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1. Le début de la

2. La reprise du rythme 3. Merci pour tous les

campagne Septembre
>>> ensemble : que
beaucoup se mobilisent
dans la prière !

scolaire pour beaucoup,
que Dieu aide ceux qui
sont confrontés de
nouveau aux tentations.

beaux moments passés
par l’Internship cet été, la
protection et les
expériences vécues.

9. La recherche d’un

10. Le gouvernement

8. La santé physique,

pour JPC de la part du
responsable
Saint-Esprit pour l’année communication pour
scolaire à venir.
JPC.

choix des di érents
jeunes qui ont participé
à nos activités cet été.

qui nous permettent
d'honorer nos
engagements et
d'investir dans nos
ambitions.

émotionnelle, morale et service civique pour les
spirituelle de nos
séjours.
équipiers, bénévoles et
donateurs.

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

11. De l'inspiration

12. La di usion du

13. Merci pour la

14. Des mentors

15. Merci pour les 150

16. Merci pour les

17. Que les jeunes

pour créer des contenus
pertinents pour partager
l'Evangile, interpeller et
inspirer la jeunesse en
France sur les réseaux.

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

semaine Respect Street d’autres générations qui
à Jarville, pour toutes les se lèvent pour investir
graines semées !
de leur temps auprès
des jeunes de la Team
Incub’.

jeunes accueillis cet été
dans nos séjours et la
trentaine de bénévoles
engagés : que Dieu
garde ce qui a été semé.

donateurs dèles qui
soutiennent nos
activités et notre
mission.

rencontrés sur les réseaux
sociaux trouvent une
église locale et des
personnes pour les
entourer.

18. L’intégration et les

19. La recherche d’un

20. Les débuts à

21. La préparation du

22. La rentrée des

23. Que les jeunes

24. Le week-end de

démarches des
responsable
étudiants pour la rentrée administratif pour JPC.
scolaire, que Dieu les
guide dans leurs choix.

Mulhouse de Mamy et
de Flore : que leur
intégration soit facilitée
à tous niveaux.

week-end de lancement comités PULSE. Que
de la Team Incub’ en
chacun soit encouragé
novembre.
et inspiré. Que des
jeunes reçoivent Christ
durant cette année.

développent leur
relation spirituelle avec
Dieu dans leur
quotidien.

débrie ng/préparation de
l’internship : que Dieu
donne discernement
sagesse.

25. Merci pour une

26. La sortie de

27. La recherche d’un

28. La préparation du

visibilité toujours plus
grande sur TikTok.

contenus pertinents et
la bonne di usion aux
acteurs de la jeunesse
via Dé Z.

nouvel équipier pour
Street Pasteur.

séjour collégien/lycéen
d’automne en
collaboration avec The
Gate.
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7. Des nances saines

ff

6. Que Dieu guide les
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4. Des directions claires 5. La recherche d’un
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29. Une vision

30. La retraite des
renouvelée pour les
équipiers et bénévoles
événements
de JPC à Mulhouse
d’évangélisation de JPC. durant ces 3 jours.

