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SEPTEMBRE >>> 
ENSEMBLE, C’EST 
QUOI?
Septembre >>> ensemble est une campagne 
de prière menée par Jeunesse pour 
Christ France, inspirée de l’expérience 
« Pray Through May » de nos collègues du 
Royaume-Uni. L’objectif est de prier pour 
les jeunes de notre pays du 1er septembre 
au 1er octobre, et de demander à Dieu de 
répandre son Esprit dans divers domaines 
de leur vie.

Notre espoir, c’est qu’ainsi, les jeunes 
recherchent le Seigneur, soient réceptifs au 
message de l’Evangile et acceptent Jésus-
Christ comme leur Seigneur et Sauveur. 
Nous voulons aussi prier pour que ceux qui 
croient déjà en Jésus approfondissent leur 
relation avec lui.

Vous pouvez facilement rejoindre cette 
campagne en vous inscrivant sur notre 
page internet. Vous recevrez chaque 
jour un e-mail avec un mot-clé. Chaque 
mot sera la base d’une prière inspirée et 
guidée par le Saint-Esprit pour intercéder 
en faveur des jeunes et de la culture dans 
laquelle ils vivent.

Avec ce mot-clé, chaque participant recevra 
également une courte vidéo d’un acteur 
de JPC France, qui partagera son coeur 
autour de ce mot, ainsi qu’une prière.

Ce guide fournit quelques suggestions 
dont chacun peut s’inspirer, mais n’hésitez 
pas à nous partager vos idées diverses et 
créatives, afin de stimuler le plus grand 
nombre à participer à cette campagne !

Merci à tous ceux qui relaieront cette 
campagne dans leurs réseaux, afin qu’un 
maximum de personnes nous rejoignent, 
animées d’un profond fardeau déposé 
par le Saint-Esprit sur leur coeur pour 
intercéder pour les jeunes aujourd’hui.

Les 3 objectifs principaux de cette 
campagne :

> Rassembler les acteurs de Jeunesse 
pour Christ autour d’une prière unie et 
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 occasion de prier pour leurs pairs.



2



7

POURQUOI CETTE 
CAMPAGNE ?

Dieu nous demande de prier.

Quand nous prions, nous reconnaissons 
notre impuissance et notre dépendance à 
l’égard de Dieu. Quand nous prions, nous 
exprimons notre amour, à la fois pour Dieu 
et pour les autres. Quand nous prions, 
nous sommes aidés par le Saint-Esprit qui 
guide et perfectionne nos prières (Romains 
8:26).

La prière confiante de ceux qui marchent 
avec Dieu est puissante (Jacques 5:16). 
Nous sommes des collaborateurs de 
Dieu pour construire son Royaume 
(1Corinthiens 3:9), et pour nous à JPC, 
notre espoir et notre mission sont de 
construire le Royaume de Dieu dans la vie 
de la jeune génération en France.

Nous savons également que là où les 
gens s’unissent dans la prière, il y a une 
bénédiction spéciale (Matthieu18:19-20). 
Même si nous ne sommes pas 
physiquement ensemble, les mots 
d’encouragement quotidiens vont nous 
aider à nous unir et à nous concentrer pour 
prier dans tout le pays, en permettant à 
l’Esprit de diriger nos prières individuelles.

Nous espérons que Septembre>>>ensemble 
sera un catalyseur pour que l’Église s’élève 
dans la prière autour de certaines questions 
et sujets qui touchent les jeunes, et que 
ces prières changeront des vies !

“Chaque grand 
mouvement de 
Dieu est lié à 
une personne à 
genoux.”
- D.L.Moody
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COMMENT PUIS-JE 
M’IMPLIQUER ?

Inscrivez-vous sur jpcfrance.com/septembre-ensemble 
pour recevoir les informations utiles.

