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SEPTEMBRE >>> ensemble
est une campagne de prière
menée par Jeunesse pour 
Christ France tout au long du 
mois de septembre, tournée 
spécifiquement vers les 
jeunes de France.

C’EST QUOI ?

Nous inspirant de l’expérience Pray
Through May de nos collègues du 
Royaume-Uni, notre espoir est que 
de nombreuses personnes nous 
rejoignent, animées d’un profond 
fardeau déposé par le Saint-Esprit 
sur leurs cœurs pour intercéder en 
faveur des jeunes.

Cette campagne est constituée de 
plusieurs éléments de prière que les 
participants peuvent choisir. Ceux 
qui veulent s'associer à nous durant 
le mois de septembre peuvent 
choisir le niveau d'engagement qui 
leur convient le mieux. 

Ce guide fournit quelques 
suggestions dont les participants 
peuvent s’inspirer, mais nous 
encourageons chacun à réfléchir à 
d'autres manières de mettre l'accent 
sur la prière, et à proposer leurs 
propres idées, diverses et créatives, 
afin de stimuler le plus grand 
nombre à participer à cette 
campagne. Nous souhaitons que les 
adultes et les jeunes aient la 
possibilité de s’y impliquer.

Nos 3 objectifs principaux:

• Rassembler les acteurs de 
Jeunesse pour Christ autour 
d’une prière ciblée vers les 
jeunes.

• Inspirer et encourager la 
communauté chrétienne au 
sens large à prier pour les 
jeunes.

• Donner aux jeunes une vision, 
des outils et une opportunité de 
prier pour leurs pairs.
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« Demandez, et l’on vous 
donnera ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et l’on 
vous ouvrira. »
Matthieu 7.7

POURQUOI 
CETTE CAMPAGNE ?

Dans ses différents enseignements 
sur la prière, notre Seigneur Jésus a 
insisté sur la notion de 
persévérance, comme dans ce 
passage du Sermon sur la montagne 
où les verbes indiquent une action 
continue.

Les jeunes de notre entourage sont 
confrontés à tant de défis. 
Comment les accompagner, les 
conseiller, les protéger ? Nous 
aimerions leur apporter des 
réponses toutes faites, et que Dieu 
intervienne rapidement pour régler 
leurs problèmes. Mais la prière nous 
rappelle notre dépendance totale à 
Dieu. Elle nous fait réaliser que les 
jeunes et nous avons sans cesse 
besoin de son amour, de sa 
sagesse, de sa provision, de sa 
bonté, de son pardon…

Chaque jour, nous sommes appelés 
à nous approcher avec révérence et 
admiration de Celui qui sait tout, qui 
peut tout, et à lui exprimer notre 
gratitude, lui avouer nos 
manquements, lui exposer nos 
craintes, nos soucis et nos requêtes, 
et recevoir sa direction et sa 
bénédiction immense et suffisante 
pour avancer, un pas à la fois.

Voilà pourquoi nous vous proposons 
d’intercéder avec nous durant tout le 
mois de septembre en faveur des 
jeunes de notre pays, un jour après 
l’autre. Et pourquoi pas continuer 
ensuite !

Dieu nous appelle à prier. 
Répondons à son appel.

Prions avec espoir et persévérance, 
comme Jésus nous l’a enseigné. 
Soyons convaincus de son amour 
pour chaque jeune.

Vivons SEPTEMBRE >>> ensemble ! 
Parce que la prière change les vies.
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COMMENT PUIS-JE
M’IMPLIQUER ?

Inscrivez-vous sur www.jpcfrance.com/septembre-ensemble pour 
recevoir les informations dont vous pourriez avoir besoin.
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Parlez autour de vous de SEPTEMBRE >>> ensemble. Aidez-nous à 
partager l'élan de ce mouvement de prière et transmettez votre passion 

pour la prière et les jeunes à votre entourage.

Réfléchissez à ce que vous pourriez faire concrètement pour vous 
engager dans ce mois, à la fois à titre personnel et, si possible, en 

collaboration avec d'autres personnes.

