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CALENDRIER DE PRIÈRE

1 Livraisons de l’Arbre des Anges

Seigneur, nous prions pour que Ta main protège 
tous nos parrains de l’Arbre des Anges qui 
s’aventurent de façon si désintéressée à sortir 
de leur zone de confort pour bénir la vie de leurs 
voisins de cette merveilleuse façon pendant Noël. 
Que Ta main soit fermement posée sur chacun 
d’entre eux pendant leur voyage, et que Tu fasses 
tout pour que ce soit une expérience bénie pour 
tous.

2 Ateliers de l’Aide à l’intégration

Nous prions pour que de nombreuses portes 
soient ouvertes dans les semaines et les mois 
à venir pour partager avec les prisonniers 
les ressources du répertoire Bridgecare et du 
programme de mentorat de la FPC par le biais 
d’ateliers en prison. Que le Seigneur apporte  
la clarté aux prisonniers sur le soutien offert pour 
leur parcours.

3 Pièges et folie

Seigneur, nous te prions de continuer à empêcher 
ceux que tu as appelés à toi de s’égarer dans 
les pièges du malin. Donne-nous aussi la sagesse 
de surmonter notre propre folie. Que nos lumières 
brillent et que Ton nom soit tenu en grand honneur 
tout au long de notre vie.

4 Aidants familiaux

Seigneur, nous sommes si reconnaissants pour 
ces personnes attentionnées qui prennent soin 
de ces petits pendant qu’un être cher est 
incarcéré, mais nous savons que cela peut souvent 
les placer directement dans une position où des 
dépenses supplémentaires et inattendues doivent 
être encourues. Nous demandons que Tu fasses 
généreusement déborder la vie de ces aidants 
avec toutes les provisions dont ils ont besoin pour 
subvenir aux besoins de leurs familles.

5 Au loin

Seigneur, nous savons à quel point Tu cherches 
ardemment l’”unique”. En tant que ministère 
national, nous prions pour que Tu continues à 
nous conduire vers des endroits où nous pouvons 
atteindre beaucoup de gens, mais aussi celui qui 
est le “seul”. Puisses-Tu continuer à diriger Ta 
faveur vers nous pour entrer dans les endroits où 
se trouvent ceux qui sont prêts à T’entendre.

6 Présomption

Seigneur, nous prions pour que Tu protèges 
notre personnel, nos bénévoles et nos 
sympathisants de la folie de la présomption alors 
que nous cherchons à Te suivre dans les voies 
que Tu diriges. Dans les choses qui heurtent nos 
sensibilités, donne-nous un cœur attentif à Ta voix. 
Aide-nous à ne pas nous offenser dans des choses 
qui ne t’offenseraient pas.

7 Développement organisationnel

Seigneur, nous prions pour que Ta main soit 
fermement posée sur chaque détail de nos projets 
de développement interne, mettant en lumière 
les choses que nous devons voir clairement et 
clarifiant ces questions complexes d’intégration 
de systèmes afin que notre technologie et notre 
flux de travail puissent soutenir la croissance du 
ministère.

8 Orientation de la FPC

Nous remercions le Seigneur et nous nous 
réjouissons de ceux qui se sont présentés pour 
s’impliquer dans le ministère des prisons dans 
toutes ses différentes capacités. Nous prions pour 
que l’Esprit parle et soutienne chacun d’entre eux 
dans le but pour lequel il les a appelés.

9 Marketing et conception 
 (Exode 35:30-32)

Seigneur, nous prions pour que, de la même 
manière que tu as donné à ton serviteur 
Betsaleel un esprit d’intelligence, de sagesse, de 
connaissance et d’artisanat, tu doives aussi doter 
notre équipe de marketing de dons de conception 
artistique pour qu’elle puisse communiquer ton 
cœur pour les prisonniers, les ex-prisonniers 
et leurs familles dans tous nos documents de 
marketing.

10 Navires vides

Seigneur, partout où il y a des prisonniers dont 
le cœur est de pierre ou qui luttent contre des 
sentiments de vide en cette période de fêtes, nous 
prions pour que Tu les cherches et les trouves et 
que Tu déverses Ton Esprit Saint sur eux. Remplis-
les de la vie éternelle et dirige-les vers l’avenir et 
l’espoir que Tu as pour chacun d’eux.

