
Mercredi 17 février 

 

Il t’a fait passer par la 
pauvreté, il t’a fait sentir la 
faim, et il t’a donné à 
manger la manne – cette 
nourriture que ni toi ni tes 
pères n’aviez connue – pour 
que tu saches que l’homme 
ne vit pas seulement de 
pain, mais de tout ce qui 
vient de la bouche du 
Seigneur. 
 

Deutéronome 8, 3 

  



Jeudi 18 février 

 

Mais lui se retirait dans les 

endroits déserts, et il priait. 

 

Luc 5, 16 
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Vendredi 19 février 

 

Ne soyez inquiets de rien, 

mais, en toute circonstance, 

priez et suppliez, tout en 

rendant grâce, pour faire 

connaître à Dieu vos 

demandes. 

 

Philippiens 4, 6 

  



Samedi 20 février 

 

Je me tourne vers toi, 

Seigneur, au matin, tu 

écoutes ma voix ;  

au matin, je me prépare 

pour toi et je reste en éveil 

 

Psaume 5, 4  
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Dimanche 21 février 

 

Ne prenez pas pour modèle 

le monde présent, mais 

transformez-vous en 

renouvelant votre façon de 

penser pour discerner 

quelle est la volonté de 

Dieu : ce qui est bon, ce qui 

est capable de lui plaire, ce 

qui est parfait  

 

Romains 12, 2  



Lundi 22 février 

 

Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la Mort 
ne l’emportera pas sur elle. 

Je te donnerai les clés du 
royaume des Cieux 

 

Matthieu 16, 18-19 
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Mardi 23 février 

 

Continuons sans fléchir 
d’affirmer notre espérance, 
car il est fidèle, celui qui a 
promis. 

 

Hébreux 10, 23 

  



Mercredi 24 février 

 

Le Seigneur votre Dieu est 

tendre et miséricordieux, et 

il n’écartera pas de vous sa 

face, si vous revenez à lui. 

 

2 Chroniques 30, 9 
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Jeudi 25 février 

 

Prenez appui sur le 

Seigneur, à jamais, sur lui, 

le Seigneur, le Roc éternel. 

 

Isaïe 26, 4 

 



Vendredi 26 février 

 

Heureux qui pense au 
pauvre et au faible : le 
Seigneur le sauve au jour 
du malheur ! 

Il le protège et le garde en 
vie, heureux sur la terre. 
Seigneur, ne le livre pas à la 
merci de l'ennemi ! 

 

Psaume 40, 2-3 
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Samedi 27 février 

 

Heureux l’homme qui 

supporte l’épreuve avec 

persévérance, car il recevra 

la couronne de la vie 

promise à ceux qui aiment 

Dieu. 

 

Jacques 1, 12  



Dimanche 28 février 

 

Heureux les hommes dont 

tu es la force : 

des chemins s’ouvrent dans 

leur cœur ! 

 

Psaume 83, 6 
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Lundi 1er mars 

 

La route des justes est 

lumière d’aurore, sa clarté 

s’accroît jusqu’au grand 

jour. 

 

Proverbes 4, 18 

  



Mardi 2 mars 

 

Le Seigneur est bon, c’est 

une forteresse au jour de la 

détresse. Il protège ceux qui 

se réfugient en lui 

 

Nahum 1, 7 
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Mercredi 3 mars 

 

Voici que je fais une chose 

nouvelle : elle germe déjà, 

ne la voyez-vous pas ?  

Oui, je vais faire passer un 

chemin dans le désert, des 

fleuves dans les lieux arides. 

 

Isaïe 43, 19 

  



Jeudi 4 mars 

 

Fais-nous revenir à toi 

Seigneur,  

et nous reviendrons 

 

Lamentations 5, 21 
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Vendredi 5 mars 

 

Sur Dieu, je prends appui : 

plus rien ne me fait peur !  

 

Psaume 55, 12 

  



Samedi 6 mars 

 

Mets ta joie dans le 

Seigneur : il comblera les 

désirs de ton cœur.  

Dirige ton chemin vers le 

Seigneur, fais-lui confiance,  

et lui, il agira 

 

Psaume 36, 4-5  
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Dimanche 7 mars 

 

Je veux chanter au Seigneur 

tant que je vis ; je veux 

jouer pour mon Dieu tant 

que je dure. 

 

Psaume 103, 33 

  



Lundi 8 mars 

 

Ne crains pas : je suis avec 

toi ; ne sois pas troublé : je 

suis ton Dieu.  

Je t’affermis ; oui, je t’aide, 

je te soutiens de ma main 

victorieuse  

 

Isaïe 41, 10  
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Mardi 9 mars 

 

Le Seigneur est ma force et 

mon rempart ; à lui, mon 

cœur fait confiance : il m'a 

guéri, ma chair a refleuri, 

mes chants lui rendent 

grâce. 

 

Psaume 27, 7 

  



Mercredi 10 mars 

 

Et la paix de Dieu, qui 

dépasse tout ce qu’on peut 

concevoir, gardera vos 

cœurs et vos pensées dans 

le Christ Jésus. 

 

Philippiens 4, 7 
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Jeudi 11 mars 

 

Ne perdez pas votre 
assurance ; grâce à elle, 
vous serez largement 
récompensés. 

Car l’endurance vous est 
nécessaire pour accomplir 
la volonté de Dieu 
 

Hébreux 10, 35-36 

  



Vendredi 12 mars 

 

L’amour ne se réjouit pas de 
ce qui est injuste, mais il 
trouve sa joie dans ce qui 
est vrai ; 

il supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère 
tout, il endure tout. 
 

