PRIÈRE POUR UN MINISTRE AUX ENFANTS / UN PARENT / UN SAINT
1. Seigneur, merci de m’avoir créé et de m’avoir sauvé et appelé à Toi.
2. Seigneur, merci parce que je suis un parent / un futur parent.
3. Seigneur, merci pour ce que Tu veux que je fasse pour Toi dans Ta
maison
4. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie combien mon cœur pourri me
disqualifie de Ton service.
5. Seigneur, expose tous les péchés qu’il y a dans mon cœur et conduis-moi
à m’en repentir
 Confession des péchés spécifiques, l’un après l’autre
 Tes pensées : …
 Tes paroles: …
 Tes actes et tes œuvres : …
 Ton caractère : …
 Seigneur, lave mon cœur avec le sang de Jésus ; Seigneur, purifiemoi de toutes iniquités.
6. Je me sépare de moi-même, du monde, du diable, du péché et des
conséquences du péché ; et je me donne à Toi.
7. Seigneur, remplis-moi de Ton Saint-Esprit.
8. Seigneur, conduis-moi à grandir dans mon obéissance à Toi, comme
débordement de mon amour pour Toi.
9. Seigneur, donne-moi de prendre soin des enfants par amour pour Toi.
10. Seigneur, que je puisse aimer tous les enfants.
11. Seigneur, merci parce que Tu vas me transformer en un ministre
compétent. AMEN
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PRIÈRE POUR LES ENFANTS
1.

Seigneur, merci de nous avoir donné _______________ comme
enfant.

2.

Seigneur, sauve _______________ et ajoute-le dans notre
ministère.

3.

Seigneur, accorde à _______________ d’expérimenter une
conversion radicale et authentique qui va l’amener à être
différent des enfants de son âge à cause de Jésus-Christ en lui.

4.

Au nom de Jésus je consacre _______________ à Dieu dès son
tendre âge.

5.

Seigneur, révèle à _______________ très tôt, dans son tendre
âge, ton appel sur sa vie , et conduis-le à commencer à Te servir
très jeune.

6.

Seigneur, que toute la vie de _______________ Te glorifie en
tout temps et en tout lieu ; qu’il te choisisse à tous les
carrefours de la vie.

7.

Merci Seigneur pour _______________. Sois glorifié. Amen.
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