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Priez pour…
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1. Les graines semées

7. La préparation du

M

M

5. La recherche d’un

6. Les jeunes qui ont

dans les camps et
l’Internship Été : que les aux nances de notre
séjours de juillet : que la vies soient transformées association, dans sa
Parole de Dieu prenne
dans la durée.
grande providence.
racine dans les coeurs !

camp avec Sport & Foi
pour 3 jeunes
ukrainiens.

responsable
communication pour
JPC.

participé aux séjours et qui
vivent des contextes
familiaux di ciles.

8. La santé physique,

10. Le gouvernement

11. De l'inspiration

12. La di usion du

13. Le début de

français : que des
mesures soient prises
pour les dé s actuels
des jeunes.

pour créer des contenus
- TikTok, Insta, et autres pour partager l'Evangile,
interpeller et inspirer la
jeunesse en France.

podcast Legacy, qu’il
puisse être utile pour
sensibiliser les adultes
aux dé s des jeunes et
les amène à prier !

Respect’land ce jour : que
ce camp fasse une
di érence dans la vie de
chaque participant.

séjour collégien/lycéen
d’automne en
collaboration avec The
Gate.

9. La recherche d’un
émotionnelle, morale et service civique pour les
spirituelle de nos
séjours à partir de
équipiers, bénévoles et septembre.
donateurs. Qu’ils aient
du repos cet été.

14. Des mentors

15. Les bénévoles aux

d’autres générations qui
se lèvent pour investir
de leur temps auprès
des jeunes de la Team
Incub’.

Chênes de Mamré : que
leurs forces physiques et
spirituelles soient
renouvelées.

21. Le début du camp

22. Les choix d’études

Spi-Trek : que Dieu se
révèle d’une manière
particulière et protège
chaque participant.

des jeunes : que Dieu
donne la sagesse à tous
ceux qui la lui
demandent, comme il l’a
promis.
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4. Le nancement du

16. Que des jeunes

17. La recherche d’un
chrétiens se lancent
nouvel équipier pour
dans l’évangélisation via Street Pasteur.
le gaming (jeux vidéo en
ligne).

18. Les démarches des

23. Que les jeunes
développent leur
relation spirituelle avec
Dieu dans leur
quotidien.

24. Que les jeunes

25. Des connexions

chrétiens soient des
lumières dans leurs
établissements
scolaires !

« impossibles » (sauf à
Dieu !) avec des
YouTubeurs français.

30. Que Dieu envoie de 31. Les préparatifs des
nouveaux donateurs qui renouvelée pour les
nouveaux ouvriers dans familles face à la rentrée
ont à cœur la mission
événements
la moisson.
scolaire, les choix dans
générale de JPC.
d’évangélisation de JPC.
leurs priorités.
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2. Les derniers jours de 3. Que Dieu pourvoie

28. Que Dieu suscite de 29. Une vision

ff
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19. La recherche d’un
étudiants pour la rentrée responsable
scolaire, que Dieu les
administratif pour JPC.
guide dans leurs choix.

26. La préparation du

20. Le début du camp
avec Sport & Foi :
collaboration, protection,
joie et action du St-Esprit
pour tous les jeunes !

27. Le lancement de la
week-end de lancement campagne Septembre
de la Team Incub’ en
>>> ensemble dans
novembre.
quelques jours : que Dieu
suscite des intercesseurs
pour les jeunes !

