lui faut parfois aller à contre-courant. 

Je te demande de lui permettre de trouver un·e ami·e qui partage la même foi, afin qu’ils·elles 
puissent s’encourager à témoigner ensemble. 

Je te prie pour ses camarades : je présente la vie de chacun d’entre eux devant ton trône, 
Seigneur, pour que tous viennent à te connaître comme étant l’unique Sauveur. Et que, par le 
témoignage de ___________, ceux qui ne te connaissent pas encore aient soif de toi. 

Lecture

Colossiens 4:5  
Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Profitez du temps que Dieu vous 
laisse. 

2 Timothée 4:2  
Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n’est pas le bon moment. Corrige les erreurs, 
fais des reproches et encourage avec beaucoup de patience, en cherchant toujours à enseigner. 

Proverbes 17:17 
Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est là pour partager les épreuves. 
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Méditation 

Vous est-il déjà arrivé de vous trouver dans une pièce 
bruyante remplie de monde, et d’avoir du mal à entendre 
la personne assise à côté de vous ? Cela demande un effort 
de se concentrer pour distinguer les propos de celui ou 
celle qu’on veut écouter. 

Les jeunes sont entourés de bruit, de voix, de discours… 
Leurs amis, leurs professeurs, leurs modèles, les médias 
véhiculent des modes de pensée auxquels ils se rattachent 
parfois sans même s’en rendre compte.  

Il leur est souvent difficile de faire des choix dits 
« éclairés », en ayant pris le temps d’écouter les conseils, 
de réfléchir en silence, de solliciter la sagesse auprès de 
Dieu. 

Intercédons afin qu’ils aient une sensibilité accrue à la voix 
du St-Esprit, afin de glorifier Dieu dans leur choix et leurs 
décisions. 

JOUR 7 : À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT
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Prière

Seigneur, je te prie aujourd’hui pour que ___________ se laisse guider par le Saint-
Esprit en toute situation. Qu’il·elle développe une capacité à reconnaître ta voix, et un désir 
profond de suivre les pas de Jésus dans chaque aspect de sa vie. 

Protège-le·la des autres voix qui cherchent à l’influencer, celles du matérialisme, des 
messages anti-chrétiens, de l’immoralité et du consumérisme. 

Lecture

Deutéronome 4:29-31 
Alors dans ces pays, vous chercherez le Seigneur votre Dieu. Si vous le cherchez de tout votre coeur et 
de tout votre être, vous le trouverez. Et plus tard, quand tout ce que je vous annonce arrivera, quand 
vous serez très malheureux, vous reviendrez vers le Seigneur votre Dieu et vous l’écouterez. En effet 
le Seigneur votre Dieu est un Dieu plein d’amour. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous détruira 
pas, il n’oubliera jamais l’alliance qu’il a faite avec vos ancêtres. 

Jean 10:2-4 
Mais celui qui entre par la porte, c’est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte, et les 
moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit 
dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et ses moutons le suivent, parce qu’ils 
connaissent sa voix. 

Psaume 25:15 
Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, car il me tirera du piège où je suis pris. 

2 Timothée 2:22 
Fuis les penchants mauvais de la jeunesse ; recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux 
qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur.
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Méditation 

La plupart d’entre nous souffrons de diverses peurs. Peur 
de l’avenir, peur de la maladie, peur de certains animaux, 
peur de l’échec, peur du vide, peur de l’abandon…  

Ces peurs amènent parfois même des situations de panique 
et peuvent nous handicaper dans notre vie quotidienne, 
entraver nos progrès, nous couper des autres… 

Dieu nous rappelle à de multiples endroits dans sa Parole 
qu’Il est celui qui est vainqueur sur nos peurs, que nous 
n’avons rien à craindre à ses côtés. Il multiplie les 
encouragements à ne pas s’inquiéter, mais à s’appuyer sur 
sa présence constante et sa toute-puissance. 

Prions pour que cela devienne une réalité dans la vie des 
jeunes. 

JOUR 8 : VICTOIRE SUR LES PEURS
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Prière

Seigneur, je te prie aujourd’hui pour que tu modèles la vie de ___________, éliminant 
toute trace de timidité, de crainte, d’anxiété ou de tout sentiment qui l’empêche de croître 
dans n’importe quel domaine, pour ta gloire. 

Je prie que tu le·la libère de la peur des maladies, des problèmes quotidiens, de l’avenir, des 
autres. Qu’il·elle soit convaincu·e de ta protection, assuré·e que tu lui réserves un avenir rempli 
de paix et non de malheur.  
Que sa foi augmente à chaque nouvelle expérience de vie.

Lecture

2 Timothée 1:7 
Car l’Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au contraire, cet Esprit nous remplit de 
force, d’amour et de maîtrise de soi. 

Jean 6:20 
Mais Jésus leur dit : « C’est moi, n’ayez pas peur ! » 

Esaïe 41:10 
N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est 
moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège, ma main droite tient sa 
promesse. 

Psaume 18:16-18 
Devant ces menaces du Seigneur, devant la tempête de sa colère, le fond des océans fut dévoilé, 
les fondations du monde apparurent. 
Alors du haut des cieux, il étendit la main et me saisit, il m'arracha au danger qui me submergeait, 
il me délivra de mes puissants ennemis, de mes adversaires trop forts pour moi.
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Méditation 

Accident, handicap, abus sexuels, divorce ou séparation, 
enfance difficile…  
Malheureusement beaucoup d’enfants et de jeunes vivent 
des expériences traumatisantes qui les marquent 
profondément.  

Comment se relever après ce genre d’épreuves, comment 
continuer à vivre malgré l’horreur ou l’incompréhension ? 

Même si nous le voulions, nous ne pouvons pas revenir en 
arrière. Mais en tant qu’adultes, nous pouvons choisir de 
nous rendre disponibles pour les enfants et les jeunes qui 
ont vécu de telles souffrances.  

Prenons du temps pour les écouter. Faisons des recherches 
pour les orienter vers les personnes formées qui pourront 
les accompagner dans leur processus de guérison.  

Acceptons de ne pas savoir toujours quoi dire, mais 
affirmons notre amour, notre présence et notre soutien 
indéfectible à leurs côtés.  

Et surtout, engageons-nous à intercéder pour eux. 

JOUR 9 : GUÉRISON DES TRAUMATISMES
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Prière

Seigneur, je te prie aujourd’hui pour que tu guérisses _____________ de tout 
traumatisme, quelle qu’en soit l’origine : sentiment de rejet, complexe d’infériorité ou de 
supériorité, abus ou actes de violence, manque d’amour ou d’acceptation, et n’importe quel 
autre sentiment menant à la rébellion.  

Montre-moi si et comment je peux l’accompagner dans son processus de guérison. 

Merci Jésus parce que tu es venu pour porter nos fardeaux, guérir nos maladies, vaincre le 
péché et la mort, et apporter l’espoir à ceux qui ont le coeur brisé. 

