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1 Camps d’été de l’Arbre des Anges!

Nous prions pour une nouvelle année remplie de 
partenariats fructueux avec des camps chrétiens 
canadiens locaux, et nous prions pour que chaque 
enfant - quel que soit son lieu de résidence - ait 
la possibilité de participer physiquement à une 
semaine de camp de jour ou de vacances. Que 
le Seigneur nous accorde sa faveur auprès de nos 
partenaires de camps chrétiens.

2 Demandes de participation 
 l’Arbre des Anges du camp d’été

Nous prions pour que les prisonniers de tout 
le Canada aient la possibilité de participer au 
programme de l’Arbre des Anges du camp d’été 
cette année. Nous prions pour que Tu nous 
précèdes et que Tu apportes ton soutien aux 
aumôniers locaux afin de faciliter le processus de 
demande pour le plus grand nombre possible ! 

3 Soutien à l’Arbre des 
 Anges du camp d’été

Nous prions pour que le Seigneur nous apporte 
un soutien financier qui dépasse nos attentes pour 
cette année de programme. Nous prions pour que 
le coût total de la participation de chaque enfant 
au camp soit entièrement couvert, ainsi que les 
coûts administratifs pour faciliter le programme. 
Puissions-nous voir la générosité absolue de 
Dieu faire éclater les barrières du programme 
et lui permettre de se développer de manière 
merveilleuse.

4 Engagement des bénévoles

Nous prions pour tous les besoins nationaux des 
bénévoles de la ligne téléphonique de la FPC, pour 
les équipes de bénévoles de l’Aide à l’intégration, 
et pour les équipes de bénévoles en prison pour 
faciliter les programmes d’études. Que chaque 
occasion que le Seigneur nous présente cette 
année soit précédée d’un débordement abondant 
de bénévoles dans ces régions.

5 Autorisations rapides

Alors que les bénévoles continuent à se frayer un 
chemin à travers le processus d’intégration pour 
servir dans l’environnement carcéral, nous prions 
pour que l’Esprit du Seigneur les accompagne et 
leur montre sa faveur en trouvant les autorisations 
nécessaires pour soutenir leur placement rapide. 
Nous prions pour que les portes ouvertes qui 
s’ouvrent devant nous restent ouvertes à ceux à 
qui elles sont destinées.

6 Soutien aux installations

Les prisons sont souvent fermées en raison de 
problèmes de manque de personnel et de divers 
autres problèmes. Nous prions pour que 
le Seigneur trouve des solutions surnaturelles 
à ces problèmes au fur et à mesure qu’ils se 
présentent, afin que les prisons puissent rester 
ouvertes aux efforts des bénévoles pour faciliter 
les programmes en milieu carcéral.

7 Bien-être du personnel

Nous élevons notre personnel national 
consciencieux et prions pour que, tout au long 
de l’année, nous obtenions le repos et le temps 
de restauration dont chacun d’entre nous a 
besoin de manière unique. Bien que ces temps 
de ressourcement puissent prendre des formes 
différentes, nous prions que le Seigneur amène 
chacun d’entre nous à percevoir ces temps et à s’y 
abandonner intentionnellement.

8 Coordinateurs de l’Arbre des Anges

Nous prions pour que cette année, de nombreux 
bénévoles ayant un don de coordinateur s’avancent 
en tant que contact principal entre la Fraternité 
des Prisons du Canada et leur église locale pour 
assumer le rôle de coordinateur des parrainages 
de l’Arbre des Anges pour ceux qui sont intéressés 
à participer. Nous prions pour que des milliers 
d’églises à travers le Canada s’approprient 
le programme de l’Arbre des Anges cette année.

9 Projet de développement

Nous prions pour que le Seigneur nous donne un 
esprit attentif au travail qui nous attend. 
Que les données nous parviennent facilement et 
que l’Esprit nous donne la connaissance, 
la perspicacité, la sagesse et l’audace nécessaires 
pour aborder cette nouvelle saison avec une solide 
compréhension. Nous prions pour qu’aucun détail 
ne soit oublié et que la grâce du Seigneur abonde 
en nous à chaque point de besoin tout au long du 
développement.

10 Bénévoles à Edmonton Max

Nous prions pour que l’Esprit du Seigneur mette 
un fardeau sur le cœur des Albertains qui résident 
près de l’Établissement maximum d’Edmonton et 
qu’ils se lèvent et répondent à l’appel à servir 
les prisonniers dans un contexte carcéral. Nous 
prions pour que le Seigneur place devant eux une 
porte ouverte de ministère efficace que personne 
ne pourra fermer.

