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PROTECTION DES ENFANTS MISSIONNAIRES INTERNATIONAUX
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ACTIONS DE GRACES :
merci pour la protection que tu accordes à ces enfants chaque jour
merci de les avoir protégés dans le sein maternel
merci de les avoir protégés pendant les premiers mois de leur existence
merci Seigneur de ce que chacun est né avec tous ses organes
merci Seigneur pour Tes Anges qui campent autour d’eux chaque minute, chaque heure, chaque jour
merci Seigneur pour la protection à la maison, à l’école, pendant leurs jeux, pendant le sommeil
merci Seigneur pour la santé dont ils jouissent
merci pour la capacité de résister aux maladies
REQUETES :
Seigneur, protège les enfants âgés de 0 à 9 mois contre toutes les maladies : rougeole, coqueluche, tuberculose,
varicelle, poliomyélite, tétanos, toute maladie virale, paludisme cérébral
Seigneur, protège les enfants âgés de 9 mois à 3 ans contre toute maladie pouvant attaquer les enfants de leur âge
Seigneur, protège-les contre toutes maladies dues à la poussée dentaire : diarrhée, vomissement, fièvre
Seigneur, que les vaccins qui leur sont administrés soient bons et efficaces pour les immuniser
Seigneur, protège tous les enfants à l’âge scolaire
Seigneur, protège les enfants missionnaires contre :
Les accidents :
Noyades
Electrocutions
Chutes pouvant entraîner une fracture des os ou des dents
Explosion d’appareil
Les brûlures (par l’eau, le feu, instruments surchauffés, huile)
Les morsures des animaux : serpents – chiens – chats – souris – singes – les piqûres d’insectes : moustiques,
mouches venimeuses, scorpions
Les enlèvements, les viols, tout acte de violence, pédophilie
Les maladies de la peau : varicelle, rougeole, abcès, teigne tondante, blessure grave, démangeaisons, panaris, gale
et autres parasites, lèpre
Les maladies des yeux :
Conjonctivite
Leucome : tache blanchâtre sur la cornée
Onchocercose, pouvant rendre l’enfant aveugle
Myopie : anomalie des yeux qui fait que l’on ne voie pas bien des objets éloignés
Hypermétropie : l’on ne voie pas bien des objets rapprochés (anomalie de la vision due habituellement à un défaut
de convergence du cristallin, et dans laquelle l’image se forme en arrière de la rétine)
Astigmatisme : anomalie de la vision due à des inégalités de courbure de la cornée
Cataracte : opacité (épaississement) du cristallin pouvant entraîner la perte de la vue
Glaucome : durcissement du globe oculaire par augmentation de la pression interne, entraînant une diminution de
la vision et des maux de tête
Trachome : conjonctivite granuleuse due à un virus
Filaire
Presbytie (diminution du pouvoir d’accommodation du cristallin empêchant de voir les objets proches
Déplacement du cristallin
Les maladies pouvant rendre sourds :
Tympan déchiré
Abcès dans l’oreille
Oreillons
Otites

g.
-

Infections de tout genre
Démangeaisons
Bourdonnement
Douleurs dans l’oreille
les maladies de l’appareil digestif
Carie dentaire
Saignement des gencives
Chute anormale des dents, décalcification
Aphtes (boutons douloureux sur la langue)
Angines
Amygdalite (inflammation des amygdales)
Lésion de la paroi gastrique, abcès dans l’estomac
Lésion de la paroi intestinale
Maladies hépatiques : cirrhose – abcès du foie – hépatites virales – mauvais fonctionnement du foie – calculs
biliaires – jaunisse)
- Appendicites
- Avitaminoses : (maladies dues à un manque de vitamines)
Goitres
- Hémorroïdes
- Péril fécal : vers intestinaux (ténia, ascaris, anguillules)
- Dysenterie amibienne (amibes) dysenterie bacillaire
- Diarrhée, vomissement, choléra
- Fièvre typhoïde, diphtérie
Mauvaise digestion – constipation inhabituelle
- Kystes dentaires, intoxication alimentaire
- Mauvaise haleine
- Botulisme : intoxication grave causée par la toxine du bacille botulique (qui se développe dans les conserves mal
stérilisées) et entraîne les paralysies
- Pancréatite : inflammation du pancréas
h. Les maladies de l’appareil respiratoire
- Toux
- Tuberculose
- Coqueluche
- Bronchite
- Pneumonie
- Encombrement des bronches
- Pleurésie : inflammation de la plèvre avec épanchement de liquide dans la cavité pleurale)