Lecture

Proverbes 3:5-8 
Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur 
lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ta propre sagesse, mais 
reconnais l’autorité du Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera un remède pour ton corps, un 
apaisement pour tous ses membres. 

Psaume 103:1-4 
Je veux bénir le Seigneur ! De tout mon coeur, je veux bénir son nom qui est saint. Oui, je veux bénir 
le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit 
toutes tes maladies, qui arrache ta vie à la tombe, qui te comble de tendresse et de bonté. Il remplit 
ta vie de bonheur, il te donne une nouvelle jeunesse, comme un aigle qui prend son envol. Le 
Seigneur intervient pour redresser les torts, il rend justice à tous ceux qu’on opprime. 
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Méditation 

Sommes-nous de bons élèves ? Apprécions-nous de 
recevoir des instructions ? Comment réagissons-nous face 
aux critiques, même constructives ?  

La plupart d’entre nous n’apprécions pas lorsque 
quelqu’un nous reprend, même lorsque c’est pour notre 
propre bien. Pourtant ces remarques, lorsqu’elles sont 
faites avec bienveillance, peuvent nous aider à progresser 
dans l’un ou l’autre domaine. 

Dieu veut une relation intime avec chacun de ses enfants. 
Et parfois, tel un père, il nous reprend par sa parole, par 
une situation, par les conseils d’un ami. Il veut nous 
enseigner à mener une vie qui lui plaît, à faire des choix qui 
l’honorent, et cela passe quelquefois par des périodes 
d’apprentissage plus ou moins faciles à accepter.  

Les enfants et les jeunes sont d’autant plus concernés par 
ces expériences car leur quotidien est rythmé par des 
temps d’enseignement, que ce soit à l’école, dans leurs 
loisirs (musique, sport…), dans leurs familles.  

Prions qu’ils acquièrent la qualité de se laisser enseigner 
avec soumission, en particulier par Dieu. 

JOUR 10 : SE LAISSER ENSEIGNER
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je prie pour que tu aides ______________ à accepter la nécessité 
de se laisser enseigner par toi, même lorsque c’est douloureux ou désagréable. Donne-lui le 
désir d’apprendre et de comprendre avec humilité tes enseignements. 

Que chacune de ses attitudes démontre son engagement heureux envers toi. 

Aide-moi aussi à reconnaître les domaines où j’ai moi-même encore besoin que tu 
m’enseignes ! 

Lecture

Zacharie 10:12 
Je donnerai des forces à mon peuple, et ils feront ce qui me plaît. Moi, le Seigneur, je le déclare.  
 
1 Jean 2:14 
Vous, les enfants, je vous dis encore : « Vous connaissez le Père. » Vous, les parents, je vous dis 
encore : « Vous connaissez celui qui existe depuis toujours. » Vous, les jeunes, je vous dis encore : « 
Vous êtes forts, la parole de Dieu reste en vous, et vous avez vaincu le Mauvais ».  

Esaïe 54:13 
J’enseignerai tous tes enfants, et ils vivront dans le bonheur. 
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Méditation 

Chaque fois que nous décidons de ne pas obéir à Dieu, nous 
péchons.  

Depuis la chute, l’homme et la femme ont choisi de ne pas 
écouter la voix de Dieu, de ne pas lui faire entièrement 
confiance, de juger par eux-mêmes ce qui est bon ou 
mauvais. Cette rébellion a entraîné la séparation avec Dieu.  

Le plan de sauvetage de Dieu pour l’humanité s’est mis en 
place dès cet instant. Grâce à l’ultime sacrifice de Jésus à la 
croix, qui à la fois satisfait la justice de Dieu et démontre sa 
grâce infinie, nous pouvons retrouver cette intimité avec 
lui. 

Malgré cela, encore aujourd’hui, le péché non confessé 
nous éloigne de ce Père aimant. Mais la bonne nouvelle, 
c’est que nous pouvons sans cesse revenir vers lui dans 
une attitude de repentance, et Il est fidèle et juste pour 
nous pardonner !  

Que cette vérité puisse être vécue pleinement par les jeunes 
pour lesquels nous prions.

JOUR 11 : REPENTANCE
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Prière

Seigneur, je te prie aujourd’hui pour la croissance spirituelle de ______________.  
Qu’il n’y ait pas de péché non confessé, de sentiment d’amertume, de manque de pardon, de 
découragement et d’humeur inconstante dans son coeur.  

Montre-lui les domaines où la repentance est nécessaire. Que rien ne vienne perturber sa 
communion avec toi. 

Aide-moi à être un exemple pour lui·elle dans la sincérité de ma propre repentance.

Lecture

2 Chroniques 7:14 
Et mon peuple à qui j’ai donné mon nom s’abaissera peut-être devant moi, il priera, il me cherchera 
en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors, moi, du haut du ciel, je l’écouterai, je pardonnerai ses 
péchés et je réparerai les ruines de son pays. 

Psaume 32:5 
Mais je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché ma faute.  
J’ai dit : « J’avouerai mes fautes au Seigneur. » Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. 
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Méditation 

En France, en 2017, les enfants et les jeunes (école 
primaire et collège) passent en moyenne plus de 8000 
heures par année à l’école (édition 2017 du rapport de 
l'OCDE, "Regards sur l’éducation »). 

Pendant ces heures, leurs regards sur le monde, leurs 
modes de pensée et leurs opinions sont fortement 
influencés par les paroles et attitudes de leurs enseignants 
et de leurs camarades. Pendant ces heures, ils développent 
des capacités intellectuelles et acquièrent des compétences 
qui leur seront nécessaires pour s’orienter ensuite dans 
leurs choix de vie, professionnels notamment.  

Plaçons ces heures sous la main de notre Dieu tout-
puissant qui peut les utiliser pour sa gloire ! 

JOUR 12 : TEMPS PASSÉ À L’ÉCOLE
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Prière

Seigneur, je prie aujourd’hui pour que les écoles et les universités, où les jeunes passent la 
majeure partie de leur temps, soient placées entièrement sous ta protection.  

Je te remets la vie de chaque directeur, professeur, psychologue, coordinateur, auxiliaire… qui 
est dans l’entourage de __________.  

Je prie pour que tu lui donnes le discernement et la fermeté pour rejeter les concepts 
contraires à ta Parole, et reconnaître ceux qui viennent de toi.  

Je te prie pour ses capacités intellectuelles, donne-lui la joie d’apprendre, et ceci dans toutes 
les étapes de sa vie. 

Lecture

Jean 10:2-5 
Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les 
moutons écoutent sa voix. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Quand il 
les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. 
Mais ils ne suivront certainement pas un inconnu ; ils fuiront plutôt loin de lui, parce qu'ils ne 
connaissent pas la voix des inconnus.  