Étape 1

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 4

Partagez-nous vos expériences, vos idées, vos histoires et vos prières, afin 
de nous encourager mutuellement. Utilisez le hashtag #septembreensemble, 

identifiez-nous @jpcfrance ou écrivez-nous à legacy@jpcfrance.com.

Étape 5

Étape 2

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.

Étape 3

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

communautaire.

http://jpcfrance.com


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 
coeur que vous pourrez 
participer à chacun 
d’entre eux :

PRIÈRE QUOTIDIENNE

L’élément fondamental de Septembre >>> 
ensemble est la prière quotidienne, à partir 
des mots-clés qui seront proposés. Nous 
encourageons chaque participant à dédier 
un temps spécifique de prière chaque jour, 
durant les 31 jours de la campagne, seul 
ou à plusieurs.

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 ce jour-là, en 
laissant l’Esprit nous guider.

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 jpcfrance.com/
septembre-ensemble pour recevoir les 
vidéos, idées et outils qui vous permettront 
de participer à cette journée de la manière 
qui vous convient le mieux. Merci de 
partager cela autour de vous !

ENGAGER LES JEUNES

La prière permet une interaction et une 
rencontre avec Dieu, c’est pourquoi 
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 leur génération.

https://jpcfrance.com/septembre-ensemble/
https://jpcfrance.com/septembre-ensemble/
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DES IDÉES POUR 
VOUS AIDER À 
DÉMARRER

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, d’autres seront 
plus adaptées à d’autres publics. Jetez 
aussi un oeil à la page de ressources à la 
fin de ce guide, vous y trouverez d’autres 
idées et outils pratiques.

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 ?

> Vidéos et outils sur notre site pour la 
journée nationale de prière.

> Organiser une marche de prière.

> Prier 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 tout au long du mois.

> Jeuner, ou réduire l’utilisation de 
technologie, loisirs, écrans...

> Organiser une chaîne de prière sur 24h 
avec des créneaux de prière de 30 minutes 
ou d’une heure.

> Organiser une veillée de prière.

> Mettre en place des duos ou trios de 
prière, en présentiel ou en ligne.



> Préparer un petit-déjeuner, goûter ou dîner de prière.

> Mettre en place 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 » type padlet) pour que d’autres personnes se 
joignent à vous.

> Prier pour les établissements scolaires : contactez les chefs 
d’établissements ou des enseignants et demandez-leur des sujets 
de prière, ou marchez en priant autour de ces lieux.

> Organiser une « chasse au trésor photo » créative, pour les jeunes, 
basée sur les sujets pour lesquels vous priez (communauté, famille, 
amis, etc.).

> Installer un mur de prière dans votre maison ou à votre église.

> Encourager les jeunes à demander des sujets de prière à leurs 
amis et à s’engager à prier pendant tout le mois.

> Proposer aux jeunes un parcours de prière à l’aide d’outils en 
ligne.

> Organiser une fête « pop-corn & prière ».

> Remettre aux jeunes 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 rassembler les jeunes 
et les responsables de jeunesse.
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“LA PRIÈRE 
EST LE LIEU OÙ 
L’ACTION SE 
DÉROULE.”
- JOHN WESLEY
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ÊTRE INSPIRÉ ET 
MOTIVÉ DANS LA 
PRIÈRE
Parfois, prier est difficile. Chaque jour, 
nous sommes bombardés d’informations 
concernant les besoins et les problèmes 
de notre monde. Nous pouvons facilement 
nous sentir submergés lorsqu’il s’agit 
de prier pour des sujets à un niveau 
national. Septembre >>> ensemble est 
un mouvement de prière qui veut couvrir 
l’ensemble de la culture actuelle des 
jeunes, et c’est un tel vaste sujet que 
nous pouvons nous sentir perdus et ne 
pas savoir comment prier. Voici quelques 
pistes qui peuvent nous aider…

