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J’ai créé ce journal comme un outil pratique et ludique au service de votre 
relation personnelle avec Dieu. 

 

Chaque mois, je vous propose une thématique et un modèle de prière, puis 
réaliser une activité et proclamer des passages bibliques en lien avec la 
thématique abordée.  Ceci n’est qu’une proposition et ne doit en aucun cas 
interférer avec ce que vous recevez personnellement dans votre 
cheminement  spirituel . 

 

Les deux pages suivantes permettent de consigner vos lectures bibliques,  
réflexions personnelles et objectifs du mois. 

 

Ainsi, au fil de l’année, vous constater votre progression dans votre 
cheminement et la façon dont le Seigneur vous parle et agit dans votre vie  
pour amener en vous une transformation durable ! 

 

Je vous souhaite de passer une merveilleuse année remplie de découverte, 
de créativité, d’amour, de sagesse, d’exploration, de guérison, d’audace et 
de transformation aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. 

 

Avec tout mon amour, 





BILAN DE DEBUT D’ANNEE 
 

Seigneur je me tiens devant toi, au seuil de cette nouvelle année 
afin que celle-ci soit productive ! 

Je souhaite développer une relation intime avec toi afin d’être 
profondément et durablement transformée !  

Je veux sortir de cette année complètement renouvelée, sanctifiée, 
remplie de TA vision, fortifiée dans ma foi ! 

Sonde-moi Seigneur, sonde mon coeur afin de m’aider à voir ce qui 
doit changer dans ma vie, ce qui ne t’ai pas agréable. 

Que ton Saint-Esprit me conduise dans les profondeurs de ta 
connaissance et de TA volonté pour ma vie ! 

Pensez à une chose que vous souhaitez réaliser depuis 
longtemps et osez faire un premier pas en ce mois de janvier 
pour concrétiser ce projet durant les mois à venir. 
 

Par exemple : publier un livre  => construire le sommaire 

Activité 



AUTO-BILAN 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Psaume 139:23 



MOIS DE JANVIER 
 

Seigneur Jésus-Christ, je veux te louer pour cette nouvelle année qui 
commence et je te demande de m’aider à écrire cette nouvelle page du 

livre de ma vie. 
 

Je souhaite expérimenter une nouvelle saison, une nouvelle dimension 
avec toi et une FOI affermie ! 

 

Je décide qu’à partir de ce jour, chaque pas que je pose me fait entrer un 
peu plus dans ma destinée, cette place spéciale et unique que tu as 

préparée d’avance pour moi. 
 

Merci Seigneur car j’ose sauter le pas ! 

Pensez à une chose que vous souhaitez réaliser depuis 
longtemps et osez faire un premier pas en ce mois de janvier 
pour concrétiser ce projet durant les mois à venir. 
 

Par exemple : publier un livre  => construire le sommaire 

Activité 



 
MOIS DE JANVIER 

Seigneur voici ce que tu as dit à Abraham : Quitte ton pays, ta patrie et 
ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 

grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une 
source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai 

ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en 
toi. » et Abraham partit par la foi !  

Genèse 12:1-4 

 

Seigneur, voici ce que tu as dit à Josué : « Mon serviteur Moïse est 
mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour 
entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la 

plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à Moïse. » et 
Josué prit courage et obéit !  

Josué 1:1-3 
 
 

Aujourd’hui je me revêts de la foi d’Abraham  

et du courage de Josué pour entrer dans une nouvelle saison ! 

 

Car j’ai été créée en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a 
préparées d’avance afin que je les pratique !   

Ephésiens 2:10 

 



JANVIER  

PRIER ouvre 
LES PORTES 

 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Psaume 68:29 



JANVIER  

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Psaume 68:29 



 
MOIS DE FÉVRIER 

Père céleste, merci pour ce mois de février.  

Ce mois-ci, je désire recevoir de toi la vision que tu as déposée sur ma vie, 
sur mon coeur.  

 

Seigneur Jésus-Christ, je te demande de raviver chaque parole, pensée, 
idée, désir qui est venu de toi et peut-être que j’ai mis de côté s’en m’en 

préoccuper. 
 

Ravive Seigneur ! Ravive Seigneur ! 

Je suis prête à recevoir de toi ! 

Prenez une feuille et écrivez tout ce que vous avez reçu de 
Dieu : songes, paroles, visions, … Ensuite, procurez-vous un 
grand panneau et commencez à y inscrire les éléments 
significatifs en y mettant des couleurs, des images et en reliant 
les idées clés.  Accrochez votre panneau et alimentez-le 
chaque jour. Priez pour votre vision ! 