11 Paroles de connaissance

Nous prions pour que tous les bénévoles de 
la FPC débordent naturellement de paroles de 
connaissance qui abondent dans leur discours 
quotidien et qui atteignent profondément 
les cœurs des prisonniers et des ex-prisonniers et 
apportent la liberté, la guérison et la restauration 
de toute sorte. Nous prions pour l’édification 
mutuelle de toutes les personnes impliquées dans 
ces connexions. 

12 Les dons spirituels

Nous prions pour que le Saint-Esprit libère le feu et 
l’audace parmi les bénévoles de la FPC afin de leur 
permettre de servir dans la puissance de l’Esprit. 
Que le Seigneur nous éclaire sur les obstacles qui 
existent et nous donne des stratégies divines pour 
que sa puissance de guérison coule à travers les 
bénévoles vers les prisonniers et les ex-prisonniers 
grâce à ce ministère. 



25 Le Parcours de la rentrée

Nous remercions le Seigneur pour ceux qui 
s’engagent à participer chaque semaine à 
l’apprentissage de mesures pratiques pour 
les aider à dans leur réintégration. Nous prions 
pour que le Seigneur réponde à leur engagement 
en leur accordant bénédiction sur bénédiction. 
Que les portes de l’emploi soient ouvertes. Qu’ils 
aient accès à un logement abordable. Qu’il y ait 
des liens avec une communauté saine.

26 PDG, Stacey Campbell

Nous continuons à demander au Seigneur d’être un 
bouclier et une défense autour de chaque pas que 
Stacey fait sur son chemin. Que le Seigneur trouve 
des moyens uniques de l’encourager, de la soutenir 
et de lui donner du repos. Que l’Esprit fournisse 
la précision dans chaque révélation qui lui donne 
de l’audace dans sa conduite. 

27 Rêves et visions

Nous continuons à demander au Seigneur 
d’atteindre les prisonniers là où nous ne pouvons 
pas les atteindre. Grâce à la révélation puissante 
qui vient à travers les rêves et les visions, nous 
prions pour que les prisonniers dans chaque 
espace isolé trouvent un sentiment de communion 
avec Jésus à travers les touches de sa grâce et de 
son amour exprimés par les rêves et les visions.

28 L’appel au service

Nous prions pour qu’au fur et à mesure que 
les bénévoles passent de la curiosité à 
l’engagement, le Saint-Esprit trouve des moyens 
particuliers de les réconforter dans leur vocation. 
Puissent-ils entendre l’appel à travers la radio, 
ou quelque chose qu’ils lisent, ou quelque chose 
qu’ils découvrent par hasard. Mais qu’ils trouvent 
aussi de nombreuses confirmations qui suivent 
immédiatement.

29 Guerriers de la prière

Nous prions pour que le Seigneur suscite de 
nombreux partenaires de prière dévoués qui se 
tiendront fidèlement à l’écart pour le ministère, 
pour le personnel, pour les bénévoles, pour 
les besoins, contre les barrières, pour 
les ouvertures, pour les ressources, et pour 
les prisonniers, les ex-prisonniers et leurs familles. 
Lève pour nous, Seigneur, les fidèles dans la prière.

30 Partenaires de l’église

Que le Seigneur continue d’inciter et d’inspirer 
la communauté des églises chrétiennes locales à 
prendre conscience de l’immense besoin que nous 
avons tous de servir les marginaux. Que l’appel au 
ministère des prisons devienne bientôt la mission 
de chaque église locale, dans un certaine mesure. 
Puisse l’église avoir des yeux pour voir Jésus dans 
les prisonniers.

31 Programme de l’Arbre des Anges du 
camp d’été

Nous prions pour que le Seigneur fasse croître 
le programme l’Arbre des Anges du camp d’été 
cette année afin que nous puissions voir de 
nombreux enfants de prisonniers non seulement 
se connecter à des communautés saines mais aussi 
avoir une occasion unique d’apprendre à connaître 
Jésus ! Que le Seigneur s’approche de ceux qui 
sont loin. Qu’aucun enfant ne manque le camp.

13 Ne vous inquiétez pas

Alors que nous poursuivons la vision que 
le Seigneur nous a donnée pour ce ministère, 
nous prions pour que le Seigneur nous précède 
et pourvoit à tous les besoins qui pourraient se 
présenter. Nous déclarons des réponses à chaque 
problème avant même qu’il ne se présente. Et nous 
déclarons l’abondance sur chaque besoin avant 
même de ressentir notre manque.

14 Je fais une nouvelle chose

Nous sommes d’accord avec le Seigneur pour que 
cette saison soit une saison où le Seigneur fait 
quelque chose de nouveau. Puissions-nous avoir 
des yeux qui voient, des oreilles qui entendent et 
un cœur qui perçoit ce que le Seigneur fait. Nous 
prions pour que beaucoup viennent à Le connaître 
par la manière dont il nous conduit.

