LE SEIGNEUR EST MON BOUCLIER
Guide de prière
♥
♥
♥

Date:________

À copier pour chaque rencontre et chaque membre du groupe
Commencer à l’heure.
A prendre avec soi : Une Bible, la brochure de Mères en Prière, de quoi écrire

Louange - Nous louons Dieu pour ce qui’il est : Ses attributs, Son nom, Son caractère. Nous
veillons à ne pas évoquer des exaucements ou des requêtes pendant ce moment en prière.

Attributs: Le Seigneur est mon bouclier _________________________________________
Verset(s) biblique(s): Ps. 28.7; Ps. 18.3-4; 2.Sam. 22.3 ____________________________
Réflexion: ________________________________________________________________

Confession des péchés - Temps de prière silencieuse à Dieu qui pardonne.

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute
iniquité. I Jean 1:9

Reconnaissance - Nous remercions Dieu pour Ses exaucements, pour ce qu’Il a fait. Nous
évitons d’entrer dans l’intercession durant ce temps. En tout rendre grâce, car c’est la volonté de Dieu en JésusChrist. I Thessaloniciens 5:18

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Intercession - Nous formons de petits groupes de 2 à 3 mamans.
Pour les enfants - Chaque maman choisit un enfant
Verset biblique: Prière avec le verset _________________________________________
_________________________________________________________________________
Nom de l’enfant: (Prière avec le verset) ____________________________________________
Nom de l’enfant: (Prière avec le verset) ____________________________________________
Nom de l’enfant: (Prière avec le verset) ___________________________________________
Requêtes spécifiques:
L’enfant de 1er maman: ______________________________________________________
L’enfant de 2e maman: ______________________________________________________
L’enfant de 3 maman: _______________________________________________________

Les enseignants

Nom de l’enseignant ________________________________________________________
Mon..… bouclier protecteur, c'est Dieu, le sauveur des hommes au cœur droit.selon Ps. 7,11
Voici les titres du Seigneur : Soleil et Bouclier; ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et
la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui……... mène une vie sans reproche.
selon Ps. 84,12
(...ajoutez les noms des enfants et des enseignants, des autorités …)
Besoins spécifiques: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Les besoins de l’école - Réveil spirituel pour les écoles
_________________________________________________________________________
Mères en Prière: Que toutes nos écoles soient entourées d’un groupe de prière.
_________________________________________________________________________

Pensons-y : tout ce qui a été prié dans le groupe est confidentiel !
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