Maman / papa: Quel est le plus
important pour un enfant, la foi,
l'Écriture, ou de prière. Notre choix est la
prière, parce qu'elle ne peut se faire
correctement sans la combinaison des
deux foi et la sagesse de la Bible.
Enseigner un enfant de combiner ces
trois éléments est une tâche majeure des
parents. Nous espérons que vous visitez
notre site Web www. teachustopray.com.
En particulier, nous espérons que vous
lisez la section intitulée «La prière Jars"
et faire un pour chaque enfant à votre
domicile / école du dimanche classe.

O toi, mon Roi, mon Dieu, sois
attentif à mon appel,
car c'est toi que je prie.
Psaume 5:3

Mais si vous demeurez en moi, et que
mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, vous
l'obtiendrez.
Jean 15:7

Invoque-moi, et je te répondrai, je
te révélerai de grandes choses et des

Notre calme attente à toi est la louange
que nous t'offrons, Dieu, en Sion.
Et nous, nous accomplissons les
vœux que nous t'avons faits.
Psalm 65:2

choses secrètes que tu ne connais pas.
Jérémie 33:3

All verses taken from La Bible du Semeur and
Used with permission of the IBS

Garde-nous de céder à la tentation,
et surtout, délivre-nous du diable.
[Car à toi appartiennent
le règne et la puissance
et la gloire à jamais.]
Matthieu 6:13

Confessez vos péchés les uns aux autres
et priez les uns pour les autres, afin que
vous soyez guéris. Quand un juste prie,
sa prière a une grande efficacité.
Jacques 5:16

Voici, la jeune fille vierge sera enceinte.
Et elle enfantera un fils
que l'on appellera Emmanuel,
ce qui veut dire: Dieu est avec nous.
Matthieu 1:23

Il nous donne tout ce que nous lui
demandons, parce que nous obéissons à
ses commandements et que nous faisons
ce qui lui plaît.
1 Jean 3:22

Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta
Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas
pièce la plus retirée, verrouille ta porte et
de paroles, à la manière des païens; ils
adresse ta prière à ton Père qui est là
s'imaginent qu'à force de paroles Dieu
dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit
les entendra.
dans ce lieu secret, te le rendra.
Matthieu 6:7
Matthieu 6:6

Priez sans cesse.
1 Thessaloniciens 5:17

Or, sans la foi, il est impossible de lui être
agréable. Car celui qui s'approche de Dieu
doit croire qu'il existe et qu'il récompense
ceux qui le cherchent..
Hebreux 11:6

En effet, vous n'avez pas reçu un Esprit
qui fait de vous des esclaves et vous
ramène à la crainte: non, vous avez reçu
l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs
de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous
crions: Abba, c'est-à-dire Père!
Romains 8:15

Il donne de la force à qui est las
et il augmente la vigueur de celui qui
est fatigué.
Ésaïe 40:29

Approchons-nous donc du trône du Dieu
de grâce avec une pleine assurance. Là,
Dieu nous accordera sa bonté et nous
donnera sa grâce pour que nous soyons
secourus au bon moment.
Hebreux 4:16

Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri!
Oui, sauve-moi et je serai sauvé!
Car c'est toi que je loue!
Jérémie 17:14

Vous convoitez beaucoup de choses, mais
vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes
meurtriers, vous vous consumez en
jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir.
Vous bataillez et vous vous disputez.
Vous n'avez pas ce que vous désirez parce
que vous ne demandez pas à Dieu.
Jacques 4:2

---Abba, Père, pour toi, tout est possible.
Eloigne de moi cette coupe[a]; cependant,
qu'il arrive non pas ce que moi, je veux,
mais ce que toi, tu veux.
Marc 14:36

pardonne-nous nos torts envers toi
comme nous pardonnons nous-mêmes
les torts des autres envers nous.
Matt:6:12

Alors il leur toucha les yeux en disant:
---Qu'il vous soit fait selon votre foi!
Matthieu 9:29

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
et tout cela, sur la terre comme au
ciel.
Matthieu 6:10

L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle
les responsables de l'Eglise, qui prieront
pour lui, après lui avoir fait une onction
d'huile au nom du Seigneur.
Jacques 5:14