S’APPUYER SUR LE 
SAINT-ESPRIT
Nous ne sommes pas seuls dans la prière. 
Le Saint-Esprit vit en nous et nous aide à 
prier - « De même l’Esprit aussi nous vient 
en aide dans notre faiblesse. En effet, 
nous ne savons pas ce qu’il convient de 
demander dans nos prières, mais l’Esprit 
lui-même intercède pour nous par des 
soupirs que les mots ne peuvent exprimer » 
(Romains 8:26). Si parfois nos coeurs sont 
froids et nos prières aussi, demandons 
à l’Esprit de venir réchauffer notre coeur, 
puis attendons quelques minutes avant de 
prier. Au-delà de nos mots, le Saint-Esprit 
voit nos coeurs ; soyons assurés qu’un 
coeur sincère dans la prière est un bon 
point de départ pour nous approcher de 
Dieu.

UTILISER LA PAROLE
La Bible est une incroyable ressource de 
prière, remplie d’histoires, de louanges, 
de demandes et de promesses. Elles 
sont toujours pertinentes, à travers le 
Saint-Esprit, face à toutes les situations 
auxquelles nous faisons face, et que nous 
pouvons toutes apporter devant notre 
Dieu. Associez vos sujets de prière aux 
promesses et au caractère de Dieu avec 
audace et confiance. Jésus lui-même était 
impressionné par l’audace de la femme 
d’origine syro-phénicienne dans Marc 7, 
prenons exemple sur elle ! Si les mots vous 
manquent, utilisez la Bible. Si vous voulez 
prier la vérité de Dieu, utilisez la Bible. 
Si vous vous sentez distraits en priant, 
utilisez la Bible.

PERSÉVÉRER
Dieu aime la prière persévérante. Jésus 
nous y encourage à travers l’histoire 
d’une veuve. Cette histoire commence par  
« Jésus leur dit une parabole pour montrer 
qu’ils devaient toujours prier, sans se 
décourager » (Luc 18:1). Parfois, lorsque 
nous prions, nous avons l’impression de 
buter contre un plafond de verre, mais ne 
perdons pas courage ! Persévérons dans la 
prière, soyons attentifs à la voix de l’Esprit.



UTILISER NOTRE AUTORITÉ EN 
CHRIST

Proclamer une déclaration contre l’ennemi, à voix haute, nous 
aide lorsque nous sommes distraits dans la prière. Nous pouvons 
simplement dire : « Dans le nom de Jésus, je commande à tout 
esprit mauvais dans ce lieu d’être réduit au silence et de sortir ». 
Réduire l’ennemi au silence nous aide à nous concentrer. Nous 
pouvons aussi le faire pour les jeunes en liant l’ennemi là où nous 
le voyons agir dans leurs vies, et déclarer la bonté et la compassion 
de Dieu sur eux. Jésus a la puissance sur toute situation et nous 
utilisons l’autorité qu’il nous a donnée, en son nom.

SILENCE

Ne fuyons pas le silence. Le silence est un lieu d’humilité et de 
soumission dans la prière. Dans le silence, nous pouvons faire 
monter à Dieu ce qui est sur nos coeurs, sans parler. Si nos pensées
sont occupées et bruyantes, apportons les choses qui nous 
viennent à l’esprit à Dieu, et demandons-lui de nous en délivrer afin 
que nous puissions nous concentrer sur lui. Ne livrons pas seuls la 
bataille contre nos pensées, car nous finirons juste par nous sentir 
coupables de ne pas y arriver ; mais demandons l’aide de Dieu. 
Il est notre bouclier et notre libérateur - « Dieu est pour nous un 
refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse » 
(Psaume 46:2).
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“LA PRIÈRE EST 
DAVANTAGE QU’UN 
SOUHAIT ; C’EST LA VOIX 
DE LA FOI QUI S’ADRESSE 
À DIEU.”
- BILLY GRAHAM
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PRIÈRE QUOTIDIENNE

L’élément fondamental de Septembre >>> 
ensemble est la prière quotidienne; nous 
voulons qu’un grand nombre de personnes 
y participe. En utilisant le mot-clé envoyé 
chaque jour, nous demandons au Saint-
Esprit de nous guider alors que nous 
recherchons sa volonté dans la prière pour 
les enfants et les jeunes de nos vies et 
de notre pays. Prenons le temps de nous 
arrêter, de nous attendre au Saint-Esprit, et 
accordons le temps nécessaire à la prière. 
Parfois ce sera plus long, parfois plus 
court. 