- Aspergillose : ressemble à la tuberculose, mais causée par un champignon qui se développe dans les poumons
- Hémoptysie (crachement de sang provenant du poumon ou des bronches)
- Asthme, abcès dans les narines, abcès des poumons
- Rhume, sinusite, cancer des poumons, ronflement anormal
- Présence de l’eau dans les poumons, pus dans les poumons
i. Les maladies de l’appareil circulatoire :
- Hémorragie interne / externe : rupture des veines ou des artères
- Durcissement des artères (artériosclérose), embolies vasculaires
- SIDA
- Drépanocytose, hémophilies
- Anémie sévère
- Leucémie : augmentation du nombre de globules blancs (cancer)
- Leucopénie : diminution du nombre de globules blancs
- Palpitations anormales du cœur
- Maladies cardiaques, mauvais fonctionnement du cœur, insuffisances cardiaques, malformation du cœur
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Hypertension artérielle / hypotension
Les maladies de l’appareil excréteur :
Calculs rénaux, insuffisance rénale ; hématurie (émission de sang par les voies urinaires)
Mauvais fonctionnement des reins : mauvaise extraction des déchets du sang
Obstruction de l’urètre, urétrite = inflammation de l’urètre
Cystite = inflammation de la vessie, délivrance du pipi au lit
Les maladies de l’appareil reproducteur :
Maladies vénériennes : syphilis – gonococcie
Impuissance sexuelle, kystes ovariens, obstruction des trompes
Stérilité, règles douloureuses, tumeurs et fibromes, myomes
Insuffisance hormonale pouvant entraîner l’absence des menstruations, la réduction du nombre de spermatozoïdes,
la stérilité
Les maladies du système nerveux :
Epilepsies, lésions des nerfs ou des surfaces du cerveau
Folies, trous de mémoire, surmenage
Retard mental, poliomyélite (attaque de la moelle épinière)
Intelligence réduite, hallucinations, mal des nerfs
Aliénations, retard de croissance
Manque de concentration, paralysie des membres
Toute crise de hernie, toute crise d’appendicite
Toute malformation des os : déboîtement, entorses
Les accidents des muscles : crampes, élongations, déchirures, éclatement des muscles
Les coups de soleil (canicule)
Seigneur, protège-les contre les balles perdues, les bombardements
Seigneur, protège les contre tout projectile (cailloux, bouteilles…) qui pourrait les frapper pendant leurs jeux et
causer des dégâts sur eux
Seigneur, protège les contre toute maladie due au changement de climat
Seigneur, protège les enfants avant, pendant et après le sevrage, contre toute maladie de malnutrition : diarrhée,
kwashiorkor, œdèmes, manque d’appétit, marasme, béribéri
Seigneur, protège-les contre les agressions
Seigneur, protège-les contre les oppressions spirituelles
Seigneur, protège – les contre tout démon cherchant à les pénétrer par des embrassades, des salutations
Seigneur, protège – les contre le paludisme et toute élévation de température ; la grippe, virus d’Ebola, paludisme
néonatal
Seigneur, préserve les des jeux dangereux tels que : mettre des choses dans l’oreille, dans les narines, jouer les
docteurs en s’injectant, etc.
Seigneur, protège – les des accidents tels que :
Absorption des produits pharmaceutique à forte dose / dangereux
Absorption eau de javel, pétrole
Absorption de bouchons, de cailloux, de tout objet dangereux, pièce d’argent
Asphyxie par les gaz dangereux, les insecticides
Jeux pouvant les pousser à s’enfermer dans les gardes – robes, dans les caisses, causant ainsi l’étouffement,
l’asphyxie
Seigneur, protège – les contre toutes maladies pouvant conduire au coma, à la convulsion
Seigneur, protège – les contre le diabète, hypoglycémie = insuffisance du taux de glucose dans le sang
Seigneur, protège – les contre l’albuminurie (albumine dans l’urine)
Seigneur, protège – les tout petit des lourds objets qui pourraient tomber sur eux et leur causer un mal (armoire,
pots de fleurs, seau d’eau, livres, valises etc.)
Seigneur, éloigne de ces tout petits le désir de manger la terre, les papiers et même leurs propres excréments
Seigneur, éloigne de ces tout petits le désir de rester nus, sans culotte
Saigneur, protège – les contre la maladie du sommeil
Seigneur, protège – les des migraines et des céphalées

