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1 Rapport annuel, 2021

Nous louons le Seigneur qui nous a amenés, tant 
individuellement dans nos parcours personnels que 
collectivement en tant que ministère, à ce lieu de 
grâce imméritée. Nous remercions le Seigneur pour 
les choses bonnes et parfaites qu’Il a faites l’année 
dernière, maintenant décrites dans notre nouveau 
rapport annuel, et nous prions pour que l’impact 
en dise long et génère un nouvel engagement et un 
soutien des églises pour les années à venir !

2 Événements régionaux

Nous élevons nos responsables régionaux qui 
travaillent avec diligence pour préparer divers 
événements de sensibilisation et d’engagement 
à travers le Canada afin de faire avancer le travail 
du ministère. Nous prions pour une inspiration 
sainte, une moisson abondante de participants et 
un débordement de ressources pour répondre aux 
besoins de chaque région.

3 L’image de marque est importante

En plus de faire son chemin dans les institutions, 
les églises et partout où le Seigneur veut qu’elles 
aillent, nous prions pour la bénédiction de 
Dieu et une réception joyeuse de nos nouvelles 
conceptions de marque, de couleurs et de 
la signification, profondément réfléchie, qui se 
trouve derrière tout cela. Que le Seigneur suscite 
la faveur de nouveaux contacts en tous endroits.

4 Campeurs de l’Arbre des Anges

Nous continuons à prier pour un afflux de 
demandes d’inscription d’enfants à l’Arbre des 
Anges du camp d’été, de la part des institutions 
et des personnes responsables des enfants, 
à l’approche de la saison estivale, et nous espérons 
que ces enfants passeront une semaine de camp 
sécuritaire et pleine de joie. Que la main 
du Seigneur repose fermement sur chacun 
d’entre eux.

5 Partenariats avec les camps

Nous sommes reconnaissants envers les camps 
qui ont offert des parrainages pour les enfants 
dont un parent est incarcéré. Nous prions pour 
que le nombre de demandes de parrainage soit 
le plus élevé possible afin de pouvoir offrir cette 
expérience bénie à des enfants à travers tout 
le Canada. 

6 Lignes téléphoniques fédérales

Nous élevons notre processus d’autorisation de 
notre ligne fédérale de la FP par téléphone et 
nous prions pour que tout obstacle empêchant 
la concrétisation de cette ligne soit enlevé. Nous 
prions pour qu’une résolution rapide permette à 
cette initiative de progresser rapidement et qu’elle 
soit une bénédiction pour plusieurs.

7 Dons mensuels régionaux

Nous sommes très reconnaissants envers 
les personnes qui entendent parler de nous et qui 
se sentent immédiatement appelées à contribuer 
à notre travail. Cependant, nous prions pour une 
base stable de donateurs mensuels afin d’établir 
fermement les fondations pour le développement 
régional.

8 Bonne Fête des Mères!

Nous élevons nos mères naturelles et spirituelles 
partout dans le monde et prions pour que Dieu 
bénisse chacune d’entre elles. Que le Seigneur leur 
donne du repos. Qu’elles puissent voir le fruit de 
leur travail et s’en réjouir, et qu’elles puissent être 
encouragées dans la haute vocation de 
la maternité.

9 Programmes en milieu carcéral

Nous élevons dans la prière les institutions 
provinciales et fédérales afin d’obtenir 
les bénédictions de Dieu. Que le travail de 
réhabilitation dans les prisons du Canada soit 
soutenu par les ressources du programme d’études 
de la Fraternité des prisons du Canada. Puisse 
le Seigneur restaurer le travail du ministère en 
prison et ouvrir de nouvelles portes - ainsi que 
d’anciennes - pour la restauration !

10 Engagement des églises

Nous continuons à prier pour de nouvelles 
connexions, plus d’occasions, et une direction 
divine sur la meilleure façon de s’associer avec des 
églises à travers le Canada pour faire avancer 
la mission de la FPC et d’équiper les communautés 
d’églises locales en réponse à la question du crime 
et de la restauration des délinquants.

