10 Puissantes Prières pour les Écoles
Seigneur Je prie:
Le salut—Que les enseignants chrétiens, le personnel et les élèves/étudiants à l’école ________
demeurent fermes dans leur foi et qu’ils laissent leur lumière luire devant les autres, afin que tous voient
leurs bonnes œuvres et qu’ils glorifient Dieu cette année scolaire. (De Matthieu 5:16)
Le comportement des élèves/étudiants—Que les élèves/étudiants qui travaillent en ligne hors du
campus scolaire _______ honorent leurs parents ainsi que ceux qui sont dans leur maison, qu’ils soient
diligents dans leurs devoirs scolaires, et respectent leur enseignants/professeurs. (De Ephésiens 6:2 &
Matthieu 7:12)
Les décideurs—Qu’il y ait l’unité et des standards moraux élevés parmi les enseignants et
administrateurs à l’école _______. Puissent-ils marcher dans l’intégrité. (De Proverbes 20:7)
Protection & Santé—Que les élèves et le personnel à l’école _______ se tournent vers Dieu qui est un
refuge dans les moments difficiles. Puissent tous les plans de l’ennemi être rapidement déjoués et que
les écoles continuent dans la santé et la sécurité. (De Psaume 46:1)
Le bien être des enseignants—Que tu Fortifies et rafraichisse les enseignants à l’école ________,
nombreux parmi eux travaillent de longues heures à cause des cours à distance. Donne-leur la patience
et l’attention pour les élèves et parents, et du temps de qualité avec leurs familles. Prions que les
élèves/étudiants se soumettent à l’autorité des enseignants (De Proverbe 11:25 & 1 Pierre 2:13a)
Parents—Que tu donnes du discernement aux parents par rapport à quand intervenir et assister leurs
enfants, et comment communiquer efficacement et gracieusement avec les enseignants à l’école
________. Puissent les parents faire ce qui est bien et juste, établissant ainsi l’exemple. (De Colossiens
4:6 & Proverbe 21:3)
Bien-être des élèves/étudiants—Pour le bien-être social et émotionnel des élèves et étudiants qui
sont à la maison et incapable d’avoir des temps de partage relationnels avec les enseignants et leurs
pairs à l’école _______. Puissent les étudiants se connecter à des amis et mentors encourageants pour
avoir de l’aide. (D’ Ecclésiastes 4:9-10)
Traitement des autres—Que tous aient du respect les uns pour les autres à l’école ________. et
offrent de l’encouragement, bâtissent les autres selon leurs besoins (De Ecclésiastes 4:29b)
Le coeur des élèves—Que les élèves/étudiants qui fréquentent l’école _______ fuient les passions de
la jeunesse, et à la place, recherchent la foi en Dieu, la justice, la charité et la paix. (De 2 Timothée 2:22)
Le but—Pour que la volonté de Dieu soit faite pour l’école _______ comme au ciel. (De Matthieu 6:10)
Merci d'avoir prié! Dieu nous assure que les prières d’une personne juste sont puissantes et efficaces.
Il s’en fait profondément pour nos établissements scolaires.

Merci Impactez les vies de vos enfants et écoles locales à travers la prière!
Rejoignez un groupe de Mères en Prières à MomsInPrayer.org
Moms in Prayer International impacte les enfants et écoles à travers le monde pour Christ en rassemblant les mamans pour prier.
Notre vision est que chaque école du monde soit couverte par la prière.