33. Seigneur, qu’aucun produit dangereux ne soit prescrit aux mères en état de grossesse ou qui allaient, produit
pouvant apporter des complications au fœtus (dents percées, malformations quelconques…)
34. Seigneur, purifie leur sang de tout germe de maladies et qu’ils soient tous en parfait état de santé
35. Seigneur, dès leur jeune âge, éloigne d’eux tout agent de l’ennemi, tout sataniste, cherchant à les introduire dans
une secte quelconque
36. Seigneur, protège – les contre les coups de foudre (tonnerre)
37. Seigneur, protège – les contre tout entraînement par les eaux de pluie
38. Seigneur, protège – les contre les catastrophes naturelles : séismes, volcanismes, glissements de terrain,
effondrement de terrain, de murs
39. Seigneur, protège – les contre tout accident d’avion : collision, chute sur leur maison ou dans les environs
40. Seigneur, protège – les contre tout étranglement :
- Dû à une arrête de poisson, ou à un gros morceau avalé
- Dû aux mauvais jeux avec des camarades (clé)
41. Seigneur, protège – les contre des enfants satanistes, à l’école comme à la maison et en chemin
42. Seigneur, protège – les contre des méchants hommes qui enlèvent des enfants pour les livrer à la prostitution ou
pour les tuer, ou pour l’esclavage
43. Seigneur, protège – les contre les drogués qui pourraient les introduire à la drogue
44. Seigneur, protège – les contre les princes des océans et des mers
45. Seigneur, protège – les contre toute maladie diabétique
- Hypoglycémie
- Hyperglycémie : diabète sucré
- Glycosurie : présence de sucre dans les urines
- Diabète insipide : diabète non sucré
- Diabète rénal
46. Seigneur, protège les familles partant des nations pour le champ de mission
47. Seigneur, protège les parents et les enfants à la montée de l’avion, contre tout faux pas, tout accident
48. Seigneur, protège les enfants contre le mal de l’air (vomissement, vertiges…)
49. Seigneur, protège les familles tout le long du vol, et protège leurs documents
50. Seigneur, protège – les avant, pendant et après l’atterrissage
51. Seigneur, protège les enfants pendant la descente de l’avion (chutes, vertiges, faux pas etc.)
52. Seigneur, protège – les dès leurs premiers pas sur le sol de la nation où ils vont
53. Seigneur, protège – les contre toute attaque de l’ennemi, de l’aéroport jusqu’à l’hôtel / lieu de résidence
54. Seigneur, protège – les contre tout accident dans l’ascenseur
55. Seigneur, que les parents soient vigilants et éveillés afin qu’aucun enfant ne s’égare dès leur arrivée
56. Seigneur, protège chaque enfant de tout enlèvement
57. Seigneur, protège – les dans leur lieu de résidence contre tout problème quelconque : oppression spirituelle,
accidents tels que : la mauvaise manipulation des appareils, électrocution, incendies, noyades, asphyxie par les gaz
58. Seigneur, protège – les contre les mauvais jeux (jeu dans l’ascenseur, dans la piscine, dans les jardins…) et éloigne
d’eux toute curiosité pouvant les pousser à entrer n’importe où
59. Seigneur, qu’ils veillent dans la prière pendant que leurs parents sont absents (sortis pour évangéliser ou chercher
le loyer)
60. Seigneur, qu’ils connaissent chacun un réveil sans pareil dans le domaine spirituel, dès qu’ils arrivent sur le champ
de mission
61. Seigneur, protège les Enfants Missionnaires contre la leishmaniose cutanée (peu dangereuse), et viscérale (très
mortelle)
62. Seigneur, protège – les contre la dingue
63. Seigneur, protège – les contre la maladie de « vache folle »
64. Seigneur, protège – les contre la pneumonie atypique, le vitiligo (maladie de la peau)
65. Seigneur, protège – les contre la grippe aviaire, la grippe porcine
1998
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PROBLEMES ACADEMIQUES
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ACTIONS DE GRACES :
Seigneur, merci pour le niveau scolaire de chacun des enfants
Seigneur, merci pour tous ceux qui sont à l’âge scolaire
Seigneur, merci pour ceux qui iront commencer l’école sur le champ de mission
Seigneur, merci pour ceux qui sont dans une nation où la langue ne cause aucun problème
Seigneur, merci pour des hommes et des femmes qui les enseigneront
REQUETES
Seigneur, ouvre l’intelligence de chaque enfant afin qu’aucun d’entre eux ne puisse ni reprendre une classe, ni être
renvoyé de l’établissement.
Seigneur, qu’ils aiment l’école, travaillent dur afin de Te glorifier par leurs résultats scolaires.
Seigneur, accorde-leur la capacité de s’adapter à tout système scolaire différent de celui de leur nation d’origine.
Seigneur, accorde aux enfants missionnaires allant dans les nations où la langue nationale n’est ni le français ni
l’anglais, la capacité d’apprendre rapidement la langue de la nation, pour mieux faire leurs études.
Seigneur, révèle aux parents ce que Tu attends de chacun de leurs enfants en rapport avec leur scolarité (option,
niveau scolaire, établissement).
Seigneur, donne à chacun des enfants d’aimer ses enseignants et de ne pas critiquer les systèmes d’enseignement.
Seigneur, délivre – les du système d’enseignement et d’évaluation de leur pays d’origine.
Seigneur, qu’aucun d’eux ne soit trouvé ni parmi les tricheurs, ni parmi les mauvais élèves.
Seigneur, délivre –les de toute paresse et de toute tendance à l’oisiveté.
Seigneur, sépare – les de toutes mauvaises compagnies à l’école.
Seigneur, protège – les contre tout enseignant, agent satanique œuvrant pour détruire leur vie scolaire en leur en
leur attribuant de mauvaises notes pour les décourager.
Seigneur, qu’ils apprennent non seulement pour passer, mais pour être parmi les meilleurs.
Seigneur, protège leur foi au milieu des non – croyants qui les entourent, et donne – leur de tenir ferme, quelque
soit ce que leurs camarades diront d’eux.
Seigneur, donne – leur toute la discipline dont ils ont besoin dans l’utilisation du temps, pour le travail académique,
les travaux domestiques et aussi pour vaquer aux affaires du Seigneur.
Seigneur, que leurs problèmes scolaires soient tous déposés à Tes pieds, afin qu’ils ne soient pas une source de
distraction pour les parents.
Seigneur, pourvois à tout ce dont ils ont besoin tout le long de l’année scolaire et qu’aucun d’eux ne soit mis dehors
faute de fournitures scolaires ou de pension scolaire.
Seigneur, protège leurs fournitures scolaires.
Seigneur, qu’il y ait toujours de la place dans les établissements scolaires pour les enfants missionnaires et que leur
niveau scolaire soit accepté sans problème.
Seigneur, préserve les parents de toute inquiétude, de tout souci pendant qu’ils cherchent les établissements pour
leurs enfants.
Seigneur, qu’ils n’aient aucun problème avec le sexe opposé, enseignants ou camarades de classe
Seigneur, rends – les très attentifs en classe et éloigne d’eux les troubleurs, les élèves touristes ; qu’ils participent
aux cours.
Seigneur, qu’ils soient ponctuels, respectueux et reconnus comme disciplinés et faisant tous les devoirs.
Seigneur, qu’ils ne se joignent pas aux bandes de délinquants, des enfants fuyant l’école pour aller aux jeux de
hasard, au « djambo », aux cartes.
Seigneur, protège – les tout le long de l’année contre toute maladie, et tout ce qui pourrait les empêcher d’aller à
l’école pour un temps.
Seigneur, protège – les contre le surmenage, la folie, les trous de mémoire, l’oubli tout le long de leur vie scolaire.
Seigneur, réduis à néant tous les plans de l’ennemi contre leurs études.

