
Novembre 2022 
Priez pour…
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1.  La retraite de 
l’équipe de l’Internship 
aujourd’hui.

2. Les derniers jours de 
la formation BAFA aux 
Chênes de Mamré.

3. Des inscriptions pour 
le week-end de 
lancement de la Team 
Incub’ du 18 au 20 nov.

4.  Le travail de réflexion 
sur l'ADN et la vision de 
Respérance. 

5. Merci pour l’arrivée de 
Rafaël dans l’équipe 
comm’.

6. Que Dieu dirige la 
prochaine rencontre des 
jeunes et églises 
intéressés pour relancer 
PULSE à Paris.

7. Que nous restions 
fidèles dans notre 
marche de disciple pour 
être un modèle pour les 
jeunes autour de nous.

8. La recherche de 
nouveaux équipiers, 
bénévoles et services 
civiques dans plusieurs 
activités. 

9. Des vidéos qui 
touchent le coeur des 
jeunes sur la chaîne 
YouTube Sans Filtre. 

10. Les différents 
groupes Superwoman : 
que chaque collégienne 
rencontre Jésus, que 
chaque équipe soit à 
l’écoute du St-Esprit.

11. Merci pour les 
belles interactions et 
réflexions lors de notre 
rentrée à Mulhouse le 
mois dernier.

12. Merci pour l’objectif 
atteint de la collecte en 
faveur de la scolarité de 9 
enfants au Burkina Faso 
via Legacy.

13. Les relations avec 
les jeunes à Street 
Pasteur, que Dieu inspire 
nos paroles et nos 
actions. 

14. Des jeunes qui 
rejoignent l’équipe de 
JPC en tant que 
missionnaires.

15. Le début de notre 
campagne de recherche 
de fonds en cette fin 
d’année, que Dieu 
l’utilise pour pourvoir à 
nos besoins financiers.

16. La préparation des 
semaines découverte de 
l’Internship à Paris et 
Nancy, et de nouveaux 
bénévoles pour 2023.

17. Un potentiel local 
mis à disposition et 
attribué à Respérance 
dans le quartier de 
Vandoeuvre. 

18. Les jeunes de 
Respérance 54 en 
parcours découverte de 
la Bible et/ou qui 
envisagent de venir à 
l’église.

19.  Un staff et une 
organisation à l'écoute de 
Dieu pour le WE de 
lancement de la Team 
Incub’ en ce moment. 

20. La consolidation de 
l’activité prévention de 
Street Pasteur.

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

22. Le discernement 
pour savoir quel projet 
démarrer avec un 
groupe de jeunes ou un 
jeune via la Team Incub’.

 23. Les préparatifs du 
concert de Noël de 
Madison près de 
Genève, mi-décembre.

24. La préparation d’un 
livret pour l’accueil des 
bénévoles aux Chênes 
de Mamré, que Dieu 
inspire son contenu. 

25. La communication 
de l’Internship auprès de 
nouvelles églises locales 
afin de faire connaître le 
projet.  

26. Le financement d’un 
projet de traduction d’un 
programme pour 
apprendre aux pré-ados à 
prier.

27. La sagesse pour la 
gestion de l’association 
par le CA.

28. Notre présence au 
Centre Evangélique 
durant 2 jours.

29. La sagesse et le 
discernement pour 
l’organisation de 
l’équipe comm’.

30. La sagesse dans les 
décisions concernant les 
partenariats de l’année à 
venir.


