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1. Que Dieu pourvoie à 
un responsable 
administratif et un 
responsable de la 
communication. 

2. Que Dieu renouvelle 
les forces de Flore 
(DéfiZ) et la dirige dans 
ses choix de fin d’études. 

3. Merci pour le bon 
déroulement du week-
end d’introduction de 
l’Internship.

4. La recherche 
d’animateur, directeur et 
référent spirituel pour les 
séjours de juillet.

5. Des mentors d’autres 
générations qui se 
lèvent pour investir de 
leur temps auprès des 
jeunes et les encourager.

6. La préparation du 
camp d’évangélisation 
City Station Côte 
Bretonne au mois 
d’août. 

7. Merci Seigneur pour 
les coachs qui vont 
suivre les jeunes de 
l’Internship, que ces 
échanges soient bénis !

8. La santé physique, 
émotionnelle, morale et 
spirituelle de nos 
équipiers, bénévoles et 
donateurs.

9. Les préparatifs des 
formations en ligne à 
venir les 11 et 18 juin 
« 10 clés pour mieux 
accompagner ».

10. Que les jeunes de 
France soient délivrés de 
la puissance des 
ténèbres, et transportés 
au Royaume du Fils 
bien-aimé.

11. La course 
Run4Mission pour 
Respérance ce week-end.

12. La préparation des 6 
séjours de cet été aux 
Chênes de Mamré, que 
les enfants et les jeunes 
y rencontrent Jésus. 

13. La recherche de 
jeunes bénévoles/
équipiers pour intégrer 
l’équipe de la Team 
Incub’.

14. La rencontre des 
coordinateurs d’activités 
sur Paris aujourd’hui.

15. Le suivi des jeunes 
contactés par Street 
Pasteur et Respérance.

16. Que des parents et 
leaders jeunesse aient 
accès à DéfiZ, que cet 
outil soit inspirant pour 
eux.

17. Le festival HellFest 
et notre partenariat avec 
Metal Mission : que des 
jeunes trouvent la 
lumière !

18. Les activités de Street 
Pasteur durant l’été, la 
préparation du Boot 
Camp.

19.  L’inspiration de 
l’équipe des Chênes à 
servir pour la gloire de 
notre Dieu, qu’il nous 
renouvelle durant cette 
période estivale dense.

20. La recherche 
d’équipiers pour Street 
Pasteur.

21. Discernement et 
sagesse pour la gestion 
financière (priorités, 
finances saines). 

22. Le renouvellement 
du conseil 
d’administration de JPC. 

 23. L'inspiration pour 
ce qui est partagé sur les 
réseaux sociaux et les 
chaines YouTube de 
notre association. 

24. Des nouveaux 
équipiers et bénévoles 
dans DéfiZ. 

25. Le concert de 
Madison à Lyon : que les 
paroles des chants et les 
témoignages amènent des 
jeunes près de Jésus. 

26. Les préparatifs de la 
campagne de prière 
« Septembre >>> 
ensemble ». 

27. Un grain de folie 
pour continuer à 
dynamiser JPC.

28. Que Dieu suscite de 
nouveaux donateurs qui 
ont à cœur la mission 
générale de JPC.

29. La sagesse pour 
développer de bons 
partenariats.

30. De nouveaux 
ouvriers dans la 
moisson.


