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Le Bouclier 

Édition de septembre 2020 

Prier pour la communauté militaire canadienne 

Rejoignez-nous tout au long du mois de septembre sur lequel 

nous réfléchissons et prions pour ce qui suit : 
 

Préambule : Voici des thèmes que nous estimons appropriés 

pour notre ministère d’apporter l’Évangile aux membres en service et à la retraite des FAC, du 

MDN et de leurs familles. Chaque sujet a une prière suggérée, mais s’il vous plaît n’hésitez pas 

à offrir une prière dans vos propres mots. 

SEMAINE 1: 01-06 septembre 

 

PRIEZ POUR NOTRE NATION : Il est possible que le Canada puisse avoir une élection 

fédérale cette automne. Déjà les médias sociaux se remplissent de messages poussant les 

opinions. Parce que nous sommes dans une démocratie, nous pouvons choisir les dirigeants que 

nous croyons servira notre pays, mais nous ne devrions pas le faire au détriment de l’aliénation 

de la famille, des amis, des voisins et ainsi de suite avec nos opinions négatives. Lorsque la 

poussière s’installera, et un gouvernement sera formé, nous serons toujours le Canada. Prions 

pour un bon leadership, mais aussi pour un Canada uni et fort. N’oublions pas qu’il y a un 

lendemain.  

 

Considérez priez: "Priez pour les leaders de notre nation enfin qu’ils puissent trouver la 

sagesse qui vient d’en haut. Priez pour que chaque candidat se concentre sur les questions 

auxquelles nous sommes confrontés en ce moment, en tant que pays et non sur les attaques 

personnelles contre les autres candidats. Priez pour que notre nation voie de plus en plus que 

Dieu est notre seul refuge au milieu des troubles de ce monde. Priez pour que la vérité 

redevient valorisée dans la société canadienne d’aujourd’hui. Priez pour qu’une peur sainte de 

Dieu envahisse notre nation, nous conduisant à un lieu de sagesse et de marcher ensemble dans 

le Seigneur. "  
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PRIEZ POUR NOS LEADERS : les leaders sont récompensés, mais aussi à un coût. Il y a la 

pression d’être ferme et juste, tout en étant compatissant et compréhensif.  Nous devrions être 

reconnaissants pour ceux qui sont prêts à nous tenir devant, et nous pouvons offrir notre soutien 

en nous agenouillant derrière eux dans la prière. 

Considérez priez: « Père céleste, nous nous réunissons aujourd’hui pour demander votre 

bénédiction sur la vie et les décisions de ceux qui nous conduisent à travers le monde. Leur 

tâche est puissante et une noble vocation. Car sur leurs épaules reposent les espoirs et les rêves 

de milliards de personnes - non seulement de cette génération, mais des générations futures qui 

ne nous connaissent pas. Puissiez-vous les guider dans cette poursuite, ô Seigneur. Donnez-leur 

la foi de chercher vos conseils, la sagesse de prendre les bonnes décisions et le caractère pour 

voir ces décisions à travers. Aidez-les à choisir l’amour plutôt que la haine, le courage plutôt 

que la peur, le principe plutôt que l’opportunisme. Qu’ils cherchent toujours la concorde et la 

paix, et de se rappeler que le meilleur chef est un bon et humble serviteur. (Amiral Mike 

Mullen, président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis). 

 

SEMAINE 2:  07-13 septembre 

 

PRIEZ POUR CEUX SUR LES OPÉRATIONS: Nous avons subi des épreuves et des 

restrictions au cours de ce virus. Beaucoup veulent rester près de leur famille et rester dans le 

confort de leur maison. Cependant, le virus n’a pas empêché les catastrophes, les conflits ou le 

besoin d’aide humanitaire. Nos militaires continuent d’être appelés à servir notre nation à 

l’échelle nationale et mondiale. Nous ne devons pas les oublier et prier tous les jours pour ceux 

qui nous servent.   

