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Priez pour la communauté militaire canadienne 
 

 

Préambule : Voici des thèmes que nous estimons appropriés pour notre ministère afin d’apporter l’Évangile aux 

membres en service et à la retraite des FAC, du MDN et de leurs familles. Chaque sujet a une suggestion de prière 

suggérée, mais s’il vous plaît, n’hésitez pas à offrir une prière dans vos propres mots.  

 

Il y a aucun doute que nous vivons dans une époque sans précédent. L’anxiété, la peur et la colère sont répandues alors 

que les gens tentent de comprendre cette pandémie qui occupe le monde. Malheureusement, la pandémie, ou des mesures 

préventives possibles, ne peuvent pas être discutées ouvertement parce que beaucoup d’entre eux ont pris une décision 

établie d’un côté et ne sont pas disposés à écouter les autres. Des informations peu fiables se sont répandues sur les 
médias sociaux à un rythme alarmant, ce qui ajoute aux inquiétudes de ce monde. Beaucoup doivent tenir compte des 

conseils fournis dans Exode 30:1(a), qui dit : « Ne répandez pas de faux rapports. » Le monde a besoin de prière, et nous 

sommes bénis de pouvoir jouer notre rôle et d’amener ceux que nous connaissons et ne connaissons pas devant notre Dieu 

Tout-Puissant. Il veut entendre nos prières et se servir de nous pour faire partie d’un changement dont ce monde brisé a 

besoin.   

 

PRIEZ POUR NOTRE NATION ET SES DIRIGEANTS :  

Certaines des tâches les plus difficiles auxquelles notre gouvernement doit faire face aujourd’hui est de déterminer 

comment arrêter la propagation du virus et sauver des vies tout en poursuivant une stabilité économique et sociale stable. 

Ce ne sont pas des tâches faciles en raison de l’incertitude entourant le virus. Nous pouvons aider en identifiant un ou 

plusieurs dirigeants politiques, que ce soit aux niveaux fédéral, provincial ou municipal, et en les amenant devant Dieu, en 

Lui demandant de leurs accorder Sa sagesse pour servir Sa création sagement et justement. Beaucoup de nos dirigeants ne 

sont peut-être pas croyants, mais cela ne signifie pas que Dieu ne peut pas les atteindre et les diriger. Nos médias sociaux 

démontrent que n’importe qui peut offrir une opinion critique, mais nous savons que seulement quelques-uns peuvent 

faire ce qui est nécessaire pour garder ce pays uni. Nos prières font savoir à Dieu que nous nous souçions de nos voisins et 

Lui font confiance afin qu’Il puisse aider nos dirigeants à prendre des décisions qui soutiendront notre pays en ces temps 

difficiles.   

 

Considérez prier : « Père, Vous nous permettez d’être dirigés par des hommes et des femmes qui ne vous ont pas comme 

Seigneur dans leur vie. Esprit Saint continue de tendre Ta main à nos dirigeants pour les attirer vers Vous afin qu’ils 

reconnaissent et comprennent leurs buts, qui est de Vous apporter la gloire. Seigneur, accorde sagesse et sensibilité à nos 

dirigeants pendant cette pandémie alors qu’ils cherchent à prendre des décisions qui affecteront la santé et la sécurité de 

notre nation. Nous savons que Vous êtes en contrôle Seigneur, et puisque Vous permettez à nos dirigeants de nous 

conduire, Veuillez les aider, s’il Vous plaît. Amen. » 

 

PRIEZ POUR NOS DIRIGEANTS MILITAIRES :  

L’incertitude de la pandémie a également rendu difficile le leadership militaire. Ils doivent s’assurer que les Forces soient 

prêtes à servir en tout moment et a tout endroit, s’assurant à ce que leurs morales soient élevées. La réduction du nombre 

de personnes au lieu de travail a rendu plus difficile aux dirigeants de savoir ce qui se passe dans la vie de leurs 

subordonnés. Nous pouvons soutenir nos chefs militaires par la prière et se sentir bénis que Dieu nous invite à le faire. 