1 Pierre 2:1-3 
Rejetez donc toute forme de méchanceté, toute ruse, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les 
calomnies. Comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu, 
afin qu'en le buvant vous grandissiez jusqu'au salut. En effet, « vous avez goûté combien le Seigneur 
est bon ». 

Esaïe 11:2 
L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne la sagesse et le discernement, 
l'aptitude à décider et la vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer.
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Méditation 

Les messages actuels concernant la santé des enfants et 
des jeunes sont nombreux : prévenir l’obésité par 
l’augmentation de l’activité physique, encourager un 
nombre suffisant d’heures de sommeil, limiter le nombre 
d’heures passées devant les écrans… 

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prendre 
soin du corps que Dieu nous donne, tout comme à prendre 
soin de notre santé spirituelle, que ce soit en consacrant du 
temps à la lecture et à l’étude de la Bible, en développant 
notre vie de prière et d’écoute du St-Esprit, en fréquentant 
une communauté d’autres chrétiens désireux de grandir 
dans la connaissance de Dieu… 

Soyons des exemples face aux jeunes qui nous entourent, 
par rapport à la gestion de notre santé à tous niveaux, et 
accompagnons leur croissance dans ces différents 
domaines. 

JOUR 13 : EN BONNE SANTÉ
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Prière

Seigneur, je te prie aujourd’hui pour la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle de 
___________, pour sa croissance et sa maturité.  

Je te prie aussi pour son caractère, façonne-le pour qu’il·elle puisse, comme Jésus, grandir en 
sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 

Lecture

Luc 2:52 
Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. 

1 Corinthiens 6:19 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu 
de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 

2 Timothée 3:14-17 
Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de 
quels maîtres tu l'as appris 
Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures ; elles peuvent te donner la sagesse 
qui conduit au salut par la foi en Jésus Christ.  
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les 
fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi grâce à elle, toute 
personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous 
égards. 
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« On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. »  
 
Dieu a placé chacun de nous dans une famille. Chaque 
famille est unique, avec ses forces et ses faiblesses. Enfant 
unique, multiples frères et soeurs, familles recomposées 
ou monoparentales… Chaque enfant grandit dans des 
circonstances particulières, entouré ou non d’une fratrie, 
de parents, de grands-parents ou d’adultes qui en ont la 
responsabilité.  

Parfois les relations sont bonnes, parfois elles sont 
difficiles. Certains souffrent dans des familles brisées, 
d’autres évoluent dans un climat familial paisible. Certains 
entendent parler des histoires bibliques dès leur plus jeune 
âge, d’autres rencontrent Jésus-Christ « à l’extérieur » et 
doivent vivre leur foi de manière cachée dans certaines 
circonstances. 

Nous ne pouvons pas toujours modifier ces situations, 
mais nous pouvons prier que Dieu les utilise favorablement 
dans la vie des enfants et des jeunes qui nous sont chers.  

JOUR 14 : RELATIONS DANS LA FAMILLE
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je te prie pour des bonnes relations entre les membres de la famille de 
_________. Que l’harmonie règne, aussi bien que le pardon, la camaraderie et le respect 
mutuel.  
Je prie pour la paix, l’unité, la joie et l’amour dans sa maison. Qu’il·elle se sente bien en 
compagnie de sa famille, ait une attitude d’obéissance face à ceux qui sont responsables de 
lui·elle, et sache reconnaître les bonnes graines dans sa vie. 

Je te prie aussi pour _______ s’il·elle grandit dans un foyer brisé. Viens combler le vide 
existant dans sa vie, donne-lui ta grâce pour continuer à avancer.  

Si sa famille ne te connaît pas encore, donne-lui force, persévérance et sagesse pour être un 
témoin fidèle de ce que tu accomplis dans sa vie. 
Aide-moi à être un soutien pour __________ dans ces circonstances.  

Je te prie pour les familles en conflit, les foyers sans harmonie, sans joie, sans paix. Seigneur, 
viens habiter dans les coeurs, transforme chaque vie de manière spéciale, apportant la 
repentance, le pardon, la guérison et une restauration complète. 

Lecture

Colossiens 3:20 
Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n’exaspérez pas vos 
enfants, de peur qu’ils ne se découragent. 

Ephésiens 6:1-4 
Vous les enfants, puisque vous êtes unis au Seigneur, obéissez à vos parents car cela est juste. «Tu 
respecteras ton père et ta mère » est le premier commandement suivi d'une promesse : « afin que tu 
sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre ». 
Et vous, les pères, n'irritez pas vos enfants par votre attitude. Mais élevez-les en leur donnant une 
éducation et une formation inspirées par le Seigneur.
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Les jeunes aspirent à être acceptés par leurs pairs et à faire 
partie d’un groupe auquel ils se sentent appartenir, même 
si cela implique parfois de «  rentrer dans un moule  ». 
Nombreux sont ceux qui craignent d’être rejetés à cause 
d’une différence, quelle qu’elle soit : couleur de peau, style 
vestimentaire, appartenance religieuse, apparence 
physique, activités lors des temps de loisir, position 
sociale…  

Malheureusement aujourd’hui, nous assistons à des 
drames liés à ces discriminations : harcèlements scolaires, 
bashing (détruire la réputation d’une personne) sur les 
réseaux sociaux, moqueries en tout genre qui amènent 
parfois certains jeunes à chercher le réconfort ou la fuite 
dans des dépendances ou dans la mort.  

Jésus est l’exemple parfait de celui qui a lui-même subi les 
injures, le rejet, la cruauté injustifiée. Et l’exemple de celui 
qui a accueilli chacun·e, sans distinction.  
Que son exemple inspire nos prières pour les jeunes. 

JOUR 15 : METTRE FIN AU HARCÈLEMENT
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je te prie pour __________.  

S’il·elle est dans une situation de harcèlement, je te demande d’intervenir afin qu’il·elle puisse 
trouver de l’aide auprès des personnes compétentes de son entourage, peut-être moi-même ! 
Que cette situation prenne fin, brise toute discrimination par ta puissance !  

Je prie que tu le·la remplisses d’amour et de compassion envers ceux qui sont victimes de 
telles injustices. Donne-lui d’être un instrument de paix là où tu l’as placé·e. Donne-lui 
l’audace de se lever pour dénoncer les actes abusifs et malveillants.

Lecture

Romains 15:7 
Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. 