Activité 



 
MOIS DE FÉVRIER 

Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on 
n’y prend point garde. 

Job 33:14 
 

L’Eternel m’a répondu et a dit « Mets la vision par écrit, grave-la sur des 
tables afin qu’on la lise couramment. » 

Habakuk 2:2 
 

Puis Elisée pria : « Eternel, ouvre ses yeux pour qu’il voie. » L’Eternel 
ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et 

de chars de feu tout autour d’Elisée. 

2 Rois 6:17 
 

Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la 
gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 

Actes des Apôtres 7:55 
 

Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon Esprit sur tout 
être humain ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens 

auront des visions et vos vieillard auront des rêves. 

Actes des Apôtres 2:17 
 

Merci Seigneur que tu ouvres mes yeux spirituels et que tu me 
donnes une vision claire pour me guider dans ma destinée ! 

 



FÉVRIER  

LOUER nous 
connecte 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Ésaïe 49:15 

 



FÉVRIER    à 
méditer Ésaïe 49:15 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 



 
MOIS DE MARS 

 

Père céleste, merci de me faire entrer dans ce mois de mars.  

Durant ce mois je veux semer dans ma vie et dans la vie des autres, des 
semences non corruptibles, celles qui viennent de toi ! 

 

Plante dans mon coeur des bonnes graines, et permets moi de les arroser 
quotidiennement, d’en prendre soin, de les tailler, de les faire grandir afin 

qu’au temps voulu, elles germent et portent du fruit ! 
 

Permets moi également de planter de bonnes semences autour de moi, 
dans mon couple, dans mon foyer, dans ma famille, dans l’église, dans mon 

travail… Merci Seigneur ! 

Une fois par semaine, prenez une dizaine de post-it, notez sur 
chacun d’entre eux un verset que vous souhaitez mémoriser et 
collez-les à hauteur d’yeux dans les endroits clés que vous 
fréquentez quotidiennement : miroir, voiture, cuisine, bureau…   

Activité 



 
MOIS DE MARS 

Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 
semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu’il 

est né de Dieu. 

1 Jean 3:9 
 

En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d’une semence 
corruptible, mais d’une semence incorruptible, grâce à la parole 

vivante et permanente de Dieu. 

1 Pierre 1:23 
 

La pluie et la neige descendent du ciel et n’y retournent pas sans l’avoir 
fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la 

semence au semeur et du pain à celui qui mange. 

Esaïe 55:10 
 

Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend 
la parole et la comprend ; il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 

30 pour 1. 

Matthieu 13:23 

 
Merci Seigneur car tu déposes chaque jour en moi ta semence et 

je la reçois dans mon coeur ! 

 



MARS  

DONNER ouvre 
LES ECLUSES 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Matthieu 9:29 

 



FÉVRIER    à 
méditer Ésaïe 49:15 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 



 
MOIS D’AVRIL 

 

Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce beau mois d’avril ! 

Merci pour ce renouveau ! 

Que ta sève de vie monte en moi et me donne une joie nouvelle ! 

Je veux être un réceptacle vivant de ta gloire, de ton amour, tout mon être 
t’adore et te loue Seigneur de l’univers. 

 

En ce mois, tu renouvelles ma créativité et tu me donnes une inspiration et 
une onction de joie rafraichie. 

 

J’accueille ta vie Seigneur ! Merci ! 

Le matin, mettez-vous debout (ou assise) et avec un fond de 
louange instrumentale, commencez à adorer le Seigneur avec 
votre corps. Remerciez-le pour chacun de vos membres par 
des gestes et des mouvements inspirés, en vous laissant 
porter par la louange. Accueillez ainsi la vie en vous. 

Activité 



 
MOIS D’AVRIL 

En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils 
aussi donne la vie à qui il veut. 

Jean 5:21 
 

Garde ton coeur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les 
sources de la vie 
Proverbes 4:23 

 

Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de lui, comme 
l’a dit l’Ecriture. 

Jean 7:38 
 

Le fruit que porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne des 
âmes. 

Proverbes 11:30 
 

De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l’Esprit tend 
vers la vie et la paix. 

Romains 8:6 
 

En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de 
l’Eternel. 

Proverbes 8:35 
 

Seigneur j’accueille ta vie, je crois en toi et je proclame que des 
sources de vie coulent de mon sein ! 