11 Bénévoles de la FP par téléphone

Nous remercions le Seigneur pour nos fidèles 
opérateurs (opératrices) de la FP par téléphone 
et nous continuons à prier pour que le bouclier 
et la couverture de Dieu les couvrent alors qu’ils 
prennent soin des problèmes difficiles des hommes 
et des femmes incarcérés à travers le Canada. Nous 
prions pour des paroles d’encouragement et des 
paroles de connaissance opportunes qui confèrent 
la guérison, la liberté et la restauration. 

12 Le voyage du pardon

Chaque voyage commence par un seul pas ! Nous 
prions donc pour que, sur la voie de recevoir 
le pardon pour eux-mêmes et ensuite pouvoir 
le donner aux autres, les hommes et les femmes 
incarcérés trouvent leur chemin sur cette route 
grâce à ce programme puissamment réparateur. 
Que le Seigneur nous fournisse plusieurs occasions 
et ouvre de nombreuses portes.



26 Sagesse technologique

Alors que nous cherchons à accroître notre portée 
à travers le Canada, nous prions pour la sagesse 
technologique nécessaire pour cultiver de bons 
systèmes de gestion pour la capture, l’affichage et 
le rapport. Seigneur, libère les outils nécessaires 
pour façonner notre croissance future.

27 Marketing et communication

Nous élevons Sally Doss pour de l’inspiration et 
un génie créatif alors qu’elle continue à concevoir 
des éléments de marketing qui communiquent le 
cœur du ministère par le biais des médias sociaux 
de la FPC et d’autres canaux de publicité. 
Que le Seigneur lui donne une sagesse créative qui 
capture et communique efficacement notre image 
de marque.

28 Directeurs(trices) régionaux(ales)

Nous intercédons en faveur de nos 
directeurs(trices) régionaux(ales) et demandons 
au Seigneur de les couvrir dans leurs allées et 
venues. Nous prions pour qu’ils trouvent grâce 
auprès des églises locales et des sympathisants 
dans leurs régions. Nous prions également pour 
que le Seigneur fournisse des bénévoles pour tous 
les besoins du programme, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des institutions. 

29 Croissance régionale

Nous recherchons le Seigneur pour la préparation 
qui précède l’élargissement de la frontière de 
notre travail au niveau régional. Nous prions 
pour que le Seigneur mette en lumière les choses 
spécifiquement nécessaires et qu’Il fasse en sorte 
de répondre aux besoins afin que nous puissions 
continuer à élargir la portée de notre travail au 
niveau national.

30 Stacey Campbell, PDG

Nous élevons Stacey Campbell, PDG de la FPC, et 
prions pour que le Seigneur continue à trouver des 
moyens très clairs de lui confirmer Sa direction et 
Son orientation à travers elle pour ce ministère. 
Nous déclarons qu’aucune arme forgée contre elle 
ne prospérera, et qu’elle accomplira tout ce que le 
Seigneur a prévu d’accomplir dans sa vie. 

31 Familles de l’Arbre des Anges

Nous prions pour que chaque enfant qui participe 
au camp cet été ait la grâce de vivre une 
expérience mémorable dans sa relation avec Jésus. 
Puissent-ils se faire de merveilleux souvenirs qui 
dureront toute leur vie et acquérir de nouvelles 
compétences qui les équiperont pour la prochaine 
saison de leur vie.

13 Vision

Alors que nous cherchons à développer et 
à offrir plus de ressources aux familles dont un 
parent est incarcéré afin qu’elles puissent se 
connecter à la communauté et prospérer malgré 
ces circonstances difficiles dans leur vie, nous 
prions pour avoir une vision sur la meilleure façon 
d’accomplir cela. Que le Seigneur nous donne 
l’inspiration pour quelque chose de puissant et 
d’efficace qui sera établi pour les générations 
à venir! 

14 Loin de la maison

Nous élevons les familles qui n’ont pas les moyens 
de se rendre dans d’autres villes ou même dans 
d’autres provinces pour rendre visite à un proche 
incarcéré et nous prions pour que Dieu continue 
à entourer, avec la communauté, ceux qui se 
trouvent des deux côtés des barreaux. 

15 Ressource l’Aide à l’intégration

Nous sommes très reconnaissants envers 
les contacts qui se sont manifestés pour permettre 
aux citoyens de retour en société de trouver un 
emploi après leur libération. Nous continuons 
à prier pour que, par l’intermédiaire de l’église 
locale, beaucoup plus d’occasions comme celles-ci 
abondent dans les grandes villes du Canada où 
les clients sont de retour.

