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Prier pour la  

communauté militaire canadienne 

 

Joignez-nous tout au long du mois de juillet  

que nous réfléchissons et prions pour ce qui suit: 
 

Préambule : Ici-bas on vous présente des thèmes que nous estimons pertinents pour notre ministère d’apporter 

l’Évangile aux membres en service et à la retraite des FAC, du DND et de leurs familles. Chaque sujet a une 

prière suggérée, mais sentez-vous libre et n’hésitez pas à offrir une prière dans vos propres mots.  

 

SEMAINE 1: 1-10 juillet 

 

PRIEZ POUR NOTRE NATION : En cette fête du Canada, nous célébrons 153 ans en tant que nation. Bien 

que beaucoup d’entre nous n’aient pas connu la fête du Canada pendant que le monde était en crise, c’est ce qui 

se produit aujourd’hui. Il y a eu des moments dans notre histoire où les gens étaient moins préoccupés par 

l’anniversaire de la Confédération et beaucoup plus préoccupés de survivre leur situation. Au cours des derniers 

mois, il y a eu de la colère contre le gouvernement à tous les niveaux, des craintes créées par les restrictions 

imposées, et des gens qui se comportaient mal en faisant des réserves de provisions et n’observais pas les 

directions de sécurité étalées. Les derniers mois ont également montré le bon cœur de ceux qui nous entourent 

et qui ont fait un effort pour tendre la main aux pauvres, aux malades, aux veufs et aux prisonniers. On espère 

que les disciples du Christ ont également eu un impact en tendant la main pour aider et, lorsqu’ils ont été 

donnés le changement, ont parlé de la paix et du réconfort que Dieu offre au cours de notre vie quotidienne. 

Nous avons évolué en tant que Nation, mais nous sommes toujours motivés par la volonté du monde et non par 

la volonté du Créateur de l’univers. Nous devons prier pour notre nation.  

 

Considérez cette prière pour le Canada: « Dieu tout-puissant, qui nous a donné cette bonne terre pour notre 

héritage: Nous vous implorons humblement que nous puissions toujours nous-mêmes, se révéler un peuple 

conscient de votre faveur et heureux de faire votre volonté. Bénissez notre nation avec une industrie honorable, 

un apprentissage sain et des manières pures. Sauvez-nous de la violence, du désaccord et de la confusion, de 

l’orgueil et de l’arrogance, et de toutes les mauvaises manières. Défendez nos libertés, et unissez-nous-en un 

seul peuple. Dotez avec l’esprit de sagesse ceux à qui, en ton Nom, nous confions l’autorité du gouvernement, 

qu’il puisse y avoir justice et paix à la maison, et que, par l’obéissance à votre loi, nous puissions montrer votre 

louange parmi les nations de la terre. En temps de prospérité, remplissez nos cœurs de reconnaissance, et dans 

le jour des conflits, exhaussez notre confiance en vous; tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ 

notre Seigneur.  Amen ». (Traduction; The Book of Common Prayer) 

PRIEZ POUR NOS LEADERS : Ces jours-ci ont été difficiles pour nos dirigeants, et ils ont essayé de 

contrôler une crise qui semble incontrôlable. Aucun d’entre eux n’a été confronté à un dilemme similaire et il 

est visible que lorsqu’ils cherchent à aider, le vice veut conserver le pouvoir. Nous prions pour que la sagesse de 

Dieu leur soit accordée afin qu’ils puissent être honnêtes, justes et se préoccuper des gens qu’ils dirigent.  

Considérez cette prière: « Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, envoyez vers le bas sur ceux qui occupent le 

bureau dans cette province/ville) de ________________ l’esprit de sagesse, de charité et de justice; qu’avec un 

but inébranlable, ils servent fidèlement dans leurs bureaux pour promouvoir le bien-être de tous les peuples; au 

nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen ».  (Traduction; The Book of Common Prayer) 

 



SEMAINE 2: 11-17 juillet 

 

PRIEZ POUR CEUX SUR LES OPÉRATIONS : Nos militaires sont volontairement prêts à aller n’importe où pour 

apporter un sentiment de paix, de sécurité et de contentement pour des gens qu’ils ne connaissent même pas. Ces 

opérations peuvent être enrichissantes mais aussi dangereuses. Voulez-vous visité le Site Web des opérations du MDN et 

cette semaine, adopter une action militaire et prier pour les troupes qui y servent. 

