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1 Québécois

Nous élevons nos voisins du Québec et prions pour 
que les églises locales soient tellement submergées 
par un mouvement du Saint-Esprit qu’il incite 
les croyants à s’engager activement dans leur 
foi dans les institutions, dans la communauté 
avec les citoyens de retour dans la société, et 
avec les familles des prisonniers par le biais des 
programmes de l’Arbre des Anges. 

2 Événements 1LIFE

Nous prions pour les différents événements 
organisés à travers le pays afin de présenter et 
d’engager la communauté des églises chrétiennes 
locales dans l’étendue du travail que nous faisons 
à la FPC. Nous prions pour qu’ils aient un impact 
profond et que beaucoup soient inspirés à 
s’impliquer de diverses manières. Que toute la 
planification et l’exécution se déroulent 
sans heurts.  

3 Formation spirituelle

Nous continuons à intercéder pour ceux que 
nous servons dans les prisons du Canada et 
demandons au Seigneur d’ouvrir toutes les portes 
pour nous permettre de marcher à côté de nos 
frères et sœurs incarcérés et de les servir dans leur 
cheminement de foi. Nous prions pour l’édification 
continue de leur foi.

4 1LIFE Winnipeg

Nous prions pour que cet événement soit un 
succès alors que nous présentons à la communauté 
manitobaine les réalités des citoyens de retour 
dans la société, par le biais de notre jeu 1LIFE de 
la Fraternité des prisons du Canada. Nous prions 
pour que de nombreuses personnes soient incitées, 
par cette expérience déchirante, à s’avancer et à 
faire partie de la solution.

5 Équipes de l’Aide à l’intégration

Nous soulevons les différents bénévoles de 
l’Aide à l’intégration à travers le Canada qui 
soutiennent les citoyens en réinsertion dans leur 
cheminement et nous prions que le Seigneur 
les protège, les guide, leur enseigne la sagesse et 
les utilise puissamment pour bénir la vie de ceux 
qu’ils servent. Que le Seigneur bénisse également 
les équipes pour qu’elles grandissent ensemble 
dans l’unité.

6 L’Arbre des Anges du camp d’été

Alors que les enfants de tout le Canada 
commencent à prendre le chemin du camp, 
nous prions pour que le Seigneur protège chacun 
d’eux de toute blessure ou maladie, qu’ils soient 
submergés par la joie que Dieu donne, et qu’ils 
trouvent des familles et des amitiés qui durent 
pour toujours grâce à leur expérience au camp.

7 Sagesse et grâce

Alors que nous nous efforçons continuellement 
de simplifier les procédures de bureau, de mieux 
gérer nos données et de créer des flux de travail 
efficaces, nous prions pour la sagesse dans notre 
développement. Nous prions pour des stratégies 
célestes afin de surmonter les obstacles de nos 
tâches administratives, et nous prions pour 
la grâce alors que nous apprenons à naviguer 
dans de nouvelles tâches.

8 Personnes responsables 
 des enfants – l’Arbre des Anges

En pensant au fardeau des familles 
monoparentales, s’occupant seules des enfants, 
des grands-parents à la retraite et des autres 
personnes qui s’occupent des enfants de 
prisonniers, nous prions pour qu’ils reçoivent une 
bénédiction spéciale de repos et de restauration 
alors que ces petits se rendent au camp cet été. 
Que ce temps soit divinement ordonné pour 
une rencontre avec le Seigneur pour ces aidants 
aimants également !

9 Développement 
 du programme d’études

Nous prions pour que le Seigneur continue 
de nous inspirer et de nous diriger alors que 
nous cherchons à développer un programme 
d’enseignement spirituel qui permette aux 
prisonniers de s’engager de manière significative 
dans leur foi, de trouver la guérison, la restauration, 
la libération des fardeaux et la liberté qui ne vient 
que par le Christ !

10 Événement en Colombie-Britannique

Nous saluons le directeur régional de la Colombie-
Britannique, Stuart Tisdale, et toute la planification 
et la préparation de l’événement de sensibilisation 
de ce soir. Nous prions pour que le Seigneur 
bénisse les orateurs, que tout se déroule sans 
problème et que les gens repartent avec un 
sentiment profond de la nécessité de s’impliquer.