Si vous travaillez avec des jeunes, réfléchissez à la manière dont vous 
pourriez les encourager et les équiper pour prier pour leurs amis tout au 

long du mois.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

http://www.jpcfrance.com/septembre-ensemble


Pour structurer le mois, nous 
proposons trois éléments 
fondamentaux, que nous 
expliquons en détail plus loin 
dans ce guide. Nous les 
exposons ici brièvement, en 
espérant de tout cœur que 
vous pourrez participer à 
chacun d’entre eux :

JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE

Nous vous proposons de réserver un 
moment de la journée du 1er 
octobre pour clôturer cette 
campagne de prière de manière 
créative. Ne serait-ce pas 
encourageant de savoir qu’un peu 
partout en France, un grand nombre 
de personnes se rassemblent pour 
rechercher le Seigneur, s’unissent 
dans la prière et intercèdent pour 
chaque jeune de notre pays ?

Inscrivez-vous sur 
www.jpcfrance.com/septembre-
ensemble pour recevoir plusieurs 
idées et outils qui vous permettront 
de participer à cette journée de la 
manière qui vous convient le mieux.

PRIÈRE QUOTIDIENNE

L'élément fondamental de 
SEPTEMBRE >>> ensemble est la 
prière quotidienne. Prions de 
manière cohérente et spécifique 
pour les jeunes. Nous 
recommandons à chaque participant 
de consacrer 10 à 15 minutes à la 
prière chaque jour, pendant tout le 
mois, seul ou en groupe.

Pour vous aider, chaque participant 
(après inscription sur notre site) 
recevra chaque jour un mot-clé par 
email. Ce mot servira à inspirer nos 
prières pour les jeunes, en laissant 
l'Esprit nous guider.

ENGAGER LES JEUNES

Nous souhaitons vraiment que les 
jeunes s'engagent dans la prière. 
Une chouette manière de le faire est 
de les rassembler pour prier 
ensemble. Nous vous encourageons 
à organiser des événements de 
prière pour les jeunes dans votre 
ville ou région. Contribuons à fournir 
des lieux et des moyens pour que 
les jeunes puissent rencontrer Jésus 
et prier pour leurs pairs.

http://www.jpcfrance.com/septembre-ensemble
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SEPTEMBRE >>> ensemble 
s'articule autour de trois 
éléments fondamentaux, 
mais ils ne constituent en 
aucun cas la fin de l'histoire ! 
Comme mentionné plus tôt, 
nous souhaitons que cette 
campagne soit créative et 
que chacun mette en place 
ce qui fonctionne bien dans 
sa communauté.

Comment ce mois pourrait-il 
se dérouler pour vous, votre 
église et votre région ?

Si vous cherchez des idées, voici 
une liste pour vous aider à démarrer. 
Certaines de ces idées pourraient 
servir d’inspiration aux jeunes pour 
les inciter à s'engager dans la prière 
pendant le mois. Il va sans dire que 
certaines d'entre elles devront être 
adaptées en fonction des 
restrictions liées à la situation 
sanitaire de septembre.

• Marches de prière.

• Prière avant/après les cours et 
temps de rencontre autour d'un 
en-cas.

• Chercher, décorer et placer des 
pierres de prière dans le 
quartier.

• Prière dite « prophétique » à 
travers l’art, la poésie, la parole 
et d'autres expressions 
créatives et partagées via des 
plateformes en ligne.

• Jeûne concernant la nourriture 
ou la technologie, les loisirs, 
les écrans, les discussions…

• Événement de prière sur 24h 
avec des créneaux de prière de 
30 minutes ou d’une heure.

• Veillée de prière. 

• Mise en place de duos ou trios 
de prière, de visu ou en ligne. 

• Petit-déjeuner, goûter ou dîner 
de prière en ligne
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DES IDÉES POUR 
VOUS AIDER 
À DÉMARRER



• Mise en place d'un espace de 
prière dédié avec des bougies, un 
tableau de sujets/réponses de 
prière, etc. Par exemple durant 
un mois dans une pièce de 
l’église ou de votre maison, ou en 
ligne (« espace virtuel ») pour 
que d’autres personnes se 
joignent à vous.