1 Thessaloniciens 5:22 
Abstenez-vous de toute sorte de mal. 

Marc 10:43-44 
Vous savez que ceux que l’on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs 
grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n’est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu’un veut 
être grand parmi vous, il sera votre serviteur; et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’ils 
soit l’esclave de tous. En effet, le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour beaucoup. 
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La définition médicale d’une addiction est la suivante : 
«  affection cérébrale chronique, récidivante, caractérisée 
par la recherche et l’usage compulsif de drogue, malgré la 
connaissance de ses conséquences nocives. »  
(National Institute of Drug Abuse) 

L’usage de stupéfiants est répandu aujourd’hui, aussi 
parmi la jeunesse. On pense facilement à l’abus de 
cannabis, de tabac, de substances médicamenteuses, de 
drogues dites « dures ». Mais le phénomène de dépendance 
touche d’autres sphères, parfois de manière subtile : 
pornographie, jeux vidéo, likes sur les réseaux sociaux, 
paris et jeux d’argent, Netflix, alcool, masturbation, 
relations abusives…  

Même si on a tendance à les minimiser, toutes ces 
situations entraînent, à plus ou moins court terme, des 
conséquences délétères : perte du contrôle de soi, 
interférence sur les activités scolaires ou professionnelles, 
troubles physiques ou psychiques, altération des relations 
avec autrui, sentiment de honte… 

Notre Dieu est puissant pour nous délivrer de ces divers 
esclavages. La lutte est parfois longue et difficile, mais 
nous pouvons compter sur Dieu qui ne permet pas que 
nous soyons tentés au-delà de nos forces et prépare le 
moyen d’en sortir (1 Corinthiens 10:13).  

Nous pouvons être des personnes de confiance auprès 
desquelles les jeunes ont la liberté de venir avouer leurs 
combats, et les accompagner dans leur libération. 

JOUR 16 : DÉLIVRÉS DES DÉPENDANCES
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je te demander de délivrer _____________ de toute dépendance. 
Qu’il·elle soit assuré·e de ton pardon dans ce domaine. Donne-lui la conviction que tu es 
vainqueur sur toute forme d’addiction et qu’il·elle prenne les mesures nécessaires pour s’en 
sortir. Donne-lui de goûter à la joie et au réconfort auprès de toi, et à trouver en toi tout 
l’épanouissement dont il·elle a besoin. 

Permets-lui de développer une relation de recevabilité auprès d’un proche. Si j’ai ce rôle à 
jouer, aide-moi à être digne de confiance et à prier régulièrement pour et avec lui·elle, sans 
esprit de jugement, mais avec amour et foi.  

Donne-lui aussi d’être sensible à la souffrance de ses camarades et amis, et d’intercéder pour 
eux dans ces domaines. 

Lecture

Galates 5:1 
C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous 
placez pas de nouveau sous la contrainte d’un esclavage. 

Romaine 15:1 
Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et 
de ne pas rechercher ce qui nous plaît. 

1 Corinthiens 12:26 
Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les 
membres se réjouissent avec lui. 
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Ils sont « nés entre les pages d’une Bible ». Ils connaissent 
les leçons de l’école du dimanche sur le bout des doigts. Ils 
ont grandi au rythme des cultes du dimanche matin, des 
repas en commun ou « agapes », des répétitions pour les 
fêtes de Noël, des sorties patinoire ou bowling du groupe 
de jeunes. Ils connaissent par coeur «  Mon Dieu est si 
grand, si fort et si puissant…  » et des dizaines d’autres 
refrains et versets appris assidûment dimanche après 
dimanche. Ils ont même, pour certains, plongé 
publiquement dans les eaux du baptistère de leur église.  

Et pourtant aujourd’hui, ils ont décidé que cela « n’était 
plus pour eux ». Cela fait un moment qu’on ne les voit plus 
au culte, le dimanche matin. Ces jeunes qui ont grandi dans 
l’église, qu’on pensait « intouchables » et qu’on avait vus 
suivre fidèlement la voie de leurs aînés chrétiens, jamais 
on n’aurait imaginé qu’ils tourneraient le dos à l’église.  

Leurs arguments sont nombreux : le culte est ennuyant, les 
prédications n’abordent pas les thèmes de la société 
actuelle, le temps leur manque, les principes bibliques 
«  c’est bien beau, mais dans la vraie vie ça n’a aucune 
utilité  », déçus des autres, déçus d’eux-mêmes, déçus 
parfois même de Dieu…  

Ne perdons pas espoir.  
Même s’ils semblent s’être éloignés de Dieu, Dieu n’est pas 
loin d’eux.  
Continuons à prier que les graines semées dans leur 
enfance et leur jeunesse portent du fruit selon le temps de 
Dieu.

JOUR 17 : CEUX QUI SE SONT ÉLOIGNÉS
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je te prie pour ces jeunes qui se sont éloignés de toi.  
Je te prie pour ___________ si c’est son cas. Par ta puissance, attire son coeur à nouveau 
vers toi. Donne-lui faim et soif de toi, de te connaître mieux. Montre-lui que tu es la seule 
solution au vide dans son coeur.  
Jésus, je proclame ta victoire sur l’ennemi qui veut l’empêcher de suivre le seul vrai chemin. 

Je te demande aussi pardon s’il·elle a été déçu·e par l’église, par l’attitude des chrétiens. 
Pardon si ma génération n’a parfois pas toujours su agir ou parler avec grâce. Montre-nous 
s’il y a des choses que nous pouvons réparer. 

Aide-nous à être honnêtes avec les plus jeunes dans notre cheminement de foi, à être 
authentiques par rapport à nos propres erreurs, à ne pas cacher nos propres déceptions, à 
raconter fidèlement les histoires bibliques où tu ne réponds pas comme les humains 
pourraient l’espérer. Je proclame malgré tout ta bonté et ta fidélité, même si moi-même je ne 
comprends pas tout.

Lecture

Jérémie 31:16-17 
Voici ce que dit l’Eternel : retiens tes pleurs ainsi que les larmes de tes yeux, car il y aura une 
compensation pour ta peine, déclare l’Eternel. Ils reviendront du pays de l’ennemi. Il y a de l’espoir 
pour ton avenir, déclare l’Eternel : tes enfants reviendront dans leur territoire. 

Esaïe 55:11  
Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, 
sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. 
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Les enfants sont la propriété de Dieu pour l’accomplissement 
de son dessein. Cela signifie que le projet de Dieu pour les 
parents, c’est qu’ils soient ses représentants dans la vie de ces 
êtres qu’ils a formés à son image et confiés à leurs soins.  
Paul D. Tripp, « Être parents » 

Être parent est l’apprentissage de toute une vie. Chaque 
jour, chaque saison, chaque étape du développement d’un 
enfant apporte son lot de réflexions, de doute, de remise 
en question, de choix. Certains décident de reproduire ce 
que leurs propres parents ont fait, d’autres veulent au 
contraire à tout prix accomplir l’inverse. Certains se 
sentent pris au piège des différents courants de pensée 
éducative, d’autres se laissent guider par leur intuition du 
moment.  

Être parent est à la fois un défi, et une grâce.  

Le meilleur modèle de parent est celui de notre Père céleste 
qui est prêt à donner généreusement la sagesse nécessaire 
à tous ceux qui la lui demandent.

JOUR 18 : DES PARENTS AMBASSADEURS
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Prière

Seigneur, je te prie aujourd’hui pour les parents des jeunes et des enfants de mon entourage, 
pour les parents de __________ et pour moi-même si je suis responsable d’un enfant, 
que ce soit en tant que parent ou en tant que modèle pour lui·elle. 