 



AVRIL  

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Psaume 18:33 

CREER est une 
grâce  



FÉVRIER    à 
méditer Ésaïe 49:15 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 



MOIS DE MAI 
 

 

Père céleste, le mois de mai est arrivé ! 

Durant ce mois, je veux explorer mon environnement, affûte mes capacités 
visuelles et mon ouïe s’il te plaît Seigneur. 

Je veux vois et entendre ce que je n’ai encore pas vu ni entendu. 

Je veux percevoir les merveilles que tu as mises à ma portée, là où tu m’as 
placée, avec ce que tu m’as donné ! 

Fais de moi une pionnière en mission d’exploration en terre inconnue afin 
que je redécouvre avec une vision nouvelle, ma maison, mon mari, mes 

enfants, ma ville, mon assemblée, mon travail… 

Merci Seigneur pour tes merveilles innombrables ! 

Faîtes la liste de tous les domaines que vous souhaitez 
explorer. Inscrivez-les comme titre de colonnes d’un tableau 
puis indiquez en-dessous les différents aspects que vous allez 
découvrir au fur et à mesure de vos investigations.  

Enfin réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place avec 
tout ce que vous avez découvert de nouveau. 

Activité 



 
MOIS DE MAI 

C’est lui l’auteur de grandeurs qu’il est impossible d’explorer, de 
merveilles si nombreuses qu’il est impossible de les compter. 

Job 5:9 
 

Je te louerai, Eternel, de tout mon coeur, je raconterai toutes tes 
merveilles. 

Psaumes 9:2 
 

Eternel, tu es mon Dieu ; je proclamerai ta grandeur, je célèbrerai ton 
nom, car tu as accomplis des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux 

décisions prises depuis longtemps. 
Esaïe 25:1 

 

Eternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre 
faveur. Personne n’est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les 

proclamer, mais leur nombre est trop grand pour faire le compte. 
Psaumes 40:6 

 

Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne 
prennent pas fin ; elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est 

grande ! 
Lamentations 3:22-23 

 
 

Seigneur merci pour tes bontés envers moi ! Je veux reconsidérer 
ce que tu as mis dans mes mains et le faire fructifier, contempler à 

nouveau tes merveilles qui ne sont pas épuisées !  

 



REMERCIER Dieu 
contente  

MAI  

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Ecclésiaste 12:3 



MAI    à 
méditer 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

Ecclésiaste 12:3 



MOIS DE JUIN 
 

 

Mon Dieu, me voici déjà en juin, merci pour ta grâce ! 

Ce mois-ci, je décide de rayonner là où tu m’as placée ! 

Que tout ce que j’entreprenne, fasse resplendir ta gloire et ta lumière. 
 

Je veux être lumineuse, joyeuse et grâcieuse par la puissance de ton Saint-
Esprit qui agit en moi ! 

 

Fais de moi ton ambassadrice du Royaume afin que j’apporte ton amour, 
ton salut et ta paix partout où je vais ! 

Merci Jésus-Christ car tu me fais rayonner ! 

Réfléchissez à tous les lieux que vous fréquentez et où se 
trouve beaucoup de monde. 

Comment pouvez-vous rayonner et apporter la lumière de 
Dieu dans ces lieux ? Par un sourire, un mot d’encouragement, 
une attention particulière ...? 

Activité 



 
MOIS DE JUIN 

Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans 
le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière ! 

Ephésiens 5:8 
 

Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous 
ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. 

1 Thessaloniciens 5:5 
 

Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la 
lune qui t’éclairera de sa lueur, mais c’est l’Eternel qui sera ta lumière 

éternelle, c’est ton Dieu qui fera ta splendeur. 
Esaïe 60:19 

 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut pas être cachée, et on n’allume pas non plus une lampe pour la 

mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison. 

 

Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin 
qu’ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire 

de votre Père céleste. 
Matthieu 5:14-16 

 
 

Seigneur, par ton salut et par ton Saint-Esprit qui vit en moi, tu fais 
de moi une lumière !  

Je ne reste pas cachée mais je luis devant les hommes ! 

 



JUIN  

CRAINDRE 
Dieu 

Est le début  

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Ésaïe 38:20 



JUIN    à 
méditer 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

Ésaïe 38:20 



MOIS DE JUILLET 
 

 

Père céleste, voici le doux mois de juillet ! 