15 Une révélation de Jésus !

Beaucoup de bonnes semences ont été plantées 
année après année grâce aux bénévoles dévoués 
qui servent dans ce ministère. Nous prions pour 
qu’un moment de clarté tombe sur tous ceux qui 
ont eu l’occasion d’avoir une semence de la Parole 
de Dieu cousue dans leur cœur au fil des ans. Que 
l’Esprit du Seigneur fasse connaître le Christ à tous.

16 FPC par téléphone

Nous élevons chaque personne qui appelle la ligne 
téléphonique et nous prions pour que le Seigneur 
donne à chaque bénévole qui répond à cette ligne, 
les mots justes à partager chaque semaine, afin 
que les appelants trouvent des réponses à leurs 
propres prières et questions. Nous prions pour 
que le cœur de nombreux prisonniers s’ouvre aux 
appels et que les lignes téléphoniques aient une 
bonne réputation parmi la population carcérale.

17 Employeurs de l’Aide à l’intégration

Nous soulignons la nécessité cruciale pour 
les propriétaires d’entreprises et les entrepreneurs 
de l’église locale de se lever et d’assumer 
la responsabilité d’aider et de soutenir leurs 
frères et sœurs de retour dans leur parcours de 
réintégration en leur offrant un puissant pilier de 
soutien : l’emploi.

18 Clients potentiels

Nous prions pour que, que ce soit par le bouche 
à oreille, par une conduite sainte de l’Esprit, par 
une recherche aléatoire de ressources en ligne, ou 
par tous les autres moyens auxquels nous n’avons 
même pas commencé à penser, les citoyens de 
retour en société trouvent leur chemin vers 
le programme l’Aide à l’intégration de la FPC et 
trouvent le soutien dont ils ont besoin pour réussir.

19 Aumônerie et libération  
 conditionnelle

Nous saluons les nombreux frères, sœurs 
et partenaires qui exercent des fonctions 
d’aumônerie ou de libération conditionnelle/
probation à travers le Canada, qui travaillent 
avec tant d’ardeur au soutien des prisonniers, 
des ex-prisonniers et de leurs familles, et nous 
prions pour que notre partenariat s’approfondisse 
continuellement. Que le Seigneur nous lie dans ce 
travail et crée des courants qui fassent converger 
nos chemins en un seul.

20 Besoins en matière de marketing

Nous continuons à prier pour que notre équipe 
de marketing, composée d’une seule femme, 
Sally Doss, fasse preuve d’une créativité fraîche, 
attrayante et robuste ! Que le Seigneur lui donne 
une joie continuelle dans son travail. Qu’elle trouve 
chaque matin une onction fraîche de créativité 
céleste qui répond parfaitement à tous les besoins, 
et que la présence du Seigneur lui donne la paix 
du shalom. 

21 Responsable de l’engagement 
 des partenaires

Nous remercions le Seigneur pour notre frère, 
David Lombardo, et le don que le Seigneur lui a 
accordé pour soutenir le travail de ce ministère. 
Nous prions que l’Esprit conduise David dans 
la voie qu’il doit suivre à chaque étape et lui 
accorde une faveur continuelle alors qu’Il lui 
enseigne les profonds mystères du partenariat. 

22 Combler les vides

Le Seigneur connaît déjà nos besoins avant que 
nous le demandions, mais nous continuons à 
prier pour qu’Ill nous précède et qu’Il conduise 
les bonnes personnes au bon moment pour nous 
rejoindre. Nous prions que le Seigneur lève des 
fonds pour soutenir l’engagement de directeurs 
régionaux dans l’Atlantique, les Prairies, et partout 
où il est sur le point d’agir puissamment !

23 Être sur le bon chemin

Avec la sortie de notre tout nouveau programme 
d’études basé sur la Bible, Être sur le bon chemin, 
nous prions pour que la faveur du Seigneur nous 
précède afin de créer des voies claires pour que 
de nombreuses institutions puissent commencer à 
l’utiliser. Seigneur, suscite même un défenseur pour 
nous aux plus hauts niveaux du gouvernement, qui 
verra le pouvoir de restauration de ce programme 
et fera en sorte qu’il atteigne beaucoup de 
personnes. 

24 Le voyage du pardon

Nous élevons les prisonniers et les ex-prisonniers 
de tout le Canada qui participent au voyage du 
pardon, et nous prions pour que le Seigneur 
adoucisse leur cœur afin qu’ils entendent 
clairement sa voix. Nous prions pour la guérison 
qui accompagne le pardon, et nous prions pour 
qu’elle balaie les prisonniers comme une vague 
puissante menant à la liberté. 

Nous avons auprès de lui cette assurance: si nous demandons 
quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute.
1 Jean 5:14 SG21
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