 

Considérez prier: « Dieu, tendez la main à nos chefs militaires et laissez-les sentir Votre présence afin qu’ils 

s’aperçoivent que vous les protégés. Ils ont besoin de Votre sagesse et de vos conseils pour prendre les bonnes décisions 

pendant cette période difficile. Donnez-leurs de la force lorsqu’ils tendent la main à leurs subordonnés. Que nos chefs 

militaires exercent l’intégrité, l’honnêteté et du courage au fur et à mesure qu’ils servent. Seigneur, nous savons que tout 

est possible pour Vous, et nous demandons que Vous tourniez le cœur de nos dirigeants vers Vous. Amen. » 

_________________________________________________________________________________________________ 

 



PRIEZ POUR CEUX QUI SONT EN OPÉRATION :  

Quel que soit la situation mondiale, c’est encore une saison de joie et de célébration. Souvenons-nous et réjouissons-nous 

de ce Noël, à cause du don que Dieu nous a donner. C’est la saison où les familles célèbrent ensemble; toutefois, comme 

les opérations ne s’arrêtent pas, beaucoup d’hommes et de femmes ne peuvent pas être avec leurs familles pendant Noël. 

Si vous n’avez pas encore envoyé des cartes de Noël ou de lettres d’encouragement, il n’est pas trop tard pour le faire. 

Visitez le site Web suivant pour savoir comment vous pouvez envoyer une carte:  https://www.canada.ca/en/department-

national-defence/services/contact-us/write-troops/instructions-for-mailing-overseas.html 

 

Considérez prier: « Dieu Tout-Puissant, soyez avec nos militaires à chaque étape de leur déploiement. S’il vous plaît 

donner-leurs la force et le courage d’accomplir les tâches qui leurs sont données. Protégez-les tous du danger et offrez-

leurs le confort nécessaire. Ramenez-les à la maison en toute sécurité dans les bras de leurs familles bien aimées. Faites-

leurs savoir qu’ils ne sont jamais seuls, car vous êtes toujours en marche avec eux. Soyez leur protecteur pour toujours et à 

chaque jour. Amen. » 

 

PRIEZ POUR NOS AUMÔNIERS:   

 

Considérez prier: « Père, que nos aumôniers enseignent la vérité de l’Évangile. Puissent-ils prêcher Jésus-Christ comme 

Seigneur avec la puissance de l’Esprit Saint. Utilisez leurs prédications pour ouvrir les yeux aux nombreux soldats et 

gents civils afin qu’ils puissent voir la lumière glorieuse de l’Évangile briller sur eux. Que ceux qui sont croyants soient 

renouvelés dans leur foi afin qu’ils puissent être une lumière pour les autres qui servent. Amen. » 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

PRIEZ POUR LES FAMILLES DES MILITAIRES: 

 

Considérez prier: « Seigneur, que les familles de nos services militaires (leurs conjoints, leurs enfants, leurs frères et 

sœurs, leurs parents et leurs amis) Vous apportent tous leurs besoins et leurs fardeaux. Au lieu d’être inquiets ou anxieux, 

qu’ils prient pour tout ce qui les concernent. Comme Vous l’avez promis, que Votre paix qui surpasse toute 

compréhension, garde leur cœur et leur esprit dans le Christ Jésus. Accordez cette même paix à nos proches et à tous nos 

militaires et laissez-les ressentir l’amour que nous éprouvons pour eux, même si nous sommes éloignés l’un de l’autre. 

Amen. » 

 

PRIEZ POUR LES EMPLOYÉS DU MDN :  

 

Considéré priez: « Jésus, nous sommes reconnaissants pour chaque nouveau jour et pour ceux qui peuvent aller à un lieu 

de travail. Aidez à la fois la main-d’œuvre militaire et civile à exprimer leur gratitude envers leurs collègues et aidez-les à 

travailler en équipe. Enlevez tout jugement et toute rivalité de leurs cœurs afin qu’ils puissent se concentrer sur le plus 

grand bien, qui est le service à notre pays. Laissez notre environnement de travail être agréable et permettez à tous de 

vivre en harmonie les uns avec les autres.  