 

Ce mois-ci je souhaite commencer à récolter les fruits de tout ce que tu as 
semé en moi durant tous ces derniers mois ! 

 

Je veux voir les résultats visibles dans mon caractère, mon mariage, mes 
relations, mon travail, mon ministère ! 

 

Merci de ce que tu permettes cette récolte dans ma vie ! 

Sur une grande feuille, notez les 12 fruits de l’Esprit et, pour 
chacun d’entre eux, réalisez une auto-évaluation de leur 
manifestation concrète dans votre vie.  

Réfléchissez ensuite aux causes qui vous empêchent peut-être 
de les manifester pleinement et à la façon dont vous pourriez 
progresser. 

Activité 



 
MOIS DE JUILLET 

Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. 

2 Timothée 2:6 
 

Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie 
éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent 

ensemble. 

Jean 4:36 
 

Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d’attitude. 

Matthieu 3:8 
 

Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l’enlève ; et 
tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu’il porte encore plus de 

fruit. 

Jean 15:2 
 

Le fruit de l’Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de 
justice et de vérité. 

Ephésiens 5:9 
 

Merci Seigneur que tu produis en moi des sarments qui portent 
les fruits de ton Esprit ! Je récolte maintenant les fruits de mon 

travail et de mes semences ! 

 



JUILLET  

PARDONNER brise 
LES chaines 

 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Michée 7:7 



JUILLET    à 
méditer 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

Michée 7:7 



MOIS D’AOUT 
 

 

Seigneur merci pour ce nouveau mois ! 

Je te prie pour ma liberté Seigneur, tu m’as rendue libre par ton Esprit et je 
veux saisir pleinement cet héritage ! 

Libère mon cƈur de tout lien qui me retient encore captive. 

Tu dis Seigneur dans ta Parole que celui que tu libères est réellement libre ! 
Je saisis aujourd’hui cette parole et l’appelle à la pleine manifestation dans 

ma vie ! Merci Jésus ! 

Réalisez une action pour exprimer votre sentiment de liberté 
en Jésus-Christ : proclamer à voix haute sa Parole dans une 
forêt, créer une peinture abstraite, mettre de la musique et 
danser ou chanter comme vous voulez, témoigner Christ dans 
la rue, changer de métier, devenir missionnaire... 

Activité 



 
MOIS D’AOUT 

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. 

Jean 8:32 
 

C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme 
dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte 

d’un esclavage. 

Galates 5:1 
 

Or le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la 
liberté. 

2 Corinthiens 3:17 
 

Comportez-vous en hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui 
couvre la méchanceté mais en agissant au contraire comme des 

serviteurs de Dieu. 

1 Pierre 2:16 
 

Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. 

Jean 8:36 
 

Merci Seigneur car  tu m’as donné la liberté ! 

Je ne me laisse plus remettre sous le joug de l’esclavage !  

Au nom de Jésus ! 

 



AOUT  

BENIR ouvre 
LE coeur 

 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Marc 12:30 



AOUT    à 
méditer 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

Marc 12:30 



MOIS DE SEPTEMBRE 
 

 

Mon Dieu, nous voici à la rentrée de septembre ! 

Je désire à cette occasion me recentrer sur toi, aligner mon cƈur sur le tien, 
m’approcher encore plus de toi afin de recevoir tes instructions pour réaliser 

Tes projets Seigneur ! 

Je veux renouveler mon alliance avec toi afin que notre relation soit encore 
plus profonde et intime. 

Je me recentre sur toi Seigneur, parle, ta servante écoute ! 

Prenez un temps calme, dans un lieu propice au repos et à la 
méditation, et entamez un dialogue avec le Seigneur.  

Ouvrez-lui votre cƈur et présentez-lui vos défis, vos désirs, 
vos peines… puis restez en silence, mais soyez attentive,  à 
l’écoute. Dès que vous entendez une réponse, notez-la. 

Activité 



 
MOIS DE SEPTEMBRE 

Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son 
Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 

1 Corinthiens 1:9 
 

Ecoute les conseils et accepte l’instruction ! Ainsi tu seras sage dans la 
suite de ta vie. 

Proverbes 19:20 
 

Seulement écoute, je t’en prie, la parole que je vais te dire, à toi et à tout 
le peuple. 

Jérémie 28:7 
 

Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. 

Jean 8:47 
 

J’établirai moi-même mon alliance avec toi, et tu reconnaîtras que je 
suis l’Eternel. 