11 Encouragement des 
 bénévoles/parrains

Nous élevons nos divers bénévoles qui servent 
de différentes manières à travers le Canada, qu’il 
s’agisse d’aider les prisonniers au moment de leur 
entrée ou de leur sortie de prison, d’accompagner 
leurs familles dans la communauté ou de fournir 
les moyens à leurs enfants d’aller au camp. Nous 
prions pour que cet élan de bonté désintéressée 
soit continuellement accompagné de ressources 
personnelles et d’encouragements tout au long 
du parcours. 

12 Connexions divines

Nous élevons nos équipes bénévoles de l’Aide à 
l’intégration et prions pour que non seulement elles 
soient bénies par leur lien avec les prisonniers, mais 
aussi pour qu’elles trouvent une connexion divine 
et un soutien mutuel en tant qu’équipe d’Aide à 
l’intégration.



26 Nous établir dans notre vie de prière

Nous prions pour que la Fraternité des prisons du 
Canada continue à prier avec ferveur,  recherchant  
et à écoutant constamment le Seigneur, 
à la fois collectivement et individuellement, et 
que l’héritage de la prière se perpétue parmi notre 
personnel, nos bénévoles, nos soutiens financiers 
et nos organisations partenaires. 

27 Ouvertures pour la créativité

Nous élevons les prisonniers qui sont doués 
de créativité et les diverses formes qu’elle prend. 
Nous prions pour qu’ils trouvent des moyens 
d’expression sains et significatifs, et que 
le Seigneur leur parle à travers ces ouvertures 
et au monde à travers eux et leurs talents.

28 Le fils prodigue

Nous prions pour la compréhension et 
la perspicacité alors que nous développons notre 
programme autour de l’œuvre d’Henri Nouwen, 
“Le fils prodigue”. Nous remercions le Seigneur 
pour ce merveilleux partenariat avec la Société 
Henri Nouwen et demandons au Seigneur de nous 
guider afin que nous puissions réaliser 
les intentions de son cœur à travers ce programme.

29 Recherche et développement

Nous prions pour que nos réunions sur la stratégie 
de gestion des données soient empreintes 
d’une sagesse constante, car nous cherchons à 
développer des processus qui nous aideront à 
communiquer en tant qu’équipe, ainsi qu’à utiliser 
l’étendue de nos données d’une manière plus 
utile pour ce que nous faisons. Que le Seigneur 
continue à nous guider avec grâce dans les détours 
complexes de la gestion des données.

30 Préparatifs du Tour de l’Espoir

Nous demandons au Seigneur de nous éclairer 
alors que nous commençons à préparer 
les projets du Tour de l’Espoir qui se dérouleront 
en septembre dans tout le pays. Que le soutien 
soit continu et croissant. Que la participation soit 
décuplée et que tous les détails qui feront de 
l’événement un succès total se mettent en place 
avec facilité.

13 La joie de servir

Nous élevons notre personnel national et prions 
pour que chacun d’entre nous marche dans 
la bénédiction du Seigneur, trouvant une joie 
continuelle dans tous nos travaux et la légèreté du 
fardeau que seul Jésus peut promettre et apporter.

14 Perspectives d’avenir

Nous élevons notre chef d’organisation et leader 
intrépide, la PDG de la FPC, Stacey Campbell, et 
prions pour que le Seigneur couvre son cœur et 
son esprit. Que le Seigneur lui donne une vision 
claire et confirmée de l’avenir de la FPC, ainsi que 
les ressources et la force pour la mettre en œuvre.

15 Contacts parmi les églises 
 de la communauté

Nous élevons la communauté des églises 
chrétiennes canadiennes et demandons au 
Seigneur d’allumer en nous un feu sacré pour 
les marginalisés et les prisonniers. Fais-nous 
connaître la vérité par ton Esprit, Seigneur, et 
montre-nous ton cœur pour les pauvres en esprit.