32. Seigneur, que leurs résultats soient améliorés trimestre après trimestre, et que personne ne tombe dans la paresse
après un bon résultat ou une bonne note en une matière.
33. Seigneur, qu’ils soient disciplinés dans leur habillement.
34. Seigneur, donne à ceux qui sont dans les classes d’examen, la capacité de comprendre toutes les matières
enseignées pour mieux travailler lors des examens.
35. Seigneur, donne – leur d’être vrais et transparents, afin de ne cacher à leurs parents aucun problème rencontré à
l’école ; que leurs copies et leurs bulletins soient présentés à leurs parents.
36. Seigneur, qu’ils soient touchés dans leurs cœurs toutes les fois où leurs performances vont baisser.
37. Seigneur, qu’ils soient éveillés sur le fait qu’on les regarde, qu’on les imite et donc, en tant que missionnaires qu’ils
donnent le bon exemple.
38. Seigneur, protège leurs cellules visuelles et leur cerveau.
39. Seigneur, donne-leur d’être sages pour ne pas donner l’occasion à leurs camarades, voisins en classe de tricher sur
leurs feuilles, ce qui les amènerait à subir la même punition (00/20).
40. Seigneur, qu’ils puissent oublier tout ce qui leur a été enseigné sur leur pays natal (histoire, géographie, etc.), afin
de s’ouvrir à tout enseignement sur la nation où ils se trouvent.
41. Seigneur, que les enfants puissent haïr la médiocrité et travailler dur pour de bon résultats.
42. Seigneur, donne – leur la capacité d’aimer les enseignants les plus haïs, les matières détestées de tous, et même les
périodes d’enseignement les plus difficiles.
43. Seigneur, que la poursuite des diplômes ne soit pas une idole.
44. Seigneur, qu’ils ne cherchent pas à se compromettre à ressembler aux enfants de leur environnement.
45. Seigneur, crée de l’amour en eux pour que les enfants de mêmes parents puissent s’aimer et ne pas se repousser
mutuellement ; qu’ils aiment être ensemble.
46. Seigneur, qu’ils ne se détournent pas de Dieu sous prétexte qu’ils veulent mieux se concentrer pour étudier, mais
qu’en tout temps, Dieu soit en premier lieu.
47. Seigneur, éloigne du choix des établissements, toute sagesse du monde, tout raisonnement du monde.
48. Seigneur, que le premier cours sur chaque matière puisse motiver les enfants à aimer la matière
49. Seigneur, que chaque enfant soit ambitieux dès le début de l’année scolaire.
50. Seigneur, que chacun proclame les paroles positives sur lui – même en rapport avec le travail scolaire et les
résultats.
51. Seigneur, sois glorifié par leurs résultats à la fin de l’année.
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PRIER POUR UN CROYANT POUR DU FRUIT QUI DEMEURE
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Seigneur, donne – lui de se joindre à l’assemblée
Seigneur, aide – le à ne point rétrograder, ni quitter l’assemblée
Père, donne – lui une vision de l’Eglise de Maison pour voir l’Assemblée comme le lieu où il doit être
Père, donne – lui une vision de l’Eglise de Maison pour voir son besoin des frères et de l’assemblée
Père, donne – lui la capacité de suivre un homme et suscite quelqu’un dans l’Assemblée à qui il sera attaché et en
qui il aura foi et confiance
Père, brise toutes les chaînes du passé qui le tiennent encore lié, notamment : les attachements religieux, les liens
familiaux, les amis mondains, les tontines, etc.
Père, protège-le et sépare-le de la séduction du péché
Père, donne-lui une connaissance divine du péché
Père, donne-lui de voir le péché comme étant :
Une attaque directe à la divinité
Une trahison de Dieu et des desseins de Dieu
Un poignard dans le cœur de Dieu
Père, donne-lui de voir que l’immoralité sexuelle c’est le péché contre son propre corps
Père, je brise la malédiction de l’immoralité sexuelle sur lui, aussi bien en actes, en pensées, en paroles, dans les
désirs, le toucher, le regard, les vêtements, etc.
Père, donne-lui de connaître une haine divine du péché d’immoralité semée par le Saint-Esprit
Père, donne-lui de connaître une repentance selon Dieu de l’immoralité et un abandon total de ce péché
Père, ouvre ses yeux pour voir qu’il ne peut pas aimer l’argent et aimer Dieu
Père, délivre-le de la puissance des péchés liés à l’argent (dettes, vol, escroquerie, corruption, amour du gain,
extravagance, etc.)
Père, donne-lui de connaître une haine divine de l’amour de l’argent, semée par le Saint-Esprit
Père, donne-lui de connaître une repentance selon Dieu et un abandon total de l’amour de l’argent
Père, ouvre ses yeux pour voir qu’aucun menteur n’ira au ciel
Père, sépare-le des péchés liés à la fausseté tels que : le mensonge, les demi vérités, les exagérations, la
dissimulation, etc.
Père, donne-lui de connaître une haine divine pour la fausseté semée par le Saint-Esprit dans son cœur
Père, donne-lui de connaître une repentance selon Dieu de la fausseté et un abandon total de ce péché
Père, ouvre ses yeux pour voir l’orgueil comme étant le péché même du diable
Père, sépare-le de toute élévation de cœur
Père, brise en lui et délivre-le de toute élévation de cœur
Père, sépare-le et brise en lui toute indépendance et toute déloyauté
Père, brise et sépare-le de l’apitoiement sur soi
Père, brise et sépare-le de la justification de soi
Père, brise et sépare-le des réactions du « moi »
Père, délivre-le de ses capacités naturelles
Père, donne-lui de connaître le brisement
Père, donne-lui de connaître une haine divine du péché du « moi »
Père, donne-lui de connaître une repentance et un abandon total du « moi »
Père, révèle-lui le monde pour ce qu’il est, jugé et maudit
Père, ouvre ses yeux pour voir que l’amitié avec le monde est inimitié contre Dieu
Père, brise de son cœur, tout désir pour la célébrité selon le monde
Père, brise de son cœur, tout désir pour les positions du monde
Père, brise de son cœur, tout désir pour la politique du monde
Père, ouvre ses yeux pour voir les choses du monde (télévision, voiture, etc.) pour ce qu’elles sont
Père, donne-lui de connaître une haine divine de l’amour du monde
Père, donne-lui de connaître une repentance et une séparation totale de l’amour du monde
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54.
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Père, protège-le et sépare-le de la séduction des faux frères et des fausses doctrines
Père, crée une crise de consécration dans sa vie
Père, donne-lui de placer sur l’autel tout ce qu’il est, corps, âme et esprit
Père, donne-lui de placer sur l’autel tout son temps, toute son énergie
Père, donne-lui de placer sur l’autel tout ce qu’il possède : diplômes, biens matériels etc.
Père, donne-lui de placer sur l’autel toute sa famille : femme, enfants etc.
Père, donne-lui de connaître une plénitude quotidienne du Saint-Esprit
Père, donne-lui de rechercher quotidiennement la puissance du Saint-Esprit
Père, crée en lui une soif intense pour Dieu et pour Sa Parole
Père, donne-lui d’exceller dans la poursuite de Dieu en s’appliquant :
aux RDQAD
à la prière individuelle
à la lecture biblique
au payement des dîmes
à la lecture de la littérature chrétienne
aux réunions spirituelles
Père, donne-lui de connaître une pression intérieure qui lui donnera de se lever tôt pour chercher Dieu et
communiquer avec Dieu
Père, donne-lui d’apprendre à prier, et qu’il prie activement individuellement, en groupe, à la chaîne, aux réunions
de prière, aux nuits de prières, etc.
Père, donne-lui de grandir dans la connaissance de Dieu qui le stabilisera en dépit des difficultés de la marche
chrétienne : les difficultés, l’échec, la pauvreté etc.
Père, donne-lui de porter du fruit abondant dans l’Evangélisation et dans le pastorat
Père, donne-lui l’onction nécessaire pour gagner des âmes qui demeurent
Père, donne-lui l’onction nécessaire pour paître un large troupeau