 

Opérations: http://www.forces.gc.ca/en/operations/current-list.page 

 

Considérez cette prière: « Père, nous apportons nos militaires déployés devant vous et prions pour qu’ils trouvent un 
moyen de compter sur vous pour les garder et les soutenir dans des situations difficiles et souvent dangereuses. Nous 

prions pour ceux qui vous connaissent et nous demandons de les utiliser pour réconforter leurs pairs. Nous prions pour 
leurs résilience spirituelle et émotionnelle, afin que n’importe l’obstacle, qu’ils doivent confrontés, ils soient efficaces 

dans leurs rôles militaires et leurs responsabilités. Amen » 

 

PRIEZ POUR NOS AUMÔNIERS : La mission de la direction générale de l’aumônier est d’appuyer et d’accroître 

l’efficacité des FC par la fourniture d’un soutien, de conseils et de soins religieux et spirituels complets. Elle exige qu’ils 

fassent face à l’action partout où nos militaires sont déployés tout en s’élevant au-dessus de leur souci pour leur sécurité et 

pour devenir la lumière de l’espoir pour ceux qui luttent contre l’incertitude. 

Considérez cette prière: « Père, nous prions pour nos aumôniers pour que vous les protégez de la maladie. Donnez leurs 
l’énergie pour continuer à servir fidèlement. Aidez leurs à trouver des périodes de repos et de récupération. Pourriez-

vous leurs donner votre sagesse? Aidez-les à connaître la voie à suivre même lorsque la route n’est pas dégagée. Donnez-

leurs le discernement de savoir bien du mal, même lorsque le mal est habillé comme bon. Aidez-les à appliquer votre 

parole même aux situations les plus confuses. Nous demandons dans la puissance et l’autorité du nom de Jésus. Amen. »  

SEMAINE 3 : 18 – 24 juillet 

PRIEZ POUR LES FAMILLES MILITAIRES : Nos familles militaires sacrifient beaucoup pour que leurs conjoints 

ou membres de leur famille puissent servir leur pays. Ceux qui restent sont à la fois mère et père, frère et sœur, tuteur et 

enseignant. Cette responsabilité peut être écrasante, et ils ont besoin de l’aide et du soutien de ceux qui les entourent. 

Nous devons être conscients de ceux qui nous entourent et qui ont été séparés par le service militaire et non seulement 

prier pour eux, mais nous devons trouver un moyen de donner un coup de main.   

Considérez cette prière: « Père, nous prions pour nos familles militaires. Nous prions pour les membres de la famille 
qui retiennent le fort pendant que l’autre sert. Nous prions pour les parents militaires pour qu’ils aient de l’endurance 

dans la patience, la gentillesse, la douceur, la maîtrise de soi et la cohérence dans la discipline. Nous prions pour une 
communauté de soutien pour servir et encouragé ceux qui sont seuls pendant les déploiements. Nous prions pour les 

mariages pour que les couples militaires soient sur la même équipe, tirant les uns pour les autres vers des objectifs et des 

rêves communs plutôt que de se voir comme en compétition les uns contre les autres. En cette période de crise, nous 
prions particulièrement pour une protection contre la solitude qui peut causer de la rancune et du ressentiment à cause 

des séparations familiales. Amen. » 

PRIEZ POUR LES EMPLOYÉS DU MDN : Il n’y a aucun doute que la communauté militaire canadienne est plus 

forte lorsque toute la communauté travaille ensemble. Inclus dans cette communauté, on trouve les hommes et les femmes 

de notre main-d’œuvre civile qui sont dévoués et solidaires de leurs collègues militaires. Ils contribuent au succès de la 

mission des FAC à travers leur travail acharné et leur loyauté. Ils sont également sujet au stress, aux défits familials et aux 

problèmes de santé physique et mentale parce qu’ils servent notre pays. Le même Dieu qui aime nos hommes et nos 

femmes en uniforme aime leurs collègues civils. 

