
Avril 2023 
Priez pour…
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1/2. Le concert de 
Madison à Delle le 1er 
avril : que les chants et 
témoignages orientent 
les regards vers Jésus.

3. Les inscriptions à 
l’internship : objectif de 
30 jeunes (filles = gars) 
inscrits avant le 23 avril.

4. Le lancement d’un 
parcours « La Grande 
Histoire » avec un 
groupe de lycéennes 
suite aux Séjours JPC.

5. Internship : animation 
d’un atelier sur la 
mission à Teen City (8-10 
avril), préparation et 
logistique pour le stand. 

6. Street Pasteur : que le 
Seigneur fasse son 
oeuvre dans les coeurs 
des ados du quartier 
que nous voyons ce soir.

7. Les préparatifs du 
séjour Respect’Land, et 
de Run4Mission qui aura 
lieu le 03/06.

8. Les interventions de 
David K à Teen City sur le 
thème de la vie nouvelle.

9. La présentation de 
l’Internship aux 
étudiants de l'IBN qui 
pourront participer en 
tant que stagiaires sur 
les 3 semaines de l'été.

10. La préparation du 
stand pour Echo 
(événement jeunesse en 
mai) : matériel, 
construction, idées 
d’ateliers…

11. Le séjour aux 
Chênes du 11 au 14 avril 
(4-13 ans) : protection, 
bonne humeur, sagesse 
et zèle pour toute 
l’équipe d’animation.

12. Les interventions 
d’Olivier P et de David K 
lors du séjour aux 
Chênes, en tant que 
bergers.

13. Respérance 54 : les 
nouvelles activités dans 
le quartier de la 
Californie presque tous 
les mercredis. 

14. Team Incub’ : des 
jeunes qui veulent servir, 
des partenariats et des 
rencontres inattendues 
et divines pour l’équipe. 

15. Merci pour les 
formations coaching qui 
vont reprendre bientôt, 
que Dieu donne sagesse et 
discernement pour la 
suite.

16. La tournée de visite 
de pasteurs dans l’Eure  
par David K, pour le 
projet PULSE 27. 

17. Le conseil 
d’administration de JPC : 
que Dieu pourvoie aux 
besoins actuels et dirige 
les réflexions.

18. Merci pour Jilian qui 
vient renforcer l’équipe 
des Séjours sur la 
gestion des inscriptions.

19. Respérance 54 : 
besoin de bénévoles 
hommes pour relancer 
les soirées avec les ados 
(jeunes gars).

20. Le projet de Sans 
Filtre de contenu 
quotidien sur  Tiktok/
Instagram/Shorts, et 
hebdomadaire sur 
Twitch.

21. La  fin du Ramadan : 
que Dieu se révèle 
particulièrement aux 
jeunes musulmans.

22. La journée de 
ressourcement aujourd’hui 
pour les bénévoles de 
Respérance.

 23. Le « dimanche 
cool » aujourd’hui avec 
culte en plein air pour 
les jeunes de Street 
Pasteur à Mulhouse. 

24. Internship : 
préparation du 
programme de l'été 
(intervenants, actions, 
déplacement, 
location…). 

25. La réflexion pour la 
suite du podcast de 
Legacy (contenu, 
forme…). 

26. Que Dieu prépare 
les rencontres et 
discussions qui auront 
lieu à ECHO afin de lever 
des ouvriers pour sa 
moisson. 

27. La préparation 
d’une rencontre entre 
l’Internship et la ZAP en 
vue d’un partenariat.

28. La recherche de 
soutien de chaque 
équipier : que Dieu 
pourvoie à de nouveaux 
donateurs

29. La rencontre Connect’ 
aux Chênes de Mamré en 
ce moment, que Dieu 
fasse du bien à tous et 
nous dirige pour la suite.

30. La santé physique, 
spirituelle, émotionnelle 
et mentale des 
équipiers, bénévoles, 
donateurs.