Donne-moi de la sagesse pour gérer l’individualité de chaque enfant, chaque jeune que tu me 
confies. Remplis-moi de grâce envers eux et envers moi-même, afin que je mène une vie 
cohérente à ta parole et que je leur donne envie de m’imiter, tout comme je veux être ton 
imitateur·trice. 

Que chaque moment passé avec lui·elle, chaque saison de vie, chaque étape, soient guidés par 
ton Esprit. Aide-moi à prendre conscience de l’importance de chaque moment en sa 
compagnie.  

Aide-moi à te refléter au quotidien.

Lecture

Jacques 1:5 
Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 
faire de reproche, et elle lui sera donnée. 

Deutéronome 6:6-7 
Les commandements que je te donne aujourd’hui seront dans ton coeur. Tu les répéteras à tes 
enfants; tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et 
quand tu te lèveras. 

Proverbes 14:26 
Celui qui craint l’Eternel possède un puissant appui, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. 
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La tendance actuelle est celle d’une génération « Tanguy 
malgré eux », c’est-à-dire d’une jeunesse qui reste sous le 
toit familial même pendant sa vie étudiante, voire même le 
début de sa vie professionnelle, pour des raisons bien 
souvent économiques.  

Pourtant certains jeunes sont encore amenés à quitter le 
domicile familial pour étudier au loin.  Certains reviennent 
dans leurs familles durant le week-end, d’autres beaucoup 
plus ponctuellement, lors des vacances scolaires ou de 
certains événements. 

Ces jeunes qui vivent loin de leurs parents sont face à des 
défis spécifiques : recherche d’un logement adapté, 
apprentissage de la vie en colocation, « petit boulot » pour 
financer les études, apprentissage de l’autonomie et de la 
discipline personnelle, nouvelles rencontres, adaptation à 
un nouveau lieu de vie…  

Pour ceux qui viennent de familles chrétiennes, c’est 
souvent l’occasion de faire ses propres choix : vivre une vie 
de disciple, rechercher et rencontrer une nouvelle famille 
spirituelle, s’engager dans une église…  

Prions pour que cette période de détachement familial soit 
placée sous la protection divine. 

JOUR 19 : DES ÉTUDES AU LOIN
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Prière

Seigneur, je te prie aujourd’hui pour ___________.  
Qu’il·elle soit déjà ou pas encore parti·e de la maison pour faire ses études ou commencer son 
premier emploi, je te demande de le·la protéger dans cette période toute spéciale.  

Je te prie de guider ses rencontres, de lui donner du discernement dans ses choix, de le·la 
réconforter dans les moments difficiles, de l’assurer de ta présence aimante à ses côtés, de 
l’assurer de ta providence au quotidien, de l’aider à tenir ferme dans sa foi.  
Sois glorifié dans sa vie. 

Je prie aussi pour ses parents : qu’ils soient remplis de ta paix dans cette période où 
_________ devient indépendant·e. Assure-les de tes bons soins envers _________, tu 
l’aimes et tu le·la connais encore mieux qu’eux !  
Donne-leur de vivre sereinement cet éloignement, de rester un soutien pour ________ 
même au loin, et d’entretenir avec lui·elle une relation de confiance, de pardon et d’amour 
réciproques.

Lecture

Deutéronome 31:8 
L’Eternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne 
t’abandonnera pas. N’aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. 
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Méditation 

Être en bonne santé est un privilège dont nous ne sommes 
souvent pas conscients, lorsqu’on en jouit naturellement. 
Ce n’est souvent que lorsque la maladie ou le handicap 
nous touchent que nous le réalisons pleinement. 

Qu’ils soient atteints par des déficiences légères ou de 
lourds handicaps, par des maladies graves ou chroniques, 
nous voulons prier pour tous ces enfants et ces jeunes dont 
le parcours familial, scolaire et professionnel est juché 
d’obstacles et de défis : recherche de dispositifs 
d’enseignement adapté, besoins d’aidants ou de finances, 
hospitalisations brutales ou à durée indéterminée, attente 
interminable de diagnostics et espoirs différés de 
traitement efficace, adaptation du fonctionnement 
familial… 

D’autres évènements peuvent venir perturber l’équilibre 
f a m i l i a l d ’ u n e n f a n t : a c c i d e n t g r a v e , d é c è s , 
emprisonnement, renversement politique… Ce qui nous 
semble parfois acquis n’est que trop souvent fragile.  

Nous voulons penser aux enfants et aux jeunes dont les 
parents sont atteints de maladies ou handicaps les 
empêchant d’assumer pleinement leur rôle parental.  

Nous voulons intercéder pour ceux qui souffrent de 
séparations brutales : enfants de prisonniers, enfants 
confrontés au décès ou à la maladie incurable d’un parent, 
familles séparées pour des raisons politiques… 

JOUR 20 : QUAND L’ÉQUILIBRE FAMILIAL EST PERTURBÉ
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je te prie pour les enfants, les adolescents et les jeunes qui sont 
porteurs de maladies et de handicaps, de n’importe quelle sorte. Je te prie pour ceux qui sont 
séparés de leurs parents pour diverses raisons. 

Entoure-les à chaque instant et donne-leur le réconfort que seul toi peux apporter. Pourvois 
aux besoins matériels, logistiques, financiers.  
Que ta puissance opère des miracles dans ces vies, par l’intermédiaire de nos prières. 

Je te prie en particulier pour ___________ s’il·elle est concernée par l’une de ces 
situations. Utilise-moi pour lui apporter un peu de réconfort, d’aide, d’amour et de tendresse. 

S’il·elle a le privilège d’être en bonne santé et d’être entouré des siens, montre-lui comment 
aider et aimer ceux qui présentent de tels besoins dans son entourage, utilise-le·la pour te 
glorifier dans ces situations.

Lecture

1 Pierre 5:7 
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

Galates 6:2 
Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. 

Jacques 1:27 
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s’occuper des orphelins et des veuves 
dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde.
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Méditation 

Il n y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui aide 
l'humanité a de la dignité et de l’importance ; il doit donc être 
entrepris avec perfection, qui ne recule pas devant la peine. 
Celui qui est appelé à être balayeur des rues doit balayer les 
rues, si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre 
s'arrêteront pour dire : « Ici vécut un grand balayeur des rues 
qui fit bien son travail ».  
Martin Luther King, « La force d’aimer » 

L’orientation professionnelle est l’un des sujets les plus 
sensibles de la vie des jeunes. Dès leur plus jeune âge, on 
leur demande : «  qu’est-ce que tu as envie de faire plus 
tard ? ». Tout au long de leur cursus scolaire, ils sont face à 
des choix qui influenceront leur devenir dans le monde du 
travail.  

