QUARTIER GÉNÉRAL
DU CANADA ET DES BERMUDES
Ministères de poste

UTILISATION D’UN JOURNAL DE PRIÈRE
Le journal de prière peut être un simple cahier ou carnet de croquis, ou
encore un journal plus élaboré, qui contient des versets bibliques pour
chaque jour. Si vous utilisez un cahier, les lignes directrices suivantes vous
seront utiles. Les entrées peuvent être faites chaque jour ou chaque
semaine.
CHAQUE JOUR
Faites vos lectures quotidiennes conformément à votre plan de lectures.
Notez les pensées ou les questions que vous avez au sujet de vos lectures,
afin d’en discuter ultérieurement avec votre mentor. Inscrivez les demandes
de prière que vous avez pour aujourd’hui (sujets heureux ou tristes).
CHAQUE SEMAINE
Choisissez un chapitre ou un verset de la Bible que vous avez lu la semaine
dernière et inscrivez-le dans votre journal de prière. Lisez-le une première
fois à voix haute, et assurez-vous de bien le comprendre. Demandez à votre
mentor de vous aider à résoudre toute difficulté que vous pourriez
rencontrer.
Lisez-le une deuxième fois en silence, ou demandez à quelqu’un d’en faire
la lecture pendant que vous écoutez. Quel verset ou mot vous saute aux
yeux? Vous avez une idée? Décrivez vos pensées dans votre journal par
l’écriture ou le dessin.
Voici quelques suggestions de questions :
 Quel est l’auteur de ces textes? Quand ont-ils été écrits?
 Pour qui ont-ils été écrits?
 Sous quelle forme ont-ils été écrits – un récit, un poème, une lettre?
S’agit-il de paroles de chansons?
 De quelle façon ces textes me touchent-ils?
Recueillez-vous, méditez sur vos idées et vos préoccupations et n’oubliez
pas de remercier Dieu qui agit en vous et par vous.

PLACER UN
SIGNET DANS
VOTRE BIBLE
 Déterminez votre plan de
lectures.
 Priez pour des conseils et une
méthode de travail.
 Découpez le plan
personnalisé choisi et gardezle dans votre Bible.
 Rayer de votre liste les
lectures terminées.

CONSENTEMENT DES PARENTS
Par la présente, j’autorise mon fils ou ma fille à participer au
programme de mentorat, ainsi qu’aux activités qui peuvent en
découler. En cas de maladie ou de blessure, si je ne peux être
joint(e), j’autorise le mentor de mon enfant à consulter un
médecin au besoin.

BUT
Le programme de mentorat a pour but de fournir aux jeunes de l’Armée du
Salut un outil qui les encourage et les aide à poursuivre leur cheminement
spirituel de façon constante, particulièrement par l’étude de la Parole de
Dieu, sous la responsabilité d’un chrétien mature capable de les encadrer et
de les guider dans le développement de leur foi.
OBJECTIFS


Développer l’habitude quotidienne de lire la Parole de Dieu et d’en
évaluer la signification dans la vie de tous les jours.

(parent ou tuteur)



Développer les capacités du participant à rendre des comptes sur leur
vie spirituelle à un chrétien mature qui les encouragera à croître dans
leur foi et leur apportera son soutien.

Date : _____________________________________________



Lire la Bible de façon méthodique et développer un caractère chrétien.



Cultiver un esprit axé sur la prière.

Signature : _________________________________________

No de carte d’assurance maladie : _______________________

CONDITIONS AUXQUELLES LE PARTICIPANT DOIT SATISFAIRE

Nom du médecin : ___________________________________
o

N de téléphone du médecin: ___________________________

À l’intention des parents
Veuillez transcrire les renseignements indiqués ci-dessus dans
le journal de prière de votre enfant et celui de son mentor.

Pour recevoir son certificat à la fin du programme de neuf mois, le
participant devra avoir:


lu la Bible quotidiennement, avoir répondu aux questions indiquées et
pris en note toute question liée à la prière;



appris et récité les versets bibliques lors des rencontres avec son
mentor;



rencontré son mentor chaque mois pour discuter de ce qu’il a
découvert et de la façon dont ses lectures quotidiennes l’ont aidé à
comprendre son cheminement chrétien.

Demandez à votre mentor de signer votre journal de prière à chacune des
rencontres, et avisez votre intervenant local auprès des jeunes ou votre
officier de poste que vous avez satisfait aux conditions indiquées ci-dessus.

PLAN PERSONNALISÉ
Parmi les catégories ci-dessous, choisissez, en
collaboration avec votre mentor, celle qui correspond
le mieux à votre développement et à vos dons
spirituels. Faites suffisamment preuve de souplesse
pour être en mesure de modifier ces choix au besoin.

Entente de mentorat
conclue entre
_______________________________
et
_______________________________

MÉMORISATION DE VERSETS
BIBLIQUES
Les versets mémorisés peuvent être choisis parmi ceux
que vous lisez quotidiennement. Vous pouvez mémoriser
de un à quatre versets par mois.
1 verset

2 versets

3 versets

4 versets

Les versets sont récités lors de la rencontre mensuelle.

le (date)
_______________________
Par la présente, nous nous engageons à nous rencontrer une
fois par mois pour analyser des passages de la Bible, en
discuter et faire le point sur ce qui a résulté de l’étude biblique
et de la prière. Nous nous encouragerons et nous renforcerons
mutuellement, et nous nous aimerons comme Jésus nous a
appris à le faire.
Signature: ____________________________________(mentor)

CALENDRIER DE LECTURES

Signature: ___________________________________(participant)

Vous trouverez un signet détachable à la fin de la présente
brochure. Choisissez entre Nouveau Testament, Chapitre
quotidien ou Plan complet de lecture de la Bible. Engagez
-vous ensemble à lire la Bible quotidiennement.
« L'amour fraternel: soyez pleins d'affection les uns pour les autres.»
(Romains 12:10)