• Prière pour les établissements 
scolaires : contactez les chefs 
d'établissements et demandez-
leur des sujets de prière, ou 
marchez en priant autour de ces 
lieux.

• Chasse au trésor photo créative, 
pour les jeunes, basée sur les 
sujets pour lesquels vous priez 
(communauté, famille, amis, 
etc.) et mise en ligne.

• Mur de prière dans votre maison. 
Encouragez les jeunes à 
demander des sujets de prière à 
leurs amis et engagez-vous à 
prier pendant tout le mois. 

• Proposez aux jeunes un parcours 
de prière à l'aide d'outils en 
ligne. 

• Remettez-leur des sacs remplis 
d’objets qui les aideront à prier 
pour leur génération, ainsi que 
quelques friandises pour les 
stimuler ! 

• Une « bonne vieille réunion de 
prière » pour les jeunes et les 
responsables de jeunesse.



COMMENCEZ PAR FAIRE CE QUI 
EST NÉCESSAIRE ; PUIS FAITES CE QUI 
EST POSSIBLE ; ET SOUDAIN VOUS 
RÉALISEREZ L’IMPOSSIBLE. 
FRANÇOIS D’ASSISE 
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La prière est une réalité 
merveilleuse pour les 
chrétiens, mais cette réalité 
peut être difficile. Parfois, 
prier semble facile et 
naturel, et nous y participons 
avec joie.

ÊTRE INSPIRÉ ET 
MOTIVÉ DANS 
LA PRIÈRE

D'autres fois, la prière peut être 
ressentie comme un travail 
pénible, comme si nous nous 
enfoncions dans boue. Nous 
savons ce pour quoi nous 
devrions prier, mais nous sommes 
distraits. Peut-être nous sentons-
nous accablés par le poids des 
problèmes de notre vie et du 
monde qui nous entoure ; peut-
être sommes-nous trop pris par 
l'agitation et le bruit de notre vie 
pour vraiment chercher Dieu ; 
peut-être manquons-nous de foi : 
Dieu répondra-t-il à nos prières? 
Tous ces facteurs peuvent 
refroidir nos cœurs et les 
empêcher de prier. Mais nous 
avons un Dieu qui est capable de 
nous aider dans notre faiblesse. 
Nous pouvons lui demander de 
réchauffer nos cœurs et de nous 
montrer comment prier d'une 
manière qui lui plaise.

Il existe tellement de livres, de 
blogs, d'articles et de vidéos sur 
la prière, qui peuvent tous nous 
aider à nous motiver, et nous 
vous encourageons à en 
chercher. La prière exaucée est
très motivante, alors soyons 
encouragés en lisant et 
écoutant de tels témoignages.

Voici trois éléments qui nous 
semblent néanmoins 
fondamentaux :
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S’ATTENDRE À L’ACTION DE 
L’ESPRIT :

Dans Ephésiens 6:18, il nous est 
dit de prier par l'Esprit en toute 
occasion, avec toutes sortes de 
prières et de demandes. Parfois, 
nous savons ce pour quoi nous 
devrions prier, mais nos cœurs 
sont froids et nos prières le sont 
aussi. Demandons à l'Esprit de 
venir réchauffer notre cœur, 
peut-être même de briser nos 
cœurs pour les jeunes, puis 
d'attendre et de lui laisser le 
temps d'agir. Cela peut prendre 
la forme d’un silence ou d’une 
offrande sans paroles de votre 
cœur à l’Esprit. 



Donnons-lui simplement de l’espace, de la manière 
dont nous en avons besoin.

« Dans la prière, il vaut mieux avoir un cœur sans 
paroles que des paroles sans cœur. »
John Bunyan.