Ne culpabilisons et ne nous décourageons 
pas si nous loupons un ou deux jours - une 
prière vaut mieux qu’aucune prière ! Nous 
sommes tellement reconnaissants de 
votre participation à cette campagne !

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

1. Recherche

2. École

3. Identité

4. Incertitude

5. Divertissement

6. Famille

7. Révélation

8. Apparence

9. Amis

10. Calme

11. Racisme

12. Relations

13. Écrans

14. Santé

15. Pauvreté

16. Église

17. Études

18. Traumatisme

19. Valeur

20. Harcèlement

21. Inquiétude climatique

22. Compassion

23. Appartenance

24. Vérité

25. Mental

26. Violence

27. Amour

28. Restauration

29. Réseaux sociaux

30. Évangélisation

31. Chemins
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JOURNÉE NATIONALE 
DE 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 la campagne 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 jpcfrance.com/septembre-ensemble. 
Vous pouvez également jeter un oeil sur 
legacyfrance.com,  jpcfrance.com et nos 
réseaux sociaux quelques jours avant 
l’événement.

Quand ? 
1er octobre 2022
Au moment que vous choisirez !

“L’importance 
de la prière ne 
dépend pas tant 
de la quantité 
que de la 
qualité.”
- Charles Finney 

www.jpcfrance.com/septembre-ensemble
www.legacyfrance.com
www.jpcfrance.com
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IMPLIQUER LES 
JEUNES

La prière est toujours 
contestée par les 
puissances et les 
principautés du royaume 
des ténèbres. C’est 
parce que la prière est 
une arme redoutable, 
particulièrement quand 
les gens s’unissent pour 
prier. Par conséquent, 
cela peut être un défi 
d’amener les gens à 
s’engager dans la prière.

Mais en persévérant pour amener les 
jeunes à prier ensemble les uns pour les 
autres, leurs pairs et leur génération, toutes 
sortes de fruits spirituels seront produits, 
et leur foi sera enrichie.

Vous trouverez plus loin plusieurs 
ressources pratiques et des liens pour 
inspirer la prière tout au long du mois, 
et plusieurs sont adaptées à la fois aux 
jeunes et aux adultes. Cependant, nous 
vous encourageons à organiser une 
événement spécifique pour les jeunes 
afin qu’ils se rassemblent pour chercher 
Dieu et prier. On vous donne une astuce : 
prévoyez et annoncez de la nourriture lors 
de l’événement, vous serez déjà sur la 
bonne voie !
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RESSOURCES ET 
LIENS UTILES

Inscription à Septembre >>> ensemble et à la Journée nationale de 
prière - 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 où vous trouverez différentes 
ressources pour inspirer vos prières (outils visuels, livre, articles, 
plan de prière...) legacyfrance.com, rubrique « ressources ».

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

Inscrivez-vous sur jpcfrance.com/
septembre-ensemble pour recevoir 
des ressources exclusives directement 
dans votre boîte e-mail.

jpcfrance.com/septembre-ensemble
jpcfrance.com
legacyfrance.com
www.jpcfrance.com/septembre-ensemble
www.jpcfrance.com/septembre-ensemble


j p c f r a n c e . c o m

Jeunesse Pour Christ France 
15 rue Mathias Grünewald
68200 Mulhouse, France
T : 03 89 83 11 10
E : info@jpcfrance.com
www.jpcfrance.com

http://jpcfrance.com
http://www.jpcfrance.com
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