
JEÛNE ET PRIÈRES

Jour 1 : Priez pour
votre vie personnelle

Je vous recommande les sujets de prières suivant. Bien
évidemment, il ne s’agit que d’une orientation que vous
pourrez développer par la suite. 

02 au 04 février 22

Quelques sujets de
prières

Rendez grâce à Dieu Priez pour que son règne
vienne dans votre vie 

Votre salut. 
la croix. Par elle nous sommes mort et vous
vivons par lui
La présence du et la communion avec le
Saint Esprit
Sa parole qui vous nourrit chaque jour
Les prières déjà exaucées par le passé
Le fait qu’il vous appelle à le servir. C’est un
privilège
Votre croissance spirituelle

 pour : Qu’il vous communique sa joie
Qu’il vous communique sa paix
Qu’il vous communique sa justice
Qu’il vous donne d’être intègre et pure
Sur le plan moral : Véridique pas de mensonge,
fidèle, organisé, ponctuel, honorer ses
engagements 
Sur le plan financier : honorer ses dettes, à l’abri
du besoin, généreux, bon gérer ce qu’il nous confie
Sur le plan sexuel : fidèle, à l’abri de toutes
tentations, pure
 
Que vos pensées de vous-même soient alignées
avec celles du Seigneur
Réaliser son amour, sa bonté, sa joie
Que votre identité soit celle révélée en christ 
Délivré de toutes peurs ou mauvaises pensées qui
viendraient du mal. 
Que vos paroles soient également soient en accord
avec vos pensées et celles du Seigneur
Que vous actions reflètent celles de Dieu.
Car le royaume de Dieu se manifeste par nos
pensées, nos paroles et nos actions. 



JEÛNE ET PRIÈRES

Jour 1 : Priez pour
votre vie personnelle

02 au 04 février 22

Quelques sujets de
prières

Priez pour la volonté de
Dieu dans votre vie soit
faite

Priez pour demander au
Seigneur tous vos
besoins

Prier pour la volonté de Dieu pour vous cette
année s’accomplisse
Présenter au Seigneur tous les projets que
vous avez dans le cœur et soumettez le lui.
Que s’ils sont de lui qu’il s’accomplisse et
que les autres ne s’accomplissent pas
Prier pour que la volonté de Dieu
s’accomplisse dans les temps prévus par
Dieu
Demander au Seigneur de vous parler par le
Saint Esprit
Demander à être remplis du Saint Esprit afin
d’être conduits par lui

Besoins spirituels
Demander les dons du Saint Esprit pour
mieux le servir
Demander les fruits du Saint Esprit pour
mieux le ressembler
Demander au Seigneur mieux le connaitre
par sa parole
Besoins matériels 
Vos projets ( immobiliers, administratifs,
voitures, voyages,…)
Votre famille ou projet de famille
Votre futur conjoint
Votre mari
Votre célibat
Vos enfants
Vos petits enfants



JEÛNE ET PRIÈRES

Jour 1 : Priez pour
votre vie personnelle

02 au 04 février 22

Quelques sujets de
prières

Priez pour toutes les
péchés non avoués ou
pardonnés

Priez pour la protection
et la délivrance

Prier pour demander pardon à Dieu et
réparer si possible. Soyez précis (promesses
non tenu, négligence, manque d’honneur,…)
Prier pour accorder tout pardon que vous
aviez gardé en vous
Vos propres erreurs, 
Ceux qui vont fait du mal
Accordez-vous une seconde chance, mais
aussi à votre prochain
Dieu lave nos cœurs. 

Prier pour que Dieu vous protège de toutes
tentations
L’orgueil
L’amour de l’argent
Le rapport au sexe opposé et à la sexualité
On parle souvent de ces trois dangers qui
guettent chacun. Mais dans les faits la liste
est longue. 
Prier pour que le Seigneur vous délivre de
tous les assaut de l’ennemi dans vos
pensées
Prier que le Seigneur vous délivre de
toutes vos peurs
Prier pour que le Seigneur annule toute
malédiction qui peut influencer votre vie .
Peu importe la source et l’impact. 

Rendez grâce à Dieu pour
tout ce qu’il a fait et ce qu’il
prévoir de faire. 



JEÛNE ET PRIÈRES

Jour 2 : Priez pour
votre zone d’influence

02 au 04 février 22

Quelques sujets de
prières

Votre famille & amis Votre travailVotre travail

Parents
Frères et sœurs
Enfants
Petits enfants
Conjoints
Financés
Vos amis

Votre travail
Collègues
Collaborateurs
Equipes
Responsables

On peut appliquer l’approche précédente, mais au niveau de
notre zone d’influence.

Votre quartier et ville

Voisins
Contacts réguliers : boulangers, bouchers,
chauffeur de bus, postiers,  enseignants,
etc…
Votre maire