LOUANGE

Le Psaume 100 nous dit : "Entrez dans ses portes 
avec des actions de grâce et dans ses parvis avec 
des louanges". Pour entrer dans le sanctuaire du 
Seigneur avec des requêtes, suivons ce que ce 
Psaume nous recommande. Approcher notre Père 
céleste avec un cœur reconnaissant pour ce qu'il a 
déjà fait, ce qu’il fait et ce qu’il prévoit de faire -
cela affermit notre foi et nous rappelle que Dieu est 
bon. Ensuite, nous nous rapprochons encore plus 
de lui en l'adorant et en le louant, ce qui nous met 
dans le bon état d’esprit, et cela aussi est agréable 
pour le Seigneur !

PRIER LA PAROLE

Si la prière est difficile et que nous sommes 
facilement distraits, que notre esprit vagabonde, 
utilisons simplement la Bible pour prier. La Parole 
de Dieu détient une puissance incroyable pour nos 
prières et concentre notre attention. Demandons à 
l'Esprit de nous montrer un passage à lire et prions 
simplement à travers chaque ligne, en suivant la 
direction de l'Esprit, en développant les points qui 
nous sont inspirés. Nous pouvons nous appuyer sur 
la Parole de Dieu, en invoquant les promesses et les 
modèles bibliques dans la prière, en citant 
directement la vérité biblique. 

Les Psaumes sont un excellent point de départ pour 
cela !



DANS LA PRIÈRE, IL VAUT MIEUX
AVOIR UN COEUR SANS PAROLES, 
QUE DES PAROLES 
SANS COEUR. 
JOHN BUNYAN
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Comme nous l'avons 
mentionné, un élément 
fondamental de 
SEPTEMBRE >>> ensemble 
est la prière quotidienne, 
en se concentrant sur des 
mots spécifiques.

En vous inscrivant sur notre page 
web, vous recevrez un mot 
d'encouragement quotidien, une 
méditation utile et une brève 
vidéo d’équipiers et bénévoles de 
Jeunesse pour le Christ qui 
partagent leur cœur pour les 
jeunes autour de ce mot.

Ces mots seront également 
diffusés chaque jour via nos 
réseaux sociaux. 

Pour ceux qui souhaitent 
connaître la liste des mots à 
l'avance, les voici :

1. Foi
2. Liberté
3. Cicatrices
4. Pauvreté
5. Anxiété
6. Éducation
7. Famille
8. Connexion 
9. Authenticité 
10. Confiance 
11. Changement
12. Identité
13. Amis
14. Stress
15. Influence
16. Douceur 
17. Présence
18. Digital
19. Solitude 
20. Bien-être 
21. Maison
22. Attention 
23. But
24. Espoir
25. Futur
26. Conflit
27. Bonté 
28. Paix
29. Loyauté
30. Décisions 
31. Gardiens
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« Chaque chose est une 
bénédiction qui nous amène 
à prier. »
Charles Spurgeon

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA PRIÈRE

Jeunesse pour Christ organise une 
journée nationale de prière le 1er 
octobre pour intercéder 
spécifiquement en faveur de la 
jeunesse de ce pays. Ce sera 
l’occasion de clôturer SEPTEMBRE 
>>> ensemble dans une attitude de 
prière et de dépendance à Dieu.

Cette journée se veut être créative 
et adaptée au contexte de chaque 
participant. C’est pourquoi nous 
mettrons en ligne plusieurs 
ressources qui vous permettront de 
participer à cette journée de la 
manière qui vous convient le mieux, 
au moment qui vous convient le 
mieux : seul ou en groupe, avec 
votre famille, votre groupe de 
jeunes, votre église, votre pastorale, 
la soirée PULSE de votre région, tôt 
le matin, entre midi et deux, le soir, 
et pourquoi pas sur 24h ! 

Nous accueillons chaleureusement tous 
ceux qui veulent se joindre à nous pour 
prier pour les jeunes et le ministère 
parmi la jeunesse. Faites passer le mot 
autour de vous, impliquez votre église, 
les jeunes de votre entourage, votre 
famille !