25 Octobre 2002

CMCI : Ministère aux Enfants – EMI
PROBLEMES LIES A LEUR VIE ACADEMIQUE
ACTIONS DE GRACES :
Seigneur, merci de ce que Tu as toujours pourvu au début de chaque année scolaire pour l’inscription des EMI.
Seigneur, merci pour ceux qui, pour la première fois, iront à l’école cette année.
Seigneur, merci pour ceux qui ont fini l’école maternelle cette année et qui passent à l’école primaire.
Seigneur, merci pour ceux qui ont achevé le premier cycle, et qui doivent continuer au second cycle, pour ceux qui
ont eu leur BACC ou A. Level cette année et qui frappent aux portes des Universités.
5. Seigneur, merci pour ceux qui arrêteront leurs études cette année.
6. Seigneur, merci pour l’orientation scolaire de ceux qui auront à continuer.
1.
2.
3.
4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

REQUETES :
Seigneur, pourvois à toutes les finances dont les parents ont besoin pour inscrire leurs enfants en cette année.
Seigneur, conduis les parents dans les choix des établissements pour leurs enfants selon Tes plans et desseins pour
eux.
Seigneur, conduis-les dans les achats des fournitures scolaires et protège l’argent ainsi que tout le matériel qui sera
acheté.
Seigneur, que chaque enfant missionnaire reçoive l’éducation de base dont il aura besoin pour Te servir comme
missionnaire là où Tu l’enverras.
Seigneur, choisis Toi – même le personnel administratif de l’établissement là où seront les enfants missionnaires de
la CMCI : Directeur / Proviseur, censeur, intendant, économe, surveillant etc.
Seigneur, choisis Toi – même le personnel enseignant de chaque établissement.
Seigneur, écarte systématiquement de chacun de ces établissements, tout agent du diable (satanistes, sorciers,
marabouts, rosicruciens, francs-maçons etc.).
Seigneur, choisis Toi – même la salle de classe pour chaque enfant missionnaire année après année.
Seigneur, choisis son voisin de table, ses camarades de classe et ceux avec qui il doit bâtir une quelconque relation.
Seigneur, éloigne de chaque enfant missionnaire tout élève sataniste qui chercherait à le séduire d’une façon ou
d’une autre.
Seigneur, protège les fournitures scolaires de chacun de ces enfants tout le long de l’année scolaire, contre toute
perte, tout vol, toute détérioration par leurs camarades, tout incendie.
Seigneur, protège-les contre toute brimade des élèves aînés.
Seigneur, protège-les contre toute forme d’intimidation visant à les pousser à renoncer à la foi.
Seigneur, protège-les contre toute initiation aux pratiques sataniques, aux sectes.
Seigneur, protège-les contre les empoisonnements (par la nourriture, l’eau de boisson etc.).
Seigneur, protège-les contre tout envoûtement, contre toute pratique de charme.
Seigneur, protège-les contre la méchanceté et la violence de certains enseignants, qui pourraient être furieux contre
l’évangile.
Seigneur, donne-leur d’être des enfants exemplaires par leur discipline, leur respect de l’autorité, et leur
performance scolaire.
Seigneur, donne-leur d’occuper une bonne place dans la salle de classe, qu’ils soient attentifs à chaque leçon
dispensée.
Seigneur, donne-leur la capacité d’aimer chaque professeur et la matière qu’il enseigne. Qu’ils lui soient loyaux.
Seigneur, ouvre l’intelligence de chaque enfant missionnaire pour comprendre tout cela qui lui sera enseigné
chaque jour.
Seigneur, bénis chacun avec une grande capacité de retenir de manière à pouvoir reproduire lorsqu’il est interrogé.
Seigneur, qu’ils se souviennent qu’en tant que des enfants de Dieu et en plus, missionnaires, ils sont appelés à
travailler dur pour être « la tête et non la queue ».
Seigneur, qu’aucun enfant ne soit renvoyé de son établissement, ni pour mauvais travail, ni pour mauvaise
discipline, moins encore pour le manque de fournitures scolaires.
Seigneur, protège-les contre les luttes avec les camarades.

32. Seigneur, aide-les à vivre leur foi, même au sein de leurs établissements, contre les moqueries et les attaques de
leurs camarades.
33. Seigneur, protège-les contre les viols, les agressions, les jeux brutaux, les étranglements, les accidents de
circulation, les chutes, les morsures d’animaux ; les noyades etc.
34. Seigneur, protège-les des voleurs des enfants – trafiquants des enfants – des satanistes qui volent les enfants pour
offrir comme sacrifices – des mangeurs de chair humaine – des trafiquants des organes humains etc.
35. Seigneur, protège-les des faux frères, des rétrogrades, des extrémistes religieux, des frères jaloux.
36. Seigneur, protège-les pendant qu’ils sont dans la cour de récréation, contre les balles perdues.
37. Seigneur, nous annulons tous les plans du diable dressés contre un seul enfant missionnaire international tout le
long de cette année scolaire, au Nom de Jésus.
38. Seigneur, nous cachons la vie de chaque enfant et sa santé, sous le sang de Jésus – Christ.
39. Seigneur, sois avec chacun, chaque jour, sois avec lui à l’école, et pendant qu’il rentrera chez lui.
40. Seigneur, que toute la Gloire Te revienne à la fin de chaque journée de classe pour tout cela que chaque enfant aura
vécu et expérimenté ce jour !
Amen !
Yaoundé, le 06 Septembre 2001

