
5 Puissantes Prières pour les fils 

Prier en plaçant le nom de votre fils dans l’espace en blanc 

But/Sens de sa Vie—SEIGNEUR, je demande que tu rappelles à ______ que tu l’as mis à 
part pour Toi-même et que Tu entends quand il t’appelle. Aides ______ à arrêter de lutter 
et à savoir que tu es Dieu. Puisse-t-il vivre avec la confiance en Toi et Te donner la gloire 
tous ses jours.  
De Psaume 4:3 & Psaume 46:10 

Amis Chrétiens—Dieu, je prie que mon fils ______ serve le corps du Christ, en se motivant 
les uns et les autres à des actes d'amour et de bonnes œuvres. PuisseTu aussi le bénir 
avec des amis pieux qui s'encouragent mutuellement à dans leur foi. 
De Hébreux 10:24 et Romains 1:12 

Préparation à l’Âge Adulte—Dieu puisse ______ faire tout son possible pour ajouter à sa 
foi la bonté; et à la bonté, la connaissance; et à la connaissance, la maîtrise de soi; et à la 
maîtrise de soi, la persévérance; à la persévérance, la piété; et à la piété, l'affection 
mutuelle; et à l'affection mutuelle, l'amour. Puisse ______ posséder ces qualités de plus en 
plus, grandissant dans la connaissance de son Seigneur Jésus-Christ.  
De 2 Pierre 1:5-8 

Tentations—Dieu, je demande que tu incites ______ à fuir les passions de la jeunesse et à 
rechercher à la place la justice, la fidélité, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le 
Seigneur d'un cœur pur.  
De 2 Timothée 2:22 

Plans Futurs—Puisse ______ entendre chaque matin de Ton amour infaillible, SEIGNEUR, 
et mettre sa confiance en Toi. Montre-lui la voie à suivre. Apprends à ______ à faire Ta 
volonté, car Tu es son Dieu; Que Ton Esprit de grâce le conduise en avant sur une base 
solide. 
De Psaume 143:8-10 

Merci d'avoir prié! Dieu nous assure que les prières d'une personne juste sont puissantes 
et efficaces. Il se soucie profondément de nos fils. 

Impactez la vie de vos fils et de leurs écoles locales à travers la prière! 
Rejoignez un groupe de Mères en Prière sur MomsInPrayer.org 

Moms in Prayer International impacte les enfants et les écoles du monde entier pour le 
Christ en rassemblant des mères pour prier. Notre vision est que chaque école du monde 

soit couverte en prière. 