Comment les aider à identifier les domaines où ils sont à la 
fois compétents et passionnés ? Comment les encourager à 
faire leurs propres choix, des choix responsables et 
inspirés, en accord avec les valeurs divines ?  

Comment cheminer à leurs côtés dans ces périodes parfois 
incertaines, défiantes, sources d’inquiétude et de 
préoccupations ? 

Prions ! 

JOUR 21 : TROUVER SA VOCATION
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je te prie pour la vocation de _____________. 
Merci de l’avoir créé·e tel qu’il·elle est ! Conduis ses choix, ouvrant et fermant les portes afin 
qu’il·elle fasse le meilleur usage de ses dons et talents, au service de ton Royaume.  

Aide-moi à être une personne qui facilite l’orientation que tu veux pour sa vie, qui l’aide à 
discerner ce que tu as mis sur son coeur, et non pas quelqu’un qui l’enferme dans un « cursus 
tout tracé » et lui impose une charge trop lourde. 

Lecture

Philippiens 2:13 
En effet, c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant.  

Ephésiens 2:8-10 
En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c’est le don de Dieu. Ce n’est pas par les oeuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, 
c’est lui qui nous a faits, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des oeuvres bonnes que Dieu a 
préparées d’avance afin que nous les pratiquions.  

Colossiens 3:23 
Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre coeur, comme pour le Seigneur et non pour les 
hommes. 
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Méditation 

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont sensibles aux 
relations amoureuses, que ce soient celles de leurs parents, 
de leurs camarades, de leurs héros, ou même les leurs !  

Ils évoluent dans un monde où le divorce devient la norme, 
où les séries banalisent les relations entre personnes du 
même sexe, où internet véhicule des images de sexualité 
déformée accessibles à tous… 

Dans notre société, les messages autour de l’amour 
humain sont nombreux et souvent contradictoires : « Sois 
libre sexuellement  », «  Tu ne seras heureux que si tu 
trouves l’âme soeur », « Éclate-toi et fais-toi plaisir ! »,  
« N’oublie pas de te protéger ! », « Tu n’as de valeur que si 
tu es en couple »… 

Il y aurait tant à écrire sur ce sujet. Mais ce que nous 
voudrions avant tout, c’est transmettre aux jeunes une 
image juste de l’amour, de la sexualité et du mariage selon 
Dieu.  

Nous voulons les encourager à «  devenir la bonne 
personne » avant de « trouver la bonne personne ».  

Nous voulons leur rappeler de chercher leur plaisir en Dieu 
avant tout. 

JOUR 22 : SEXUALITÉ ET MARIAGE
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Prière

Seigneur, je te prie aujourd’hui pour _____________.  
Mon désir c’est qu’il·elle soit comblé·e entièrement par ton amour. Que son épanouissement 
ne dépende pas de sa relation avec les autres, mais de sa relation avec toi. 

Je te prie pour chaque période que tu permets : période de célibat, période de fréquentation, 
période de fiançailles, période de mariage. Que dans chaque période, il·elle te glorifie par sa 
façon de dépendre de toi et de se réjouir en toi. 
Aide-moi à être un bon modèle dans ce domaine, que je sois célibataire ou marié. 

Aide notre église à avoir un enseignement clair et ouvert sur la sexualité et les relations 
amoureuses, basé sur ta parole.  
Aide-nous à démontrer ta grâce dans ces questions. 
Aide-nous à accueillir chacun·e, quel que soit son statut : célibataire, en couple (marié ou 
non), divorcé, veuf·ve, et à cheminer ensemble vers l’obéissance à ta parole.  
Aide-nous tous à trouver notre plaisir en toi. 

Lecture

Genèse 2:24 
C’est pourquoi l’homme quittera son père et a mère et s’attachera à sa femme, et ils ne feront 
qu’un.  

1 Corinthiens 7:8-11 
A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu’il est bien pour eux de rester comme moi. Mais 
s’ils ne peuvent pas se maîtrise, qu’ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. 
A ceux qui sont mariés j’adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction : que la femme ne 
se sépare pas de son mari - si elle est séparée de lui, qu’elle reste sans se remarier ou qu’elle se 
réconcilie avec son mari - et que le mari ne divorce pas de sa femme. 

1 Corinthiens 6:19-20 
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu 
de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 
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Méditation 

Aujourd’hui, on compte environ 153 millions d’enfants 
orphelins dans le monde (source : ). Que ce 
soit à cause du SIDA, des catastrophes naturelles, de la 
famine, des guerres, de la maltraitance, les conséquences 
sur les droits et le développement de ces enfants et de ces 
jeunes sont tragiques.  

Ils sont souvent privés de nourriture en quantité 
suffisante. Ils sont obligés de vivre dans les rues pour 
nombre d’entre eux. Ils ont peu d’accès à l’éducation et 
aux soins. Certains sont obligés de travailler très jeunes, et 
malheureusement exploités dans certains cas. 

Même sans être orphelins, un enfant sur cinq vit sous le 
seuil de pauvreté en France, soit près de 3 millions 
d’enfants (source : UNICEF). L’impact de la pauvreté est 
grand sur les relations parents-enfants, sur l’état de santé 
des enfants et des jeunes, sur leur accès ultérieur à études 
supérieures et à un emploi durable. 

Prions pour être nous-mêmes sensibilisés à leurs besoins.  

Prions pour les organismes qui s’engagent à leurs côtés, 
pour les dispositions mises en oeuvre par les pays en 
faveur des orphelins et des enfants pauvres (assistance, 
placement, adoption, limitation des épidémies, lutte 
contre les inégalités, insertion scolaire…). 

JOUR 23 : ORPHELINS ET ENFANTS PAUVRES

http://humanium.org
http://humanium.org
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je te prie pour les enfants abandonnés, pour les orphelins, pour les 
enfants qui vivent dans les rues, pour ceux pris en charge par l’Etat, pour les réfugiés, pour les 
migrants, pour les enfants vivant dans la pauvreté.  
Je te prie pour les différents gouvernements et associations qui s’impliquent auprès d’eux. 

Pardon parce que bien souvent, je manque de compassion, je passe à côté de ces situations 
sans m’y intéresser, je démontre un comportement égoïste.  

Montre-moi, et montre à __________ comment nous pouvons aider à notre niveau, dans 
notre entourage, avec les capacités et les moyens que tu mets à notre disposition. Que nous 
soyons un outil dans ta main pour apporter à ces enfants ce dont ils ont besoin : amour, aide 
matérielle, sécurité, finances, accompagnement, éducation… 

Lecture

1 Samuel 2:8 
Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné un tas d’ordure, pour leur 
donner les places d’honneur en compagnie des gens importants. Au Seigneur appartient toute la 
terre, c’est lui qui l’a posée sur ses colonnes. 

