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grAce Père céleste, merci pour ta grâce qui a fait de moi 
un de tes enfants bien-aimés.

REPENTANCE Lave-moi de tout péché. 

COMPASSION Aide-moi à aimer les autres comme tu m’aimes. 

AMOUR Par ta grâce, fais en sorte que te connaître, t’aimer 
et t’obéir soit ma première priorité.

ADORATION Permets-moi de te louer, Seigneur, de tout mon cœur.

ENGAGEMENT Jésus, sois le Seigneur de ma vie aujourd’hui, d’une 
manière nouvelle, et change-moi comme tu le souhaites!

DEPENDANCE Remplis-moi de ton Saint-Esprit.

INFLUENCE Fais de moi un instrument de ta grâce, ta vérité, ton pardon 
et ta justice.

DISCIPOLAT Utilise-moi dès aujourd'hui pour ta gloire. Que j'invite 
d'autres à suivre Jésus-Christ comme leur Seigneur.

AUTORITE Je prie au nom de Jésus. Amen.
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LA VISION

Faire en sorte que le Pacte de prière 
soit catalyseur d’éveil à Jésus-Christ 
en tant que Seigneur à travers les 
États-Unis et dans le monde.

LA MISSION

Que le Pacte de prière soit catalyseur 
d'engagement de nos vies jour après jour 
pour Jésus-Christ en tant que Seigneur 
avec des personnes qui feront de même.

INSTRUCTIONS

1 Prie cette prière pendant 10 jours avant de la partager avec d’autres.

2 Demande à Jésus de te pardonner tes péchés, et de t'aider à mettre un stop à tes habitudes 
 de péché.

3 Invite le Saint-Esprit à te guider et à te donner la capacité de prier.

4 Choisis un endroit tranquille et un moment propice pour prier dans le calme. 

5 Trouve au moins un partenaire de prière et tenez-vous mutuellement responsables.

6 Demande à Dieu de te montrer d'autres personnes que tu pourrais inviter dans ce Pacte
 de prière.

7 Demande à ton Père céleste une croissance continue dans la prière, la sagesse,
 la maturité et l'amour.


