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Louange 
Dieu est notre force: celui qui est ferme dans sa volonté, son caractère, son esprit ou son intention, qui résiste avec force. 

L'Eternel règne, il est revêtu de majesté, L'Eternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne 
chancelle pas.Psaume 93:1 
La majesté et la splendeur sont devant sa face, La force et la joie sont dans sa demeure. 1 Chroniques 16:27 

Ton Dieu ordonne que tu sois puissant; Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous! Psaume68:29 
Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Psaume 138:3 

Confession 
afin d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de 
l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! 1 Thessaloniciens 3:13 

Reconnaissance 
Et moi, je chanterai ta force; Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, Un refuge 
au jour de ma détresse. Psaume 59:17 

Intercession 
Nos enfants 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta 
pensée; et ton prochain comme toi-même. Luc 10:27 

Étudiants, professeurs et employés de l'école croyants.  
Ayez recours à l'Eternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face ! Psaume 105:4 

Etudiants, professeurs et employés de l’école incroyants 
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, 
tu seras sauvé. Romains 10:9 

Les écoles 
 Familles des peuples, rendez à l'Eternel, Rendez à l'Eternel gloire et honneur ! 1 Chroniques 16:28 
éveil spirituel, réveil,retour à  des valeurs bibliques et des normes morales élevées, sécurité, autres... 

Mères en Prière International 
Et moi, je chanterai ta force; Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, Un 
refuge au jour de ma détresse. Psaume 59:17 
Je puis tout par celui qui me fortifie.  Philipiens 4:13 

Bénédiction 
Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, 
et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne 
espérance, consolent vos coeurs, et vous affermissent en toute bonne oeuvre et 
en toute bonne parole!  Que le Seigneur dirige vos coeurs vers l'amour de Dieu et 
vers la patience de Christ!   2 Thessaloniciens 2:16-17 et 3:5 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%2093%3A1&version=NIV
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