
Journée mondiale de prière et de  jeûne 13 janvier 2021 

Louange: Dieu est victorieux! Celui qui a définitivement triomphé, vaincu et gagné le combat  

1 Chroniques 29:11, Psaume 44:3-7, 1 Corinthiens 15:54-57 

Confession silencieuse: 1 Jean 5:3-4  

Reconnaissance: Psaume 118:15-17 

Intercession: Psaume 45:5 

Pour les croyants: Grâces soient rendues à Dieu, qui fait toujours triompher ____ en Christ, et qui par 
lui/elle, répand en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! D’après 2 Corinthiens 2:14 

Que tous les enfants, étudiants, enseignants et personnel scolaire croyants  
 Soient remplis d’amour les uns pour les autres et restent en Toi 

Qu’ils débordent du fruit de l'Esprit 
Qu’ils soient sel et lumière, qu’ils soient audacieux dans le partage de l'Evangile 
Qu’ils expérimentent tes bénédictions, tes conseils, ta sagesse, tes provisions et ta protection 
Autres- 

Pour les incroyants: Si ____ confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, et s’il/elle croit dans son cœur que 
Dieu l’a ressuscité(e) d’entre les morts, il/elle sera sauvé(e). D’après Romains 10:9 

Écoles: Seigneur, Dieu de paix écrase bientôt Satan à l’école/l’université de ____ sous nos pieds ! 
 D’après Romains 16:20 
La victoire repose en Toi, Seigneur! Donne la victoire à nos enfants, étudiants, enseignants et personnel 
scolaire! 

Sur la peur, la solitude, le désespoir, l'anxiété et les pensées suicidaires 
Sur la colère, l'amertume, la haine, l'injustice, la malveillance, les ragots, l'exclusion et la violence  
Sur la maladie, les addictions, les abus, le harcèlement, l'automutilation et la négligence 
Sur des programmes d'études injustes, les mensonges de l'ennemi, la confusion 
Autres- 
Au nom de Jésus, reprends tout le terrain donné à l'ennemi à l'école de ____ ! 
Bénis nos enfants, les élèves, les enseignants et le personnel scolaire avec un 
réveil spirituel, une conviction de péché, une repentance et un renouveau 
une restauration, une libération et une réconciliation 
Accorde-leur ta vérité, ta sagesse, ton discernement, ta vision, tes conseils 
ton courage, ta provision, ta protection, tes compétences, viens accroître leurs capacités et leur 
compréhension 
Autres- 

Mères en Prière: Puisses-tu accorder des réponses à nos prières en élevant ton royaume et en recevant 
gloire et louange ! Augmente le nombre de Mères en Prière, Seigneur, et couvre toutes les écoles du monde 
par la prière. Augmente le nombre de donateurs afin que plus de ressources puissent être développées et 
partagées au niveau mondial. Protège MEPI, garde ce mouvement pur et uni. Que Ta présence soit si réelle 
pour chaque mère qui prie qu'elle se rapproche de plus en plus de Toi et qu’elle partage la puissance de la 
prière avec d’autres. 

Bénédiction: Psaume 20, 5-9 


