
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 Conversion 2 Croissance 3 Amour 4 Droiture 5 Sobriété 6 Parole de Dieu 7 Justice 

 
Que le salut porte 
du fruit et qu’avec 

lui la justice y 
fleurisse! Ésaïe 45:8 

Afin que …. aussi 
obtienne le salut qui 
est en Jésus-Christ, 

avec la gloire 
éternelle. 

2 Tim.  2:10 

 
Je prie que …. 

grandisse dans la 
grâce et dans la 
connaissance de 
notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-
Christ.  

2 Pierre 3:18 

 
Que par la 

puissance de 
l’Esprit Saint, … 

vive dans 
l’amour, suivant 

l’exemple de 
Jésus-Christ.  

Gal.  5:25 
Eph.  5:2 

 

 
Seigneur, 

aide …, 
qu’il/elle 

puisse vivre 
dans 

l’intégrité et 
la droiture. 
Ps. 25:21 

 
Permet que … 
reste sobre et 

éveillé et 
qu’il/elle ne 
dorme pas 

comme 
beaucoup 
d’autres. 

1 Thess. 5:6 

 
Je te prie 

Seigneur, que …  
considère ta 

Parole comme 
plus précieuse 
que l’or et plus 
douce que le 

miel.  
Ps. 19:11 

 
Dieu, aide …. à 
aimer la justice 

comme tu 
l’aimes; à prendre 

des décisions 
justes et en 

toutes choses à 
mettre en 

pratique le droit.  
Ps. 11:7 / Mi. 6:8 

8 Compassion 9 Respect 10 Estime de soi 11 Fidélité 12 Courage 13 Pureté 14 Bonté 
 

Que … soit plein/e 
de compassion, 

comme son Père 
céleste est plein 
de compassion.  

Luc 6:36 
 

 
Père, aide … à  

te craindre et à 
respecter ses 
semblables.  
1 Pierre 2:17 

 
Aide … à 

développer une 
saine estime de 

soi, qu’il/elle soit 
enraciné/e en 

toi. Tu as fait ….  
merveilleux/se. 

 Eph. 2 :10 

 
Que la bonté 
et la fidélité à 
Dieu et à ses 

semblables ne 
manque jamais 

chez …. 
Prov. 3:3 

 
Que … soit 

toujours fort/e 
et courageux/se 

dans son 
caractère et 

dans ses actions.  
Deut. 31:6 

 
Créé en … un 

cœur pur. Que 
cette pureté se  
manifeste dans 

ces actions.  
Ps. 51:12 

 
Seigneur, aide 
mes enfants à 

être bons entre 
eux et envers 

les autres.  
1 Thess. 5:15 

15 Générosité 16 Paix 17 Joie 18 Persévérance 19 Douceur 20 Bienveillance 21 Responsabilité 
 

Seigneur, aide … 
à être 

généreux/se et 
à partager avec 
d’autres afin de 

s’assurer de 
bonnes 

fondations.  
 1. Tim. 6:18-19 

 
Père, je te prie 
d’enseigner à 
mes enfants à 

faire tout le 
nécessaire pour 

vivre en paix 
entre eux et avec 

les autres.  
Romains 14:19 

 
Remplis …. 
avec une 

grande joie, 
telle que seul 
l’Esprit Saint 
peut donner.  
1 Thess. 1:6 

 
Seigneur, 

enseigne à … à 
développer la 

persévérance et 
la patience dans 
tout ce qu’il/elle 
fait afin que … 

résiste jusqu›au 
bout.  

Hébr. 12:1 

 
Que … ne 
calomnie 

personne, soit 
pacifique, 

conciliant/e et 
plein/e de 

douceur envers 
tous les 

hommes.  
Tite 3:2 

 
Seigneur, 

donne à … la 
capacité d’aller 
à la rencontre 
de l’autre avec 
bienveillance.  

Col. 3:12 

 
Que … 

apprenne à être  
responsable. 
Car chacun 
portera sa 

propre 
responsabilité 
devant Dieu.  

Gal. 6:5 

22 Satisfaction 23 Foi 24 Service 25 Espérance 26 Zèle 27 Passion 28 Discipline 
Seigneur, 

apprend à … à 
être satisfait/e 
dans chaque 
situation à 

travers celui qui 
le/la fortifie.  
Phil. 4:12-13 

Je prie que la foi 
dans le cœur de 
… grandisse, que 
… ait l’assurance 

que les 
promesses de 

Dieu 
s’accompliront.  

Luc 17:5-6 
Hébreux 11:1-40 

 
Que … serve le 
Seigneur avec 
joie et non les 

hommes.  
Eph. 6:7 

 
Que le Dieu de 

l›espérance 
remplisse … de 

toute joie et 
de toute paix 

dans la foi.   
 Rom. 15:13 

 
Seigneur, 

apprend … à 
aimer son 

travail et à le 
faire de tout 

son cœur pour 
toi.  

Col. 3:22-23 

 
Seigneur, 

donne à …. une 
âme qui est 

attachée à toi 
et qui se tient 
avec passion à 

toi.  
Ps. 63:9 

 
Que … 

apprenne à être 
discipliné/e et à 

avoir du bon 
sens afin de 

faire ce qui est 
juste et droit.  

Prov. 1:3 
29 Prière 30 Reconnaissance 31 Mission  

En effet, un enfant nous est né, un fils 
nous a été donné, et la souveraineté 

reposera sur son épaule ; on l’appellera 
merveilleux conseiller, Dieu puissant, 

Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9:5 

Que … ne cesse 
de faire des  

prières et des 
supplications! 
Q’il/elle soit 

conduit/e par le 
Saint-Esprit. 
 Eph. 6:18 

 
Seigneur, que … 

soit toujours 
reconnaissant/e 

envers toi.  
Eph. 5:20 
Col. 2:7 

 
Seigneur, 

donne à … le 
désir de 

répandre la 
bonne 

nouvelle.  
Ps. 96:3 
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