CMCI : Ministère aux Enfants – EMI
ÂGE DE LA PUBERTE
ACTIONS DE GRACES
1. Seigneur, merci pour tous les enfants missionnaires à l’âge de la puberté.
2. Seigneur, merci de ce que nous sommes aussi passés par là.
3. Seigneur, merci pour Ta sagesse que Tu ne cesses de nous donner pour traiter avec ces enfants et pour prier pour
eux.
4. Seigneur, merci pour tous les enfants à l’âge de la puberté qui nous entourent et à partir desquels nous pouvons
voir les manifestations de la puberté.
5. Seigneur, merci pour la contribution des parents par les différents témoignages concernant leurs enfants.
6. Seigneur, merci de ce que, à la croix, Tu avais eu la victoire même sur cet esprit responsable de troubler les enfants
à partir de l’âge de dix ans environ.
7. Seigneur, merci pour tous les enseignements et partages des frères concernant les plans et desseins du diable contre
les enfants.
8. Seigneur, merci pour le pouvoir que Tu nous as donné sur satan et tous ses agents.
9. Seigneur, merci de ce que plusieurs de ces enfants peuvent être enseignés même par leurs propres parents.
10.Seigneur, merci de ce que tous sont Tes enfants et donc ils peuvent être contrôlés par Toi.
REQUETES
11.Seigneur, révèle à ces enfants combien éphémère est cet âge, afin qu’ils ne se laissent pas tromper par leur
jeunesse.
12.Seigneur, ouvre leurs yeux sur la vanité des choses de ce monde qui sont entrain de les attirer pour les garder dans
la captivité.
13.Seigneur, délivre-les des passions de la jeunesse :
 L’auto admiration (admiration de soi)
 Toute admiration du sexe opposé et le désir de le découvrir de manière précoce.
 Amour des films, des romans photos, de tout document parlant du sexe.
 Amour des films pornographiques.
 Les compagnies mondaines.
 Tout attachement à la mode
a. Langage et expression à la mode
b. Coiffure, coupe de cheveux à la mode.
c. Habits, chaussures à la mode.
d. Friandises à la mode, parmi les jeunes.
e. Démarche à la mode, façon de saluer à la mode.
f. Clubs des amis invisibles, correspondances…
g. Désir d’avoir une petite amie ou un petit ami avec qui on parle d’amour, de mariage.
h. Musique, façon de danser à la mode, amour du sport, de l’argent et des dons.
i. Insolence envers les aînés.
14.Seigneur, délivre-les de tout esprit d’indépendance, de tout désir de s’enfuir loin de l’autorité des parents.
15.Seigneur, délivre-les du désir d’attirer le sexe opposé, du désir d’être admiré(e), aimé(e), apprécié(e).
16.Seigneur, brise l’orgueil de leur vie et détruis toute haute pensée qu’ils ont d’eux mêmes.
17.Seigneur, sépare-les de toute mauvaise compagnie, de tout agent du diable, de tout fumeur de chanvre, ainsi que
des loups en habits de brebis.
18.Seigneur, éloigne d’eux tout désir d’aller goûter aux plaisirs du monde, et aux choses que font les enfants de leur
âge, avant de revenir se mettre au service de DIEU.
19.Seigneur, délivre les de toute distraction lorsqu’ils sont dans les réunions, et bénis-les avec la capacité d’être
concentrés et d’aimer Ta présence.
20.Seigneur, délivre-les de l’immoralité sexuelle sous toutes ses formes :

 L’immoralité sexuelle en pensées (idées impures, histoires imaginaires sur le sexe opposé)
 L’immoralité sexuelle en paroles (légèreté en paroles, paroles immorales)
 L’immoralité sexuelle en actes (masturbations, baisers malsains, caresses, touchers immoraux, lesbianisme,
homosexualité, etc.)
21. Seigneur, crée en eux la haine de ce péché sous toutes ses formes.
22. Seigneur, libère leurs émotions, leurs pensées, leur volonté, et détourne-les de la vie mondaine.
1. Seigneur, qu’ils soient transparents envers leurs faiseurs de disciples et envers leurs parents afin qu’ils soient aidés
en temps de tentation.
2. Seigneur, éloigne d’eux tout désir de vouloir suivre les traces de vie de leurs parents (pendant que ceux – ci étaient
encore des ennemis de Dieu)
3. Seigneur, sépare – les de tout mauvais comportement sexuel hérité des parents.
4. Seigneur, protège – les contre des envoûtements, des pratiques de charme, des
ensorcellements, pendant
leurs moments de faiblesse.
5. Seigneur, éloigne d’eux tout désir de se marier de façon précoce.
6. Seigneur, protège leur virginité jusqu’au jour de leur mariage, si telle est Ta volonté qu’ils se marient.
7. Seigneur, protège – les contre les viols, contre les enlèvements.
8. Seigneur, délivre – les de l’amour des friandises, des cadeaux.
9. Seigneur, délivre – les du désir de recevoir des lettres, des cartes postales, du sexe opposé. Qu’ils n’admirent pas
ceux qui en reçoivent.
10. Seigneur, délivre – les de l’adoration des vedettes, des artistes.
11. Seigneur, délivre – les du désir d’être comme l’une de ces vedettes.
12. Seigneur, délivre – les de l’amour des commentaires sur les choses et affaires du monde, sur les vedettes de leur
rêve.
13. Seigneur, délivre – les de la naïveté qui les amène à croire tout, à se laisser attirer, absorbé par de fausses histoires
émotionnelles.
14. Seigneur, protège – les dans leur naïveté, contre les chiens, les loups qui cherchent les naïfs pour les dévorer.
15. Seigneur, délivre – les de tout mauvais caractère, de tout gène de péché hérité de leurs parents.
16. Seigneur, protège – les de l’influence négative de l’environnement.
17. Seigneur, délivre – les de toute convoitise, de tout brûlant désir de posséder ce qui est à quelqu’un d’autre.
18. Seigneur, délivre – les de toute envie excessive qui les pousserait au vol, ou à la prostitution, ou au banditisme.
19. Seigneur, délivre – les du mensonge, de la fausseté sous toute forme qu’ils utiliseraient pour aller avec leurs
mauvaises compagnies.
20. Seigneur, délivre – les de l’amour de l’argent.
21. Seigneur, délivre – les des querelles, des commérages, des médisances.
22. Seigneur, délivre – les de l’amour des bijoux, des produits de beauté qu’ils ne peuvent se procurer par manque de
moyens.
23. Seigneur, qu’ils puissent connaître le DIEU qui les a envoyés comme missionnaires, et qu’ils acceptent les
distorsions en tant que enfants missionnaires.
24. Seigneur, opère des transformations appropriées dans leur cœur afin qu’ils soient réellement simples dans leur cœur
et dans leur goût et choix.
25. Seigneur, délivre – les de toute indifférence vis – à – vis de l’œuvre de DIEU.
26. Seigneur, protège – les contre tout coup de foudre émotionnelle, aussi bien au sein de l’Eglise que hors de l’Eglise.
27. Seigneur, protège – les contre tout brûlant désir de se marier.
28. Seigneur, bénis les parents avec la sagesse pour les aider.
29. Seigneur, que la consécration et l’autorité spirituelle des parents puissent les emprisonner et les contraindre à
s’accrocher à DIEU.
30. Seigneur, que ces enfants soient des modèles et des sujets de défi pour leurs camarades et qu’ils prêchent par leur
vie.
31. Seigneur, fortifie leur foi afin que, moqués, méprisés, raillés par leurs camarades, ils continuent à tenir ferme.
32. Seigneur, qu’ils soient tous poursuivis par une seule pensée : glorifier DIEU sur le champ missionnaire, partout et
dans tout ce qu’ils font ou disent.

