
 LA GRÂCE  Cher Père céleste, merci car Tu 
m’aimes et Tu as fait de moi un 
de Tes enfants bien aimés.

 L’AMOUR  Aide-moi à T’aimer et à T’obéir.

 LA COMPASSION  Aide-moi à aimer mes prochains 
comme Tu m’aimes

 LA REPENTANCE   Je regrette mes péchés. Lave-moi 
complètement.

 LA LOUANGE  Je Te louerai de tout mon Cœur! 

 L’ENGAGEMENT  Jésus, Tu es mon Seigneur et 
je veux Te suivre. Façonne-moi 
comme Tu le désires. 

 LA DEPENDANCE  Remplis-moi de Ton Saint-Esprit. 
Je veux connaître le plan que tu 
as pour moi.

 L’INFLUENCE  Fais de moi un messager de 
Ta grâce, de Ta vérité et de Ta 
justice.

 LE DISCIPULAT   Utilise-moi pour Ta gloire et pour 
inviter mes prochains à Te suivre.

 L’AUTORITE  Au nom de Jésus, j’ai prié.  
Amen! 

ENSEMBLE A LA SUITE DE JESUS 
theprayercovenant.org/kids

L’ALLIANCE DE PRIERE
Pour Enfants



La parabole de la brebis perdue  Luc 15.1-7 | Voyez quel 
amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu! –1 Jean 3.1
L’histoire d’Abraham  Genèse 12.1-5  | Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute 
ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. –
Matthieu 22.37, 38
Le bon samaritain  Luc 10.25-37 | C'est ici mon 
commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés. –Jean 15.12
Parabole du serviteur Impitoyable  Matthieu 18.21-35   
| Lave-moi complètement de mon iniquité. –Psaume 51.2
L’histoire du Noël  Luc 2.1-20 | Je louerai l'Éternel de tout 
mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. –Psaume 9.1
Pierre n’était pas parfait  Luc 22.54-62  | Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque 
jour de sa croix, et qu'il me suive.  –Luc 9.23
Le Consolateur  Jean 14.15-31 | Soyez, au contraire, remplis 
de l'Esprit . –Ephésiens 5.18b 
Jésus et les enfants  Matthieu 18.1-6   | Et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu 
du Père, pleine de grâce et de vérité. –Jean 1.14
Saul de Tarse devient Paul  Actes 9.1-22  | Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. –Matthieu 28.19
L’aveugle Bartimée  Marc 10.46-52  | C'est pourquoi aussi 
Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom. –Philippiens 2.9
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