Septembre 2020
Priez pour…
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1. Que des personnes

2. Johanna, notre

s’engagent à prier
régulièrement pour la
jeunesse en cette
période de rentrée,
notamment via Legacy.

nouvelle service
annoncé au sein des
civique : que son
écoles durant cette
intégration soit facile et nouvelle année scolaire.
qu’elle puisse avoir de la
joie dans le service.

V

3. Que Jésus puisse être 4. Que le guide Covid
que nous sortons avec le
CNEF puisse être un
outil précieux auprès
des responsables de
groupes de jeunes.

S

5. Merci pour tous les
bienfaits de Dieu durant
nos activités de l’été,
malgré le contexte
Covid.

6. Merci pour les

7. Merci pour la saison

8. La santé physique,

9. Les deux jeunes de

10. Merci pour tous les 11. La sortie de la Youth 12. Merci pour les

nombreux fruits suite
aux vidéos de Sans Filtre
cet été : des personnes
qui poussent la porte
d’une église, un homme
touché par le St-Esprit…

qui s’est bien déroulée
aux Chênes, pour le
nombre suﬃsant de
bénévoles, et la belle vie
d’équipe.

émotionnelle et
spirituelle de nos
équipiers et de nos
bénévoles durant nos
activités.

l’Internship Junior qui
ont demandé le
baptême, qu’elles soient
un encouragement pour
leurs églises.

enfants et jeunes
présents dans nos
activités cet été. Qu’ils
continuent de grandir
avec le Seigneur.

Bible aujourd’hui, une
Bible destinée aux ados :
que cet outil leur
permette de mieux
connaître la Parole.

projets déjà reçus pour
notre concours
d’évangélisation, que
d’autres jeunes se
lancent d’ici septembre.

13. Les bénévoles et les 14. Notre campagne de 15. Le projet de nouvel 16. Que l’assemblée

17. Que Dieu nous aide 18. Que Dieu nous

19. Pour le séjour

équipiers investis aux
Chênes de Mamré
durant l’été, que Dieu les
renouvelle et leur donne
de la joie à son service.

recherche de fonds
#unsautverslavenir. Que
Dieu pourvoie aux
finances et nous aide à
les gérer avec sagesse.

générale virtuelle de JPC
International durant ces
2 jours soit
encourageante et
inspirante pour tous.

à encourager les jeunes
touchés par Sans Filtre
et les mettre en relation
avec des chrétiens de
leur entourage.

d’automne : les
préparatifs, l’équipe
d’encadrement, les
inscriptions.

20. Merci pour le

21. Que Dieu montre à 22. Sagesse et

23. Que les

24. Que Dieu donne de 25. Pour la retraite des

26. Que Dieu continue

démarrage béni de The
Gate. Que la reprise de
septembre le soit aussi,
et que ceux qui hésitent
nous rejoignent.

l’équipe de l’Internship
été comment avancer
par rapport à l’évolution
de cette formation.

discernement pour la
suite de l’accueil aux
Chênes de Mamré avec
les contraintes actuelles.

recrutements de
stagiaires et de services
civiques soient menés
dans la paix et la
sagesse.

la sagesse aux membres
du conseil
d’administration, et les
bénisse ainsi que leurs
familles.

à nous former et à nous
équiper pour mieux
discerner sa volonté et
lui être agréable.

27. Merci pour toutes

28. Que nos églises
continuent à avoir de la
sagesse dans cette
période de reprise de
leurs activités.

29. Que la demande de
bourse de l’Internship
puisse aboutir auprès de
la « Foundation for the
nations ».

30. Que nous restions

les personnes formées
au coaching cet été, que
Dieu utilise cet outil
pour sa gloire dans la vie
des jeunes coachés.

album de Madison et
son enregistrement d’ici
la fin de l’année.
Créativité, finances,
disponibilité !

centrés sur la mission
que Dieu a mis sur notre
coeur : permettre à
chaque jeune de vivre
l’Evangile.

envoie les bonnes
personnes dans les
postes actuels à
pourvoir.

équipiers au Praz-de-Lys
durant ces 3 jours :
protection, inspiration,
motivation !