33. Seigneur, qu’ils soient saisis et absorbés par la vision et le fardeau de DIEU et qu’ils y investissent tout ce qu’ils
ont (temps, pensées, énergie…)
34. Seigneur, bénis-les avec l’honnêteté, la vérité, la soumission, l’humilité et la crainte de DIEU en tout temps.
35. Seigneur, qu’ils voient qu’ils sont des enfants marqués par DIEU, pour les bénédictions et par le diable, pour la
destruction.
36. Seigneur, qu’aucun d’entre eux n’aille vers les non – croyants pour leurs conseils. Qu’ils ne bâtissent aucune
relation intime avec toute personne de qui rien de bon ne pourra sortir.
37. Seigneur, qu’ils ne regrettent pas d’être enfants missionnaires.
38. Seigneur, bénis-les avec le don de contentement, de satisfaction avec ce dont ils disposent afin que rien en eux
n’attire les dons, mais au contraire, que quelque chose en eux les repousse.
39. Seigneur, que leur conscience soit éveillée sur le fait qu’ils rendront compte de toute vaine parole prononcée afin
qu’ils se détournent de tout langage et de toute expression mondaine.
40. Seigneur, crée en eux le désir de lire toute littérature chrétienne pouvant les inciter à Te chercher, à Te connaître
pour mieux Te servir.
41. Seigneur, expose toute complicité quelconque entre les enfants, dans le but de pécher, de protéger l’autre lorsqu’il
pèche.
42. Seigneur, ne permets pas qu’ils tombent dans les mêmes pièges, dans les mêmes tentations que leurs parents.
43. Seigneur, éloigne d’eux, tout jeune fumeur de chanvre.
44. Seigneur, sépare-les de toute personne quelconque n’ayant aucune crainte de DIEU.
45. Seigneur, qu’ils n’affichent aucune attitude pouvant attirer les cadeaux, pouvant même amener les gens à les voir
misérables, démunis. Qu’ils soient toujours joyeux.
46. Seigneur, qu’ils sachent qu’ils sont des enfants de DIEU et qu’ils ne doivent pas se comporter comme les autres.
47. Seigneur, accorde aux parents de la sagesse pour savoir comment traiter avec les enfants à l’âge de la puberté.
Qu’ils ne leur adressent pas des paroles susceptibles de les détruire.
48. Seigneur, qu’aucun enfant ne se rebelle contre ses parents à cause d’une quelconque parole, ou d’un quelconque
degré de punition qui l’aurait choqué.
49. Seigneur, qu’aucun enfant ne se livre au péché en se disant qu’il prouve aux parents qu’ils ne peuvent plus le
contrôler. Ouvre leurs yeux pour qu’ils comprennent qu’ils se haïssent eux-mêmes.
50. Seigneur, qu’on entende plus un parent confesser qu’il est dépassé par l’attitude de son fils et qu’il abandonne tout.
C’est confesser que CHRIST a échoué et satan a vaincu. Ce qui est faux.
51. Seigneur, crée dans le cœur de ces enfants une soif intense pour DIEU, afin qu’ils n’abandonnent pas Ta Parole et
qu’ils méditent fidèlement pour ne pas tomber dans le filet du diable.
52. Seigneur, délivre-les de toute tendance à dominer sur les plus petits.
53. Seigneur, qu’ils ne se joignent pas aux mauvais enfants de la ville dans laquelle ils se trouvent.
54. Seigneur, éloigne de nos maisons, de nos enfants, le démon responsable de l’inceste, et de tout péché sexuel.
55. Seigneur, que deux enfants ne s’entendent pas pour cacher tout péché entre eux.
56. Seigneur, donne de la sagesse aux parents pour instruire, éduquer, conduire les enfants à l’âge de la puberté.
57. Seigneur, délivre-les de toute manifestation de l’indépendance consistant à prendre des choses sans permission.
58. Seigneur, qu’ils sachent que la vie chrétienne est une vie de combat.
Yaoundé, le 08 Septembre 2007

CMCI : Ministère aux Enfants – EMI
REQUETES SPECIALES POUR LES EMI
ACTIONS DE GRACES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour sa naissance
Pour sa croissance et son âge actuel
Pour ses parents
Pour les moyens financiers que Dieu a donné aux parents pour prendre soin de lui
Pour le privilège d’être dans cette nation comme enfant missionnaire
Pour sa condition spirituelle
REQUETES

I.
7.





















8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.




PROTECTION, AVANT, PENDANT L’ABSENCE DES PARENTS ET APRES LEUR RETOUR DU MINISTERE
II.
Seigneur, protège cet enfant contre :
Toute maladie, subite : paludisme – diarrhées de toutes sortes – hernies étranglées – méningites – amibiases etc.
Tout accident : de circulation – brûlure – noyade – chutes etc.
Tout vol d’enfant
Tout viol d’enfant
Tout détournement
Tout égarement
Tout envoûtement
Toute pratique mystique
Toute mort subite
Toute initiation à la sorcellerie
Toute absorption accidentelle des produits dangereux
Tout empoisonnement
Toute oppression spirituelle
Toute tempête
Tout orage
Tout tourbillon
Tout effondrement de terrain (glissement, faille)
Tout Tsunami
Tout abus sexuel
Toute sodomie
Toute initiation aux pratiques sexuelles
Seigneur, protège cet enfant contre toute régression spirituelle
Seigneur, préserve-le de se livrer à quelque péché que ce soit en l’absence de ses parents
Seigneur, protège-le contre toute pratique d’inceste et d’immoralité sexuelle
Seigneur, protège-le des faux frères pouvant le détourner de Ta voie pendant l’absence des parents.
III.
AUTRES BESOINS
Seigneur, bénis chaque famille avec un frère, une sœur radicalement consacrée à Dieu, et qui s’occupera des enfants pendant
l’absence des parents.
Seigneur, que les enfants puissent aimer celui ou celle qui restera avec eux, et lui soient obéissants.
Seigneur, que cette personne qui restera avec les enfants, soit alerte et vigilante, pour veiller sur eux dans la prière.
Seigneur, pourvois aux besoins matériels de chaque famille pendant l’absence des parents.
Seigneur, que les enfants soient conduits à prier pour leurs parents, sachant que ce qui se passera avec les parents à cette
réunion les affectera aussi.
Seigneur, impose Ta paix dans chacune des nations où sont nos missionnaires
Seigneur, accorde à chaque enfant missionnaire de :
Lire la bible et méditer, pour ceux qui savent le faire
Prier
Continuer sa vie de jeûne, tout en encourageant les autres à faire de même.
Yaoundé, le 27 Novembre 2002