11 L’Église locale

Nous continuons à intercéder pour 
la communauté des églises chrétiennes locales, 
car nous sommes convaincus que le Seigneur 
prépare son peuple à un plus grand service 
aux prisonniers, aux ex-prisonniers et à leurs 
familles. Que le Seigneur continue à inspirer 
la prédication et l’enseignement pratique à travers 
les congrégations locales à la lumière des Saintes 
Écritures. 

12 PFC par téléphone

A une période de l’année où beaucoup ressentent 
particulièrement leur besoin de connexion, nous 
prions pour que le programme FPC par téléphone 
brille de mille feux dans tout le Canada, comme 
une lumière dans un endroit sombre. Nous prions 
pour que l’Esprit de sagesse donne à chaque 
bénévole les mots de Dieu prévus pour vous pour 
servir chaque personne qui appelle.



26 Une communauté sainte

Seigneur, nous prions pour que, partout où notre 
personnel, nos bénévoles, nos partenaires et 
nos sympathisants se rendent, nous ayons un 
tel impact sur le monde qui nous entoure en 
témoignant de quelque chose de si différent des 
habitudes de ce monde que ceux qui en sont 
témoins ne peuvent s’empêcher de proclamer 
intérieurement que Tu es avec nous.

27 L’espoir retrouvé

Seigneur, nous prions pour que tu remplisses 
chaque membre de notre communauté entière 
du don de l’espérance. Ne laisse pas la lourdeur 
des situations, des circonstances ou des mauvais 
rapports rétrécir nos vues. Aide-nous, en toute 
situation, à toujours garder notre esprit et notre 
cœur fixés sur Toi.

28 Naviguer dans le changement

Bien que les grands navires doivent souvent 
tourner lentement, nous prions pour que, dans 
chaque virage où Tu conduis, notre communauté 
entière ressente la confirmation dans son propre 
esprit de tourner avec nous partout où Tu vas. 
Unifie-nous dans notre travail commun et conduis-
nous vers des lieux plus élevés que ce que nous 
pouvons percevoir. 

29 Les sons de la chanson

Seigneur, nous prions pour que Tu fasses déborder 
les cœurs des prisonniers partout au Canada d’un 
chant dans leur esprit provenant de la salle du 
trône du ciel. Nous prions pour que le réconfort 
que Tu nous donnes et que Tu nous appelles à 
nous apporter les uns aux autres déborde aussi 
dans la vie des prisonniers, encourageant leur 
espoir en Toi.

30 Besoins du ministère

Seigneur, tu nous as gardés par ta grâce et tu nous 
as sauvés de plus de façons que nous ne pouvons 
compter. Nous bénissons Ton nom pour continuer 
à pourvoir à tous nos besoins dans ce ministère, et 
prions pour que Tu nous précèdes et prépares le 
chemin pour les choses à venir ! 

31 De gloire en gloire

Nous prions pour qu’au cours de l’année à venir, 
nous continuions à nous rapprocher de l’image 
que Jésus a imaginée pour nous dans son cœur, 
à la fois en tant que communauté nationale 
de réconciliation avec les prisonniers, les ex-
prisonniers et leurs familles, mais aussi dans la vie 
individuelle de notre personnel, de nos bénévoles, 
de nos partenaires et de nos sympathisants.

13 La paix sur terre

Seigneur, comme la terre a hâte de voir Ta gloire 
apparaître ! Que cette période de vacances soit 
remplie d’un sentiment de paix aussi puissant 
que bouleversant pour tous les fidèles employés, 
bénévoles, partenaires et sympathisants qui Te 
servent de toutes les manières possibles. Que 
le fruit de leurs efforts combinés apporte la paix 
aux prisonniers et à leurs familles partout dans 
le monde.

14 L’amour illustré

Seigneur, nous prions pour les prisonniers qui 
suivent actuellement le programme Le Parcours 
du pardon dans les prisons du Canada. Nous 
prions pour que Ton amour exprimé par la croix 
brise la dureté et amène beaucoup de gens à se 
soumettre au plus grand amour que ce monde ait 
jamais connu.

15 Stacey Campbell, PDG

Seigneur, nous te remercions pour la sagesse et 
la grâce de notre fidèle responsable de ministère, 
Stacey Campbell. Continue à la protéger des 
flèches enflammées de l’ennemi. Cache-la dans tes 
lieux secrets, et donne-lui une faveur continuelle 
pour faire avancer le ministère de la manière que 
tu as prévue. Nous prions pour qu’un mot spécial 
d’encouragement lui soit adressé en cette saison. 