 

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

 

Considérez priez: « Père, merci pour le privilège de prier pour nos militaires. Certains servent 

loin de chez eux. Nous ne savons peut-être même pas où ils sont, mais vous le savez. S’ils sont 

en danger, protégez-les.  Entourez-les de vos anges. Protégez-les de ceux qui cherchent à leur 

http://www.forces.gc.ca/en/operations/current-list.page
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faire du mal. Empêcher les plans de l’ennemi.  Pour ceux qui ont déjà une relation avec vous, 

renforcez leur détermination à vous honorer de leur vie. Connectez-les avec d’autres croyants. 

Apportez-les à votre Parole tous les jours. Répondez à leurs prières. Utilisez-les comme un 

phare d’espoir dans ce monde sombre. Amen. » 

 

PRIEZ POUR NOS AUMÔNIERS : Nous sommes bénis que Dieu ait appelé les hommes et 

les femmes à le servir en tant qu’aumôniers militaires et à diriger nos militaires et les aider à 

mener les batailles spirituelles auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Ce n’est pas une 

vocation confortable car ils servent là où nos militaires servent, laissant derrière eux des 

familles qui ont également besoin de réconfort et d’assurance. Nous devrions être 

reconnaissants pour eux et montrer notre appréciation en parlant avec Dieu à leur sujet. 

Considérez priez: « Père, soyez avec les hommes et les femmes de la Branche aumônier qui 

s’occupent courageusement et honorablement de notre communauté militaire chaque jour. 

Nous vous demandons de les couvrir de votre protection, que vous soyez leur force directrice 

qui ouvre la voie, et leur arrière-garde qui les garde à l’abri par derrière. Nous vous 

demandons de les utiliser pour apporter l’espoir et la vérité à ceux qu’ils servent. Tu es la 

Vérité, tu es le Chemin, tu es la Lumière. Amen » 

 

SEMAINE 3: 14-20 septembre 

PRIEZ POUR LES FAMILLES DES MILITAIRES : 

Considérez priez: « Père,  nous vous demandons de placer votre main de protection et de paix 

sur les familles de ceux qui ont envoyé un être cher pour servir dans les forces armées. En leur 

absence, donnez aux familles à la maison des services pour leurs besoins et leur force de gérer 

leur maison seule. Aidez-les à vous faire confiance quand ils sont tentés de céder à la peur, de 

prendre leurs pensées captives à votre vérité et de se reposer dans votre souveraineté et votre 

bonté. Réconfortez-les dans la solitude et ancrez-les dans Votre amour ferme. Nous vous 

demandons d’utiliser l’adversité de la distance pour votre bien - pour renforcer leurs mariages 
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et d’approfondir les liens de la famille. Aidez les enfants des parents qui ont été déployés à 

ressentir votre amour fort, à connaître votre confort, à développer l’endurance et à apprendre à 

vous faire confiance. Amen » 

PRIEZ POUR LES EMPLOYÉS DU MDN : Le partenariat avec nos militaires au service de 

la maison et à l’étranger est une vaste force civile qui prend charge et sert avec conviction. Leur 

rôle est minimisé et parfois oublié, mais ce sont des gens qui maintiennent la machine en 

marche. Nous devons nous souvenir d’eux dans nos prières car ils ont aussi besoin de 

l’espérance et de la vérité offertes dans la Bonne Nouvelle.  

Visitez le site suivant pour lire les activités de la fraternisée chrétienne de la fonction publique. 

http://pscf-acfp.ca/news.html 

Considérez priez: « Père, nous amenons chacun de nos collègues civils en milieu de travail à 

Vous. Nous Vous remercions pour la vie de chacun et le rôle qu’ils jouent dans notre travail 

ensemble. Merci aussi, pour ceux qui ont pris un engagement envers Vous en tant que leur 

Sauveur, et je prie pour qu’ensemble, nous puissions démontrer l’amour du Seigneur Jésus 

alors que nous accomplissons nos tâches quotidiennes ensemble. Père, nous soulevons 

particulièrement ceux qui n’ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et 

implorons Votre pitié et miséricorde sur eux. Seigneur, je sais que ce n’est pas Votre volonté 

que quelqu’un périsse, mais que tous viennent à une foi confiante en Jésus, et Seigneur, 

apportez une conviction a chacun de leur besoin pour leur salut. Amen » 