Pour vous inscrire à l'événement et 
recevoir des ressources pour participer, 
rendez-vous sur 
www.jpcfrance.com/septembre-
ensemble. Vous pouvez également jeter 
un œil sur www.jpcfrance.com et nos 
réseaux sociaux quelques jours avant 
l’événement.
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Quand ?
1er octobre 2021

Au moment que vous choisirez !

http://www.jpcfrance.com/septembre-ensemble
http://www.jpcfrance.com/
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Nous souhaitons que 
SEPTEMBRE >>> ensemble 
ne soit pas seulement un 
mois où l'on prie pour les 
jeunes, mais aussi un mois 
où les jeunes prient eux-
mêmes pour leur génération. 
Pour cela, nous pensons que 
l’implication des jeunes dans 
la prière doit être l'un des 
éléments fondamentaux de 
ce mois.

IMPLIQUER 
LES JEUNES

Avec le contexte sanitaire, il peut 
être difficile de l’envisager, mais, 
comme vous l'avez vu dans la 
section "Idées pour vous aider à 
démarrer", il y a de nombreuses 
façons créatives de faire participer 
les jeunes dans la prière. Si les 
rassemblements physiques sont 
compliqués, les médias sociaux et 
les plateformes de connexion en 
ligne offrent d'excellentes 
opportunités pour des événements 
de prière pour les jeunes.

Tout le monde, y compris les jeunes, a 
besoin d'être encouragé à prier à 
certains moments. Nous pouvons jouer 
un rôle actif en amenant les jeunes à 
rencontrer Jésus, en les aidant à faire 
l'expérience de sa présence dans la 
prière. Nous pouvons les aider à 
reconnaître la puissance de leurs prières 
pour leurs camarades et renforcer leur 
foi lorsqu'ils voient Dieu agir en réponse 
à leurs prières. Nous pouvons les aider à 
aller plus loin dans leur cheminement 
vers la confiance en Dieu par la prière et 
à développer des cœurs qui prient et 
s’attendent à lui.

Un événement de prière pour les jeunes 
peut être aussi simple que trois jeunes 
qui se réunissent sur un appel en ligne 
pour intercéder pour leurs amis. Ou un 
groupe de jeunes qui se réunit pour prier 
les uns pour les autres sur un roulement 
de créneaux de 24h. Cet événement peut 
avoir lieu de la manière qui vous semble 
la plus adaptée aux jeunes de votre 
église, ville ou région. 

Notre désir, à JPC, c’est que les jeunes 
ne soient pas seulement bénéficiaires 
de nos prières, mais également acteurs 
dans la prière.
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RESSOURCES 
ET LIENS UTILES

Inscription à SEPTEMBRE >>> 
ensemble et à la Journée nationale 
de prière –
www.jpcfrance.com/septembre-
ensemble

Activités de Jeunesse pour Christ -
rendez-vous sur jpcfrance.com pour 
découvrir celles qui proposeront des 
actions spéciales lors de cette 
campagne de prière.

Legacy - notre ministère de prière 
www.legacyfrance.com où vous 
trouverez différentes ressources 
pour inspirer vos prières (outils 
visuels, livre, articles de blog, plan 
de prière…).

Padlet - une plateforme en ligne qui 
peut être facilement utilisée pour un 
parcours de prière créatif auquel les 
individus peuvent participer depuis 
chez eux.

ResKP - des jeunes « rescapés » de la vie 
racontent avec authenticité leur parcours 
de vie – www.reskp.tresorsonore.com

Ze Témoignage - d’autres jeunes encore 
témoignent de la manière dont Dieu les a 
secourus au milieu de leurs difficultés –
www.youtube.com/playlist?list=PLi-
_tGW0fp3WWmUk6kt-VSaoyWS-4WGLA

Nous vous remercions d'avoir lu ce 
guide. Nous espérons qu’il vous a donné 
envie de vous joindre à nous pour 
SEPTEMBRE >>> ensemble. Nous prions 
pour vous alors que vous envisagez de 
vous engager avec nous dans la prière 
en faveur des jeunes
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