1 Corinthiens 13, 6-7 
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Samedi 13 mars 

 

D'un grand espoir j'espérais 
le Seigneur : il s'est penché 
vers moi pour entendre 
mon cri. 

Il m'a fait reprendre pied 
sur le roc, il a raffermi mes 
pas. 

 

Psaume 39, 2-3  



Dimanche 14 mars 

 

Soyons attentifs les uns aux 
autres pour nous stimuler à 
vivre dans l’amour et à bien 
agir 

 

Hébreux 10, 24 
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Lundi 15 mars 

 

Soyez unis les uns aux 

autres par l’affection 

fraternelle,  

rivalisez de respect les uns 

pour les autres. 

 

Romains 12, 10 

  



Mardi 16 mars 

 

De tout ton cœur, fais 

confiance au Seigneur, ne 

t’appuie pas sur ton 

intelligence 

 

Proverbes 3, 5 
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Mercredi 17 mars 

 

Entrez, inclinez-vous, 

prosternez-vous, adorons le 

Seigneur qui nous a faits. 

 

Psaume 94, 6 

  



Jeudi 18 mars 

 

Faites des semailles de 

justice, récoltez une 

moisson de fidélité, 

défrichez vos terres en 

friche.  

Il est temps de chercher le 

Seigneur, jusqu’à ce qu’il 

vienne répandre sur vous 

une pluie de justice. 

 

Osée 10, 12  
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Vendredi 19 mars 

 

Joseph se leva ; dans la nuit, 

il prit l’enfant et sa mère, et 

se retira en Égypte 

 

Matthieu 2, 14  



Samedi 20 mars 

 

Vois, l’hiver s’en est allé, les 
pluies ont cessé, elles se sont 
enfuies. 

Sur la terre apparaissent les 
fleurs, le temps des 
chansons est venu et la voix 
de la tourterelle s’entend 
sur notre terre. 
 

Cantiques 2, 11-12 
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Dimanche 21 mars 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta 

tendresse, ton amour qui est 

de toujours. 

Oublie les révoltes, les 

péchés de ma jeunesse ; 

dans ton amour, ne 

m'oublie pas. 

 

Psaume 24, 6-7 

  



Lundi 22 mars 

 

Conduisez-vous comme des 

enfants de lumière – 

Or la lumière a pour fruit 

tout ce qui est bonté, justice 

et vérité 

 

Ephésiens 5, 8-9 
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Mardi 23 mars 

 

Crée en moi un cœur pur, ô 

mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au 

fond de moi mon esprit. 

 

Psaume 50, 12 

  



Mercredi 24 mars 

 

Soumettez-vous à Dieu, et 

résistez au diable : il 

s’enfuira loin de vous. 

Approchez-vous de Dieu, et 

lui s’approchera de vous 

 

Jacques 4, 7-8  
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Jeudi 25 mars 

 

Marie dit alors : « Voici la 

servante du Seigneur ; que 

tout m’advienne selon ta 

parole. »  

 

Luc 1, 38 

  



Vendredi 26 mars 

 

Ne délaissons pas nos 

assemblées, comme certains 

en ont pris l’habitude, mais 

encourageons-nous, 

d’autant plus que vous 

voyez s’approcher le Jour 

du Seigneur 

 

Hébreux 10, 25 
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Samedi 27 mars 

 

Mon Dieu, je tiendrai ma 

promesse, 

Je t’offrirai des sacrifices 

d’action de grâce 

 

Psaume 55, 13 

  



Dimanche 28 mars 

 

Celui qui aime Dieu, qu’il 

aime aussi son frère. 

 

1 Jean 4, 21 
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Lundi 29 mars 

 

Seigneur, ne sois pas loin :  

ô ma force, viens vite à mon 

aide ! 

 

Psaume 21, 20 

  



Mardi 30 mars 

 

Mais toi, quand tu jeûnes, 
parfume-toi la tête et lave-
toi le visage ; 
ainsi, ton jeûne ne sera pas 
connu des hommes, mais 
seulement de ton Père qui 
est présent au plus secret ; 
ton Père qui voit au plus 
secret te le rendra. 

 

Matthieu 6, 17-18 
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Mercredi 31 mars 

 

Prenez patience, vous aussi, 

et tenez ferme car la venue 

du Seigneur est proche 

 

Jacques 5, 8



Jeudi 1er avril 

 

Et toi, mon fils, écoute et 

sois un sage ; garde ton 

cœur dans le droit chemin ! 

 

Proverbes 23, 19 
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Vendredi 1er avril 

 

Le Père m’aime parce que je 

donne ma vie, pour ensuite 

l’obtenir à nouveau. 

Personne ne me prend la 

vie, mais je la donne 

volontairement. J’ai le 

pouvoir de la donner et j’ai 

le pouvoir de l’obtenir à 

nouveau. 

 

Jean 10, 17-18 

  



Samedi 3 avril 

 

Avançons-nous donc vers 

Dieu avec un cœur sincère 

et dans la plénitude de la 

foi, le cœur purifié de ce 

qui souille notre conscience, 

le corps lavé par une eau 

pure. 

 

Hébreux 10, 22 
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Dimanche 4 avril 
 

Dans le baptême, vous avez 

été mis au tombeau avec lui 

et vous êtes ressuscités avec 

lui par la foi en la force de 

Dieu qui l’a ressuscité 

d’entre les morts 

 

Colossiens 2, 12 
  



 
 

ALLÉLUIA ! 
 

Je suis la résurrection et la 
vie 

Jean 11, 25 
 

 

 

 

 