16 Un cœur généreux

Seigneur, bénis les mains qui donnent si 
généreusement pour soutenir le travail du 
ministère auprès des prisonniers. Qu’elles ne 
manquent d’aucune bonne chose de Ta part. Que 
leurs cœurs soient pleins et débordent toujours 
de Ton amour et de Ta grâce, et que tu redonnes 
à chacun au niveau de ses besoins particuliers.

17 Se réjouir dans le Seigneur

Nous prions pour que chaque membre du 
personnel, chaque bénévole, et même ceux que 
nous servons ressentent l’abondance d’une joie 
débordante qui émane de nous au coeur de notre 
travail. Que notre joie soit en Toi, notre Dieu, qui 
est digne d’être loué. Que la lumière de nos lampes 
brille avec éclat, comme un phare donnant une 
direction à tous ceux qui voient.

18 L’appel des pères

Nous prions pour que les hommes incarcérés à 
travers le Canada soient divinement connectés 
avec des mentors spirituels à l’intérieur et à 
l’extérieur de la prison par le biais des programmes 
de la FPC et de l’église locale. Nous prions pour 
que des hommes forts, compatissants et remplis 
de grâce naissent dans le feu de l’incarcération et 
reviennent remplis de l’Esprit et habilités à servir 
la vie ! 

19 Donne-nous la vue

Nous prions pour les angles morts dans nos vies en 
tant que bénévoles, employés, et pour nous en tant 
que corps corporatif. Que l’Esprit de Vérité illumine 
les choses pour lesquelles les réponses sautent aux 
yeux, les ressources sont à notre portée, et 
la percée est juste au coin de la rue !

20 Les douleurs de croissance

Nous entendons souvent parler de prisonniers qui 
se débattent avec les frustrations et la douleur 
d’une saison destinée à favoriser la croissance, 
mais qui continuent à se rebeller activement contre 
Dieu et son autorité. Nous prions pour la grâce et 
le réconfort pour les familles et les amis qui 
souffrent et qui doivent également endurer ces 
saisons jusqu’à ce que le travail soit terminé.

21 Les ouvriers sont peu nombreux

Alors que nous reprenons le ministère à plein 
temps dans les prisons, nous prions pour que 
nous ne manquions pas de bénévoles pour 
les programmes dans lesquels les bénévoles 
ont servi pendant les périodes de fermeture 
des prisons, pour les bénévoles qui servent 
normalement en prison. Nous prions pour 
la récolte et pour que Dieu réponde aux besoins 
le moment venu.

22 Apprendre à aimer

Nous prions pour que tous nos cœurs et les cœurs 
de ceux que nous servons soient continuellement 
renouvelés par la relation d’amour expérientielle 
que nous partageons avec notre Dieu par le Christ 
et qu’elle nous enseigne et nous instruise de 
manière nouvelle pour abonder dans sa grâce dans 
tout ce que nous faisons.

23 Repos et restauration

Nous élevons tous les membres de notre personnel 
à travers le Canada et demandons au Seigneur 
de bénir cette journée avec sa grâce spéciale de 
repos. Nous prions pour que chacun ait l’occasion 
de profiter d’un repas copieux, de passer du temps 
avec ses proches, et simplement d’une journée de 
repos réparateur.

24 Servir dans l’unité

Nous prions pour que l’Esprit d’unité soit 
abondamment déversé sur l’ensemble de notre 
travail au service du Seigneur des armées. 
Que nos partenariats avec les bénévoles soient 
renforcés, que nos relations avec le personnel 
soient soutenues et que nos partenariats avec 
la communauté soient cultivés pour produire une 
récolte abondante. 

25 Personnes responsables des enfants

Nous saluons les personnes responsables (ayant 
la garde) des enfants de tout le Canada, les 
familles monoparentales, les grands-parents et 
les autres membres de la famille qui s’occupent 
de ces petits enfants, et nous prions pour que 
Dieu leur accorde des ressources inépuisables qui 
compensent la pression financière supplémentaire. 

Persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et 
reconnaissants envers Dieu.
Colossiens 4:2 BDS
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