16 Médias sociaux

Nous prions pour que l’inspiration soit au 
rendez-vous pour une campagne de marketing 
sur les médias sociaux forte et robuste, qui 
communique efficacement l’ampleur du travail 
que nous accomplissons avec les prisonniers, 
les ex-prisonniers et leurs familles, mais qui incite 
également de nombreuses personnes à s’avancer 
pour répondre à l’appel élevé du Christ et à 
s’impliquer.

17 Ressources pour les femmes 
 de Vanier

Nous remercions le Seigneur pour les efforts 
diligents de Paige Wright qui travaille au 
développement d’une ressource vestimentaire 
pour les prisonniers libérés. Nous prions pour 
qu’elle trouve la faveur, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la prison, afin de mettre des 
ressources à la disposition de ces femmes qui 
rentrent chez elles. Puisse-t-elle également 
trouver une joie particulière auprès du Seigneur 
dans son travail.

18 Développement spirituel

Alors que le Seigneur nous conduit en tant 
que ministère national, nous prions pour que 
le Saint-Esprit trouve des moyens uniques afin 
que nous pouissions transmettre continuellement 
le sentiment de l’amour profond et constant du 
Père, non seulement aux prisonniers, mais aussi 
les uns envers les autres.

19 Bénédiction de la fête des pères

Nous prions pour que le grand amour de notre 
Père céleste imprègne les endroits où les hommes 
et les femmes n’ont pas eu de grands exemples 
terrestres de père, et nous bénissons les hommes 
qui sont sortis des rangs pour être un exemple du 
cœur du Père pour les prisonniers et leurs familles.

20 Couverture de l’aumônier

Nous prions pour que nos aumôniers de prison 
canadiens soient continuellement couverts dans 
tout ce qu’ils font. Que le Seigneur fournisse des 
ressources pour les soutenir dans leur travail ; qu’Il 
donne du repos à ceux qui en ont besoin ; qu’Il leur 
redonne un sentiment de joie dans le ministère, et 
qu’Il attire chacun d’eux dans une communion plus 
profonde avec Lui-même.

21 Programmes en milieu carcéral

Nous continuons à prier pour que nos programmes 
en prison fassent leur chemin dans les institutions 
à travers le Canada. Que le Seigneur fournisse 
des points d’entrée par l’intermédiaire de nos 
partenaires des services correctionnels, de nos 
partenaires bénévoles, et par l’intermédiaire des 
aumôniers et du personnel des programmes pour 
que les programmes de la FPC puissent atteindre 
les prisonniers et transformer le paysage spirituel 
des prisons. 

22 Formation en santé mentale

Nous prions pour les bénévoles qui se sont avancés 
pour bénéficier de la ressource supplémentaire 
que constitue la formation en santé mentale afin 
de les accompagner dans leur ministère auprès 
des prisonniers. Que les étapes de la formation 
soient faciles à franchir pour chacun d’entre eux 
et qu’elles se déversent dans les applications 
pratiques de la vie quotidienne.

23 Partenariats du SCC

Nous remercions le Seigneur pour toutes 
les merveilleuses façons dont le Service 
correctionnel du Canada s’est associé à 
la Fraternité des prisons du Canada et nous a 
donné l’occasion d’offrir des programmes donnant 
la vie et le cadeau d’avoir pu connecté avec 
les détenus. Nous prions le Seigneur de continuer 
à placer fermement Sa main sur notre relation, de 
la bénir et de faire briller Sa face sur elle.

24 Projets de traduction

Nous sommes tellement reconnaissants pour notre 
directrice régionale du Québec, Lorraine Dubois, et 
son soutien dans la traduction des programmes de 
la FPC. Nous prions pour un processus de gestion 
de projets sans heurts et pour un soutien et une 
faveur continus pour Lorraine dans tout son travail 
en général alors qu’elle continue à rendre 
les programmes de la FPC disponibles au Québec.

25 Le Dieu des détails

Nous prions pour que le Seigneur continue à 
mettre en lumière les points les plus subtils et 
les aspects du ministère facilement négligés 
dans tout ce que nous faisons. Nous prions pour 
avoir le temps et les ressources nécessaires pour 
nous occuper continuellement de ces détails qui 
soutiennent le travail plus étendu.

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