Psaume 27:7-10 
Écoute-moi, Seigneur, je t’appelle ! Aie pitié de moi, réponds-moi ! 
Je pense à ce que tu as dit : « Cherchez mon visage ! » Seigneur, c’est ton visage que je cherche. 
Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère ! C’est toi, mon secours, ne me quitte 
pas, ne m’abandonne pas, Dieu, mon sauveur ! 
Même si mon père et ma mère m’abandonnent, le Seigneur me recevra. 

Exode 22:20 
Tu ne maltraiteras pas l’étranger et tu ne l’opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Egypte. 
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Méditation 

Aujourd’hui, près de 250 millions d’enfants travaillent 
dans le monde, dont plus de 150 millions dans 
des  conditions dangereuses. Par ailleurs, chaque année, 
plus d’1 million de ces enfants seraient victimes de la traite 
d’êtres humains (source : ). 

Le travail des enfants  fait référence  à tout travail ou 
activité qui les prive de leur enfance. Ces activités portent 
préjudice à leur santé physique et mentale et entravent 
leur bon développement. 

Ils sont souvent invisibles : domestiques dans les maisons, 
cachés dans les plantations, derrière les murs des ateliers. 
Il existe malheureusement de pires formes de travail des 
enfants : prostitution, esclavage, vente de drogues, 
enrôlement d’enfants-soldats… 

Nous pouvons soutenir financièrement et nous impliquer 
pratiquement avec les ONG qui s’engagent pour réduire le 
travail des enfants et améliorer leur bien-être général.  

Nous pouvons demander aux gouvernements d’instaurer 
des lois justes.  

Et nous pouvons intercéder auprès de Celui qui connaît 
chaque situation, chaque enfant, chaque jeune. 

JOUR 24 : CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENFANTS

http://humanium.org
http://humanium.org
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je prie pour les enfants, les jeunes et les adolescents qui doivent 
travailler pour subvenir aux besoins de leurs familles. 
Je prie pour ceux qui sont exploités par leurs patrons, leurs parents, ou leurs tuteurs.  
Je prie pour ceux qui travaillent dans des conditions d’esclaves. Libère-les dans ta grande 
miséricorde ! 

Je prie pour le travail que les églises, les communautés et les O.N.G. accomplissent parmi eux.  
Je prie pour les décideurs politiques, que tu leur donnes du courage pour dénoncer les 
injustices et de l’intelligence pour transformer ces situations. 

Montre-moi comment je peux faire entendre leur voix à ce sujet.  
Montre-moi comment, dans ma manière de consommer au quotidien, je peux faire une 
différence par rapport à leurs conditions de travail.  
Montre-moi comment contribuer à améliorer ces conditions, que ce soit par une aide morale, 
matérielle ou financière.

Lecture

Psaume 3:4-5 
Mais toi, Eternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. A pleine voix je crie à 
l’Eternel, et il me répond de sa montagne sainte. 

1 Timothée 2:1-4 
J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de 
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous 
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant 
Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité. 

Michée 6:8 
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l'Eternel demande de toi, c'est que tu 
pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu.
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Méditation 

Comme Moïse qui intercédait pour le peuple d’Israël, et 
comme Jésus qui intercède pour nous, nous avons le 
privilège de pouvoir nous approcher de Dieu et lui 
demander des choses pour les enfants, les jeunes de notre 
entourage.  

Sommes-nous convaincus que Dieu peut changer leurs 
vies ? 

Lorsque nous sommes face à un besoin, nous devrions, 
avant de prier, commencer par chercher humblement la 
volonté de Dieu, comme Jésus qui écoutait la voix de son 
Père : « Père, que veux-tu faire dans cette situation ? ».  

Entrons dans ce rôle d’intercesseur en nous plaçant entre 
Dieu et la personne pour laquelle nous prions, appuyons-
nous sur la Parole de Dieu afin d’aligner nos pensées avec 
celles de Dieu. Déclarer la Parole de Dieu sur des individus 
est une arme puissante dans nos prières, car nous 
demandons à Dieu ce qu’il a déjà déclaré et promis.  

Que notre intercession pour les enfants et les jeunes soit 
marquée par la sincérité, la ferveur et la foi ! 

JOUR 25 : DEVENIR DES INTERCESSEURS POUR LA JEUNESSE
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je te demande de lever une génération d’intercesseurs pour les jeunes, 
pour les enfants. Je désire en faire partie ! 
Permets que rien ne nous empêche de prier pour eux, et même avec eux lorsque c’est possible.  

Aide-nous à développer cette pratique au quotidien. Que le découragement n’ait pas 
d’emprise sur notre volonté d’intercéder pour eux. 

Aide-nous à prendre le temps de rechercher ta volonté dans nos prières pour leurs vies. 

Donne-nous la conviction que tu entends chaque prière, et que chaque prière que nous 
t’adressons pour eux, dans le nom de notre Seigneur Jésus, est efficace selon ta Parole. 

Lecture

Luc 18:1 
Jésus leur dit une parabole pour montrer qu’ils devaient toujours prier, sans se décourager. 

Jacques 5:16 
La prière du juste est d’une grande efficacité. 

Ephésiens 6:18 
Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance et en priant pour tous les saints. 

Esaïe 65:23-24 
Ils ne se fatigueront pas pour rien et ils n’auront pas des enfants qui soient pour eux une source 
d’inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l’Eternel et leur progéniture 
sera avec eux. 
Alors, avant même qu’ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai ; avant même qu’ils n’aient fini 
de parler, je les exaucerai.
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Méditation 

Leurs parents sont missionnaires.  
Pour ces enfants et ces jeunes, cela rime souvent avec 
« histoire atypique ».  
Même si pour certains, ils restent habiter dans leur pays 
d’origine, le travail de leurs parents a un impact dans 
différents aspects de leur vie. Le regard porté sur eux est 
différent, que ce soit par leurs voisins, leurs camarades ou 
leurs professeurs. Les choix de vie familiaux peuvent 
déranger le désir d’un jeune de vouloir «  rentrer dans le 
moule » de son entourage. Bien souvent les finances sont 
un sujet délicat, lorsque le salaire des parents est lié à la 
recherche de donateurs. 

Pour ceux dont les parents sont missionnaires à l’étranger, 
des éléments supplémentaires se présentent : adaptation à 
une nouvelle culture, apprentissage d’une nouvelle langue, 
scolarisation dans un contexte différent, éloignement du 
cercle familial et des amis, et même parfois climat 
politique dangereux.  

Certaines familles font d’ailleurs le choix de scolariser 
leurs enfants dans un endroit différent et plus sûr, 
impliquant un éloignement familial et d’autres défis 
émotionnels, logistiques, financiers… 

Soyons sensibles à ces enfants et ces jeunes dont les 
besoins sont spécifiques, et qui passent souvent inaperçus. 