SEMAINE 4: 21 – 30 septembre  

PRIEZ POUR NOS MILITAIRES RETRAITÉS : Pour beaucoup, quitter l’armée est une 

période stressante et difficile dans leur vie. Plusieurs ont passé une grande partie de leur vie 

d’adulte autour de personnes qui ont le même cœur et le même désir de service. Ils ont marché 

aux côtés d’autres personnes prêtes à donner leur vie pour défendre les autres. Il est essentiel 

de se rappeler de nos anciens combattants qu’ils trouvent des façons de s’intégrer dans de 

nouvelles collectivités. Ils ne doivent pas être oubliés, mais encouragés à trouver de nouvelles 

façons de servir.  

http://pscf-acfp.ca/news.html
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Considérez priez: Père céleste, nous venons à Vous avec remerciement que Vous avez permis 

à tant d’hommes et de femmes de servir notre nation honorablement. Nous vous remercions 

pour la santé et la force que Vous leur avez données pendant qu’ils servaient et demandons 

que Votre grâce et Votre miséricorde les soutiennent dans leur retraite.  Nous savons que vous 

étiez avec eux pendant leur vie professionnelle. Nous vous demandons de les appeler au 

service de Votre royaume, leur permettant de vous servir dans l’esprit et la vérité et de se 

rapprocher de plus en plus de Vous. Amen 

PRIEZ POUR LA FRATERNITEE CHRETIENNE DU MILITAIRE DES AUTRES 

NATIONS: Il est encourageant de savoir que dans la bataille, nous avons des frères et sœurs 

dans le monde entier qui se rendront à nos côtés, et dans la foi s’agenouilleront aussi avec nous. 

Visitez  https://www.amcf-int.org/ pour en apprendre davantage sur les activités de nombreuses 

fraternisées militaires chrétiennes  à travers le monde.  

 

Considérez priez: Père, nous vous remercions pour les témoignages de la grande compagnie 

des frères et sœurs militaires à travers le monde, qui sont également rachetés par le sang du 

Christ et des membres ensemble de Son Corps. Unissez-nous ensemble comme un seul dans la 

prière et la louange, et que nous soyons sensibles aux besoins des uns et que nous nous 

soulevons quotidiennement les uns les autres jusqu’à Votre trône de grâce, afin que nous 

puissions trouver la miséricorde et la grâce pour aider dans ces moments difficiles de besoin 

et de nécessité. Aidez-nous tous à marcher dans la lumière comme vous êtes dans la lumière. 

Rassemblez-nous dans l’amour, unissez-nous en communion, soutenez et renforcez chacun de 

nous dans notre marche chrétienne. Amen" 

PRIEZ POUR LA FRATERNITÉE CHRÉTIENNE DU MILITAIRE DU CANADA:  La 

FCM est dirigé par des bénévoles qui se sont joints à Dieu dans  sa  mission d’apporter la bonne 

nouvelle à notre communauté militaire en service et à la retraite. Nous sommes toujours à la 

recherche de moyens pour joindre notre famille militaire en unisson, et malgré le virus, nous 

avons profité des outils en ligne pour exécuter un cours ALPHA. Une session similaire aura lieu 

https://www.amcf-int.org/
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à l’automne et nous demandons des prières pour ceux qui faciliteront, mais aussi pour ceux qui 

se joindront à nous. Priez que nous marchons sur le chemin menant à Jésus. 

Considérez priez: Seigneur, toute sagesse vient de Vous, et sans Vous, nous ne pouvons rien 

faire. Aidez les membres de la FCM à prendre des décisions avec vous et a demandez votre 

sagesse et vos conseils. S’il vous plaît donnez-leur le discernement dont ils ont besoin pour 

effectuer leurs tâches et de servir notre famille militaire. Donnez-leur les connaissances et les 

compétences nécessaires pour entreprendre leur fonction.  Que nos dirigeants et nos membres 

fassent preuve d’intégrité, d’honnêteté et de courage au service. Pardonnez-nous de nous 

détourner de Vous. Tournez le cœur de nos militaires vers Vous, Seigneur. On ne peut rien faire 

sans Vous.  Amen » 

Reconnaître  