16 Shirley Buchanan, VP des missions 
 et des programmes

Seigneur, nous élevons Ta fidèle servante, Shirley 
Buchanan, et continuons à prier pour que Tu 
lui donnes sagesse et clarté dans son travail. 
Puisses-tu lui réserver des moments privilégiés et 
des saisons de restauration. Que Ta grâce lui soit 
accordée en quantité croissante. 

17 Justice pour les prisonniers

Seigneur, nous prions pour que l’église locale et 
les prisonniers aient de plus en plus d’occasions 
d’apprendre la signification biblique de la justice. 
Que nos vies soient un témoignage fidèle d’agir 
avec justice, d’aimer la miséricorde et de marcher 
humblement avec Toi. 

18 Ashan Jayasinghe, coordinateur 
 de l’AAN

Nous sommes tellement reconnaissants pour 
le don de Ton serviteur, Ashan Jayasinghe. 
Nous prions pour que tu prendras fermement 
sa vie entre tes mains et de manière nouvelle 
cette saison. Tu déverseras abondamment ton 
Esprit de grâce sur lui. Façonne-le et façonne-le 
continuellement - ainsi que nous tous - à l’image 
de ton Fils.

19 Soutien aux stagiaires

Cette année, nous avons eu la bénédiction d’avoir 
de nombreux stagiaires au service du ministère 
dans diverses domaines, et même si certains 
sont retournés à l’école et à d’autres occupations 
(comme c’est la nature des stages), nous te 
remercions pour le don de ces connexions et nous 
prions pour une parole spéciale de bénédiction 
sur eux dans tous leurs besoins.

20 Briser la dépendance

Seigneur, alors que nous pensons à ceux qui 
luttent contre différents types de comportements 
de dépendance et de détérioration, nous prions 
pour que Tu continues à trouver des moyens 
uniques d’étendre Ta miséricorde envers eux et 
d’aider chacun à trouver son chemin dans une 
communauté aimante en cette période de Noël. 
Nous déclarons une parole de liberté sur tous 
ceux que nous servons et aimons.

21 Moment divinement choisi par Dieu

Seigneur, nous te remercions d’avoir vu peu à 
peu chaque vision se concrétiser tout au long de 
l’année, et nous continuons à prier pour des rêves, 
des idées, une direction, des ressources, et le 
moment parfait de culmination qui amène chaque 
graine à la maturité d’un arbre fruitier. Inspire-
nous et excite-nous avec tes merveilles, Seigneur !

22 Responsables régionaux

Seigneur, nous Te remercions de nous avoir réunis 
dans Ta sagesse pour nous aiguiser de la manière 
dont nous avons besoin. Nous prions pour que Tu 
continues à unifier notre équipe dans une unité 
et une camaraderie encore plus profondes. Nous 
prions pour qu’à travers nous, partout où nous 
allons, l’arôme du ciel abonde.

23 La paix pour les prisonniers

En cette période de fêtes de fin d’année, par 
la même parole qui a apporté la paix dans la 
tempête, Seigneur Jésus, nous te demandons 
de parler au-dessus des angoisses et des peurs 
des prisonniers et de leur assurer de manière qui 
dépasse toute intelligence que tu es là avec eux 
et qu’en toi il y a la vie éternelle.

24 Nuit silencieuse

Seigneur, nous te prions de tourner nos cœurs 
vers toi dans une réflexion tranquille sur toutes 
les grandes choses que tu as faites et pour 
lesquelles tu es encore à l’œuvre dans nos vies, 
même maintenant. Que nos esprits se réjouissent 
dans une joyeuse action de grâce des merveilles 
de Ta grâce continuellement à l’œuvre en nous et 
à travers nous dans le monde qui nous entoure.

25 Noël de l’Arbre des Anges !

Nous prions pour que chaque enfant à travers 
le Canada dont les parents ont participé au 
programme de Noël de l’Arbre des Anges cette 
année se réveille avec la surprise d’un cadeau 
très personnel et touchant de la part de leur 
parent incarcéré. Nous prions pour que ces bons 
souvenirs soient durables ! 
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Persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et 
reconnaissants envers Dieu.
Colossiens 4:2 BDS


