
Une Prière Quotidienne

Saint Esprit, rempli-moi!
Prie que le Saint Esprit oeuvre en toi et à 
travers toi.

Jésus, protège-moi!
Mets-toi sous la protection du sang et du 
sacrifice de Jésus.

Père céleste, donne-moi ce cadeau dont 
j'ai besoin aujourd'hui.
Dieu peut te donner tout ce dont tu auras 
besoin en ce jour.

Merci Dieu pour ma vie et pour tout ce 
que tu me donne.
Dis merci en tout et pour tout.

Revêtez-vous de toutes les armes 
de Dieu

• Casque du Salut: Dieu, protège et 
change mes pensées.

• Cuirasse de la Justice: Merci Dieu pour
ta grâce par laquelle je suis sauvé.

• Ceinture de la Verité: Dieu, aide-moi à 
parler verité et à vivre selon ta verité.

• Chaussures de Préparation: Dieu, aide-
moi à voir les situations ou je peux 
partager à propos de toi et aide-moi à le 
faire.

• Bouclier de la Foi: Dieu, je crois en 
Toi. Que ma foi en Toi grandisse.

• Epée / Parole de Dieu: Dieu, aide-moi à
mieux comprendre ta parole et à 
l'utiliser.

(Ephésiens 6:10-17)  
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