Ezéchiel 16:62 
 

 

Seigneur me voici ! Je suis à ton écoute, parle-moi ! 

 



SEPTEMBRE  

MEDITER laParole 
 

active 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Esaïe 30:19 



SEPTEMBRE    à 
méditer 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

Esaïe 30:19 



MOIS D’OCTOBRE 
 

 

Seigneur Jésus, merci pour ce mois d’octobre. 

Ce mois-ci je veux aller vers de nouvelles rencontres. Je te demande Père, 
de susciter des connexions divines dans ma vie comme tu sais si bien le 

faire ! 

Guide mes pas vers des personnes qui pourront m’encourager et des 
personnes que je pourrais encourager à mon tour ! Merci Seigneur car tu 

m’appelles à sortir de ma zone de confort et à me connecter à de nouvelles 
personnes ! 

Vous pouvez vous engagez à appeler, une fois par semaine (ou 

selon vos disponibilités) une sƈur que vous connaissez peu 
afin d’établir de nouvelles relations, encourager l’ouverture et 
construire ainsi une fraternité vivante dans le corps de Christ.  

Activité 



 
MOIS D’OCTOBRE 

Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 

Actes des apôtres 2:42 
 

Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sƈurs. Celui qui parle 
contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, 
si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t’en fais le juge. 

Jacques 4:11 
 

En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d’impôts 
n’agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, 
que faites-vous d’extraordinaire ? Les membres des autres peuples 

n’agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père 
céleste est parfait. 

Matthieu 5:45-48 
 

 

Seigneur modèle-moi à ton image afin que je puisse  

aller auprès des personnes vers lesquelles TU souhaites  

que j’aille malgré mes réticences ! 

 



OCTOBRE  

AIMER ouvre 
LES PORTES 

 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Apocalypse  7:17 



OCTOBRE    à 
méditer 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

Apocalypse  7:17 



MOIS DE NOVEMBRE 
 

 

Père céleste, nous arrivons au mois de novembre ! 

Ce mois-ci je souhaite prendre du temps pour me ressourcer, m’abreuver à 
ta source afin d’être rafraichie ! 

Accorde-moi du repos, Père afin que je puisse recharger mes batteries, 
prendre soin du corps que tu m’as donné,  

le temple de ton Saint-Esprit ! 

Merci Seigneur car c’est toi qui renouvelle mes forces ! 

Organisez-vous une journée chouchoutage !  

Au programme : lire, buller, se faire des soins du corps et du 
visage, se masser, prendre un bain moussant, écouter de la 
musique classique, faire une sieste, faire une ballade en forêt, ... 

Activité 



 
MOIS DE NOVEMBRE 

Retrouve le repos, mon âme, car l’Eternel t’a fait du bien ! 

Psaumes 116:7 
 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et 
je vous donnerai du repos. 

Matthieu 11:28 
 

Il me fait prendre du repos dans des pâturage bien verts, il me dirige 
près d’une eau paisible. 

Psaumes 23:2 
 

En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son 
activité, tout comme Dieu s’est reposé de la sienne. 

Hébreux 4:10 
 

En effet, je désaltère celui qui est fatigué et je rassasie tous ceux qui 
dépérissent. 

Jérémie 31:25 
 

Seigneur tu fortifies mes mains dans mon ouvrage et tu 
m’accordes du repose lorsque mon corps en a besoin ! 

Merci Seigneur ! 

 



NOVEMBRE  

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

Royaume 

   à 
méditer 1 Corinthiens 16:13 

CHERCHER 

amène  



NOVEMBRE    à 
méditer 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

1 Corinthiens 16:13 



MOIS DE DÉCEMBRE 
 

 

Seigneur Jésus-Christ merci pour ce mois de décembre. 

Nous arrivons à la fin de cette année et je souhaite la finir de la meilleure 
manière qu’il soit en manifestant l’un de tes plus grand commandement ! 

Travaille mon cƈur mon Dieu ! Je veux manifester ton amour, pas un 
amour charnel mais un amour qui vient de toi, un amour qui surpasse tout, 

qui bannit toute crainte qui permet d’aimer inconditionnellement !  

Merci Seigneur de ce que tu changes mon cƈur ! 

Faites la liste de toute les choses que vous aimeriez que l’on 

fasse pour vous. Faites ensuite un point dans votre cƈur et 
scannez toutes les personnes envers lesquelles vous avez 
gardé de l’amertume. Demandez pardon au Seigneur. Si cela 
vous est possible, allez vers une de ces personnes et faites une 
chose de votre liste pour elle. 