Considérez cette prière:  « Père, votre parole nous rappelle que lorsque nous sommes unis dans la même cause, cela 

nous rend plus forts, et la tentative de l’ennemi de nous détruire sera plus difficile a atteindre.  Nous apportons nos 

http://www.forces.gc.ca/en/operations/current-list.page


collègues civils devant vous et vous demandons que votre grâce remplisse leurs vies, afin qu’ils trouvent un but dans 
leur vie qui vous apporte la gloire. Protégez-les contre les dommages qui peuvent survenir en raison de leurs lieux de 

travail souvent dangereux et bénissez-les au service de notre nation. Amen » 

SEMAINE 4 : 25 – 31 juillet 

PRIEZ POUR NOS MILITAIRES RETRAITÉS: Bien que beaucoup plaisanteront sur l’attente de leur retraite des 

Forces, plusieurs ne peuvent pas s’empêcher de sentir un sentiment de perte au moment où ils accrochent leur 

uniforme. La proximité et la camaraderie qu’ils ont vécue ne se trouvent que dans quelques milieux de travail. La 

dépendance à l’égard de leurs collègues pour les aider à survivre à une situation difficile et même dangereuse crée un 

lien difficile à briser. Ils feront toujours partie de la famille militaire, et nous ne devons pas les oublier et même 

s’appuyer sur eux pour soutenir la communauté. Leur expérience peut encore être un atout pour les militaires et les 

communautés où ils vivent. Nous ne devons pas les oublier. 

Considérez cette prière: « Père, nous vous demandons de bénir ceux qui ont servi et sont à la retraite. Nous vous 

demandons en particulier que votre grâce soit étendue à ceux qui sont partis à cause de blessures. Rappelez-leurs le 

but pour lequel vous les avez créés, qui va bien au-delà de servir leurs pays. Rappelez-leurs qu’ils ont tous encore de la 

valeur et de l’importance et que leur expérience peut toujours être un atout pour les militaires et les communautés dans 

lesquelles ils vivent. Bénissez-les et leurs familles, pour qu’ils vivent une nouvelle vie en tant que militaires à la 

retraite. Amen. » 

 

PRIEZ POUR LE FCM : Alors que la FCM sort dans la foi pour apporter l’Évangile à notre communauté militaire, ils 

admettent humblement qu’ils ont besoin de l’aide et du soutien de la communauté chrétienne. La FCM a besoin de vos 

prières ainsi que de votre volonté d’être de bons gardiens de vos ressources, talents et bénédictions. Nous avons besoin 

que vous parliez avec Dieu de l’endroit et de la façon dont vous pouvez aider, et faire confiance à Dieu et le faire. Nous 

croyons en la mission, ce qui nous semble impossible à faire, mais nous savons que ce n’est pas impossible pour notre 

Dieu. Il a invité tous ses disciples à se joindre à Lui pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne l’appellent pas 

Seigneur. Dans le cas de la FCM, cela signifie accepter l’appel à apporter cette nouvelle à nos militaires en service et à la 

retraite et à leurs familles. Cherchez la volonté de Dieu. 

Considérez cette prière: « Seigneur, vous nous avez appelés pour apporter la bonne nouvelle à nos frères et sœurs de la 

communauté militaire, et nous cherchons à faire votre volonté. Merci d’avoir permis à vos propres expériences et à votre 

affiliation avec l’armée de nous ouvrir des portes. Aidez-nous à franchir ces portes, en partenariat avec d’autres à travers 
le monde, pour partager votre vérité et votre amour avec ceux qui ne vous connaissent pas comme Sauveur. Encourager 

le cœur de ces frères et sœurs qui n’ont pas encore parlé avec vous de leur implication dans la FCM, et si c’est votre 
volonté, attirer les à la communion pour s’associer avec ceux qui travaillent déjà sur cette mission. C’est dans la 

puissance et l’autorité de votre nom Jésus que nous vous offrons cette prière. Amen. » 

 


