
Prière pour les enfants et les écoles …
•  Que les étudiants chrétiens restent fermes dans la foi et 

manifestent l’amour de Dieu sur les campus pour que beaucoup 
viennent à Christ cette année.

•  Que les professeurs, les conseils d’écoles et les équipes 
d’encadrement soient unis et pratiquent une vie morale élevée.

 Que toutes les décisions soient basées sur les valeurs bibliques. 

  Que le Seigneur soutienne, bénisse et rafraichisse les chrétiens qui 
servent dans nos écoles.

•  Sécurité-Priez que la protection de Dieu repose sur les étudiants, les 
écoles, le personnel, et que toute attaque de l’ennemi soit déjouée.

Parrainé par Mères en Prières lnternationnal
 Le dimanche réservé à la Bless Our Schools Sunday  
chaque année est le troisième dimanche de Septembre
Pour plus d’informations visitez MomsInPrayer.org
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