JOUR 26 : ENFANTS DE MISSIONNAIRES
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Prière

Seigneur, je te prie aujourd’hui pour les enfants des missionnaires, qu’ils soient au près 
comme au loin, et en particulier pour ceux de mon cercle de connaissances, en particulier pour 
___________ si c’est son cas. Je te prie de pourvoir à leurs besoins physiques, matériels, 
psychologiques et éducatifs. 
Je te demande qu’ils trouvent leur identité en toi, et qu’ils ne pensent pas que leur valeur 
dépend de ce que font leurs parents, de leur propre attitude vis-à-vis de la mission, ou de 
leurs actes. Assure-les de ton amour inconditionnel.  

Je te remets ceux qui vivent avec leurs parents dans des contextes dangereux : protège-les et 
donne-leur de la sagesse dans les choix quotidiens. Merci pour les anges que tu places autour 
d’eux. 

Pour ceux qui sont éloignés de leurs parents pour un temps, je prie que tu leur donnes de 
trouver des personnes qui prennent soin d’eux, des enseignants qui soient à leur écoute, des 
amis qui les comprennent et les soutiennent.  

Je te prie pour leurs parents : que leur engagement pour ton Royaume porte du fruit, que leurs 
relations avec leurs enfants soient pleines de grâce et de sagesse, qu’ils restent à ton écoute 
pour chaque choix qui se présente à eux, que ce soit par rapport à leur ministère ou à leur 
famille. 
Montre-moi quelle aide je peux apporter, que ce soit par ma présence, par mon temps ou par 
mon argent.

Lecture

Esaïe 43:1-2, 4 
N’aie pas peur, car je t’ai racheté. Je t’ai appelé par ton nom : tu m’appartiens. Si tu traverses de 
l’eau, je serai moi-même avec toi; si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu 
marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. 
Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l’importance et que je t’aime, je donne 
des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie.
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Méditation 

Ils ont décidé de s’engager auprès de la cause de la 
jeunesse. Ils sont interpelés par les défis auxquels les 
jeunes font face au quotidien. Ils ont choisi de leur 
consacrer leur énergie et leur temps. Leur coeur bat pour 
les enfants et les jeunes, notamment pour ceux qui n’ont 
pas encore fait le choix de suivre Christ. 

Qu’ils travaillent avec Jeunesse pour Christ, Agapé Campus 
ou Joie et Vie, qu’ils soient bénévoles ou salariés, nous 
voulons penser aujourd’hui à tous ceux qui travaillent dans 
un ministère chrétien à destination de la jeunesse.  

Nous voulons intercéder pour leurs propres besoins, les 
besoins des organismes et associations auxquels ils sont 
rattachés, et demander que le Seigneur lève encore 
d’autres ouvriers pour oeuvrer auprès des jeunes.

JOUR 27 : LEUR COEUR BAT POUR LES JEUNES
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je prie pour tous les missionnaires qui consacrent leur temps aux 
mouvements de jeunesse. Je te prie en particulier pour ceux de mon entourage et pour leurs 
besoins spécifiques. Que ta grâce, ta sagesse et ta protection reposent sur leurs vies et celles de 
leur familles, tous les jours.  

Inspire toutes les oeuvres de jeunesse, bénis leurs projets par ton Esprit Saint, et pourvoie à 
leurs besoins. Que de nombreuses personnes rejoignent leurs rangs pour annoncer ta parole 
aux enfants et aux jeunes dans notre pays, et les aider à grandir spirituellement. 

Montre-moi comment je peux m’investir à leurs côtés, que ce soit dans la prière, de manière 
financière, ou en prenant part à leurs activités. 
Que par l’action de ton Esprit, leur travail persévérant, mon engagement à leurs côté et nos 
prières, de nombreux jeunes soient touchés par l’Évangile et deviennent tes disciples, 
témoignant à leur tour de l’incroyable Bonne Nouvelle de ton salut et de la vie éternelle. 

Lecture

Actes 1:8 
Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. 

Matthieu 28:19 
Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
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Méditation 

Nous arrivons à la fin de ce plan de prière et de lecture 
biblique. Nous en profitons pour remercier le ministère 
international de Wake Up Deborah dont les ressources ont 
été la base de ce plan. 
Nous serions heureux de lire vos témoignages ou de vous 
proposer d’autres ressources par rapport à la jeunesse. 
Faites un tour sur legacyfrance.com ! 

Nous vous encourageons également à partager ce plan de 
prière à d’autres personnes de votre famille, de votre 
église, de votre cercle d’amis. Pourquoi pas le parcourir à 
nouveau pour un autre jeune, ou à plusieurs pour les 
jeunes de votre église ? 

Croyez-vous que vos prières ont fait une différence ? 
Croyez-vous que l’histoire des jeunes pour lesquels vous 
avez prié est transformée par l’action de Dieu dans leur vie 
au travers de vos prières ? 

Nous sommes convaincus que chaque prière compte.  

Nous sommes convaincus que notre Père céleste écoute 
avec joie et attention chacune de nos requêtes, et que sa 
volonté est que chaque jeune soit sauvé.  

Mais nous sommes aussi convaincus qu’il existe un 
combat pour l’âme de cette jeune génération.  Jésus a dit 
qu’il est venu pour apporter la vie. Pas une existence 
ordinaire, mais la vie dans toute sa plénitude. En revanche, 
l’ennemi de nos âmes, Satan, vient seulement pour voler, 
tuer et détruire. Nous voulons rester vigilants face à ses 
attaques, et nous engager avec persévérance dans le 
combat spirituel, en revêtant les armes que nous donne 
notre Seigneur.  

Nous voulons proclamer aujourd’hui la victoire de Jésus-
Christ sur la vie des jeunes que Dieu a mis sur nos coeurs.

JOUR 28 : PROTÉGÉS SPIRITUELLEMENT

http://legacyfrance.com
http://legacyfrance.com
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Prière

Seigneur, aujourd’hui je te prie pour _____________ : je proclame ta victoire sur sa vie. 
Je proclame que tu es tout-puissant et que tu le·la libères de celui qui vient pour dérober, 
égorger et détruire. Seigneur, éloigne le malin de sa vie et entoure ________ de ton amour 
et de ta protection.  
Merci Jésus pour ta vie, ta mort et ta résurrection qui rendent possible cette victoire ! 

Je prie que tu m’aides à persévérer dans ce combat spirituel : ouvre mes yeux afin que je 
discerne mieux les besoins et les défis des jeunes autour de moi. Inspire encore mes prières, 
mes pensées, mes paroles afin que cette génération se tienne debout pour toi. 

Je m’associe aux prières de mes frères et soeurs qui intercèdent pour la jeunesse : nous 
croyons fermement que tes promesses pour ces enfants et ces jeunes s’accompliront et que 
nous serons rassemblés devant ton trône, pour l’éternité.  
Je prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, amen !  

Lecture

Jean 10:10 
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la 
vie, et qu’elles l’aient en abondance. 

1 Pierre 5:8 
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. 

Luc 11:9 
Demandez et l’on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l’on vous ouvrira. 

Jean 14:14 
Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
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