CMCI : Ministère aux Enfants – EMI
SUJETS DE PRIERE POUR LES ENFANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Seigneur, merci pour l’enfant______________________________________________
Seigneur, merci parce que chaque enfant est un don pour ses parents
Seigneur, merci parce que c’est Toi qui a tissé_________________ (Psaumes 139 :15)
Seigneur, _____________ n’est pas venu dans ce monde par accident. Tu as écrit dans Ton livre ses jours avant
qu’aucun d’eux n’ait existé (Psaumes 139 :16)
Seigneur, accorde à _______________ de T’aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de
toute sa force (Marc 12 :30) et d’aimer son prochain comme lui – même.
Seigneur, donne à __________ d’obéir à ses parents selon le Seigneur. (Eph 6 :1)
Seigneur, qu’il honore son père et sa mère afin qu’il soit heureux et qu’il vive longtemps sur la terre. (Eph 6 :2 – 3)
Seigneur, Toi dont les anges de _________________ regardent continuellement la face, garde ______________
sous ton regard. (Marc 18 :10)
Seigneur, ne conduis pas _________________ à la tentation, mais délivre le/la du mal. (Mat. 6 :13)
Seigneur, déracine de la vie de_________ tout ce que Tu n’as pas planté. (Mat. 15 :13). Seigneur, fais germer,
grandir et prospérer ce que Toi – même Tu as planté en lui.
Oh Dieu, fais choix de___________ pour Te le/la consacrer. (Gal. 1 :15, Jérémie. 1 :5)
Seigneur, forme Christ en ______________________________________ (Gal. 4 :10)
Seigneur, accorde à _______________ d’être enseigné sur la voie qu’il doit suivre afin que lorsqu’il sera grand, il
ne s’en détourne pas. (Prov. 22 :6)
Seigneur, accorde à _________ de Te connaître dans sa tendre enfance (s’il/elle ne Te connaît pas)
Seigneur, garde______________ contre les invasions du diable, du monde et de la chair et accorde-lui de garder
Ta Parole. (Apoc. 3 :10)
Seigneur, accorde à ____________ de Te choisir en temps de crise. (Jérémie 6 :10)
Seigneur, fait que ____________ marche d’une manière digne de Toi ; qu’il/elle Te soit pleinement agréable. (Col.
1 :10)
Seigneur, fait que ______________ porte du fruit dans le caractère et dans le gagnement des âmes.
Seigneur, fait que___________ soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. (Jacques 1 :9)
Seigneur, accorde à _________________ de tenir ferme face à n’importe quel type de persécution pour la gloire du
Seigneur.
Seigneur, fait que__________ prospère en toute chose et soit en bonne santé comme prospère l’état de son âme. (3
Jean : 2)
Seigneur, fait que________________________ travaille dur à la maison et à l’école.
Seigneur, accorde à _______________________d’aimer méditer Ta Parole et la lire.
Seigneur, accorde-lui un désir personnel de prier seul, à la maison avec les autres et à l’église.
Seigneur, accorde-lui un désir de jeûner.
Seigneur, crée en lui le désir de donner à Dieu.
Seigneur, fait de lui un disciple du Seigneur et un disciple de l’homme.
Seigneur, bénis-le avec la capacité de rendre compte de l’utilisation de son temps, de son argent.
Seigneur, donne lui la bonne attitude de rendre compte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

CMCI : MINISTERE AUX ENFANTS : EMI : PROTECTION D’UN ENFANT
Actions de grâces
Seigneur, merci pour la protection que Tu lui as accordé depuis le sein maternel.
Seigneur, merci pour la protection que Tu lui as accordé depuis sa naissance jusqu’à ce jour.
Seigneur, merci pour ses parents que Tu as protégés et qui ont pris soin de lui jusqu’à ce jour.
Seigneur, merci pour tous Tes plans et desseins le concernant et pour lesquels Tu le protège.
Seigneur, merci pour le privilège de coopérer avec Toi, en priant pour sa protection.
Requêtes
Seigneur, protège – le contre toute mort subite, par arrêt cardiaque.
Seigneur, protège – le contre les maladies suivantes qui pourraient être, soit épidermiques, endémiques, ou
héréditaires :
le paludisme
13. la syphilis
la rougeole
14. le SIDA
hépatites virales
15. la leishmaniose
la varicelle
16. la rage
la grippe
17. le tétanos
l’onchocercose (maladie des yeux)
18. la diphtérie
le choléra
19. la dysenterie amibienne
la méningite
20. la maladie du sommeil
la jaunisse
21. la conjonctivite
la tuberculose
22. la pneumonie atypique
la fièvre typhoïde
23. l’hémophilie
la drépanocytose
Seigneur, protège – le contre tout empoisonnement par la nourriture, les eaux de boissons, par produits vaporisés.
Seigneur, protège – le contre toute pratique de sorcellerie, contre tout envoûtement, contre tout enchantement.
Seigneur, protège – le contre tout accident : brûlure, morsure, chute, accident de circulation, absorption de produits
dangereux, noyade.
Seigneur, protège – le contre tout viol.
Seigneur, protège – le contre tout effet de charme mystique.
Seigneur, protège – le contre tout vol, pour quelque raison que ce soit :
vente des enfants comme esclaves, ou domestiques
prostitution des enfants
Vente des organes
Pratiques mystiques : sacrifices aux démons
Pour être mangés
Incarcération et torture
Chantage contre les parents en vue de soutirer un peu d’argent
Seigneur, protège – le contre la mort par : suicide – étranglement – égorgement – coup de gourdins – fusillade –
balles perdues
Seigneur, protège – le des mauvaises compagnies qui pourraient l’entraîner dans des gangs de malfaiteurs,
l’amenant ainsi à être parmi les recherchés du quartier.
Seigneur, protège – le du monde et des offres du monde.
Seigneur, protège – le des effets de la civilisation : la télé – l’ordinateur – les jeux de hasard – l’Internet – jeux
vidéos.
Seigneur, protège – le contre la folie, le surmenage, tout problème cérébral – dépression
Seigneur, protège – le du désir d’être comme tel ou tel star du monde.
Seigneur, protège son esprit contre les convoitises.
Seigneur, protège – le à l’école contre les mauvais conseils de ses camarades, ainsi que les mauvaises doctrines de
ses enseignants.
Seigneur, protège – le contre toute initiation au satanisme.
MERCI ETERNEL
03 Septembre 2005