Activité 



 
MOIS DE DÉCEMBRE 

Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. 

Jean 15:17 
 

Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il déteste son frère, c’est un 
menteur. En effet, si quelqu’un n’aime pas son frère qu’il voit, comment 

peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? 

1 Jean 4:20 
 

En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et 
lui dit : « Ne pleure pas ! ». 

Luc 7:13 
 

Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de 
même pour eux. Si vous aimer ceux qui vous aiment, quelle 

reconnaissance en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi aiment 
ceux qui les aiment […] Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez 

sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous 
serez fils du Très-haut, car il est bon pour les ingrats et pour les 

méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père 
est plein de compassion. 

Luc 6:31-36 
 

Seigneur, tu m’as appelée à aimer ! Change mon cƈur de pierre en 
cƈur de chair afin que je puisse déborder de TON amour car moi 

je ne suis pas capable d’aimer comme tu m’as aimée ! 

 



DÉCEMBRE  

CROIRE ouvre 
LES PORTES 

 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

   à 
méditer Jérémie 23:6 



DÉCEMBRE    à 
méditer 

͘ 
͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

͘ 

Jérémie 23:6 



 

 

Mon Dieu, mon Roi, 

Je veux te louer et élever ton saint nom pour cette année écoulée ! 

Que ton Saint-Esprit m’éclaire sur les éléments essentiels que je dois retenir, 
tout ce que j’ai appris, à tes pieds Seigneur ! 

Merci pour la persévérance que tu m’as donnée, merci pour la foi que tu as 
activée en moi par ta Parole vivante et efficace, plus tranchante qu’une 

épée à double tranchant !  

Merci pour ma vie transformée ! Merci pour ma liberté ! 

Merci pour la joie que tu mets dans mon cƈur Seigneur ! 

Poursuis-ton ƈuvre en moi Saint-Esprit ! 

Parcourez votre journal et sur un panneau, réalisez un 
photocollage, à partir de magazines et de mots imprimés, pour 
retracer les éléments essentiels, les temps forts de votre 
année. 

Vous pouvez en faire un élément de décoration tel un 
visionboard pour vous motiver ! 

Activité 



BILAN ANNUEL    à 
méditer Hébreux 13:7 
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Stéphanie Talbot est la fondatrice de Talitha Koumi Ministry et la créatrice du « Petit jeu 
de la découverte » paru aux éditions Farel. 
 

Mariée et maman de 3 merveilleux enfants, elle a travaillé pendant plus de quinze d’ans 
l’accompagnement et la formation au sein de différentes structures séculières. 
 

Après avoir cherché Dieu dans différents courants religieux et mystiques, elle rencontre 
Jésus-Christ à l’âge de 35 ans et cela va complètement bouleverser sa vie. 
 

Au fil de sa restauration, Dieu lui demande de se mettre au service des femmes 
chrétiennes dans le domaine de la guérison et de la délivrance afin de les accompagner 
vers la liberté et la manifestation de l’appel de Dieu sur leur vie. 
 

Aujourd’hui elle organise des séminaires et reçoit en séances individuelles dans le sud 
de la Seine et Marne. Elle intervient également, sur simple demande, dans les 
assemblées de la francophonie pour édifier puissamment les femmes en apportant son 
témoignage de restauration et des clés essentielles pour discerner les stratégies de 
l’ennemi dans nos vies. 

 

 

POUR CONNAÎTRE SES ACTIVITÉS ET LA CONTACTER 
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Un journal de prière interactif pour se rapprocher de Dieu au fil 

de l’année au sein d’une relation riche, vivante et précieuse. 
 

Nous avons toutes le désir de voir les choses changer en nous et autour 
de nous. Des mauvaises habitudes, des attitudes récalcitrantes, des 
relations compliquées dans notre famille ou au travail… 

Parfois, malgré nos efforts et nos prières, le changement tant attendu ne 
vient pas. Or ce changement ne peut s’opérer qu’au sein d’une relation 
intime avec Christ au sein de la Parole, se saisissant des promesses de 
Dieu et en les appliquant dans notre vie. 

Ce journal de prière est conçu pour vous apporter une structure et une 
régularité dans votre culte personnel et également vous permettre de 
conserver vos échanges personnels avec Dieu afin de constater, au fil 
de l’année, les transformations qui s’opèrent en vous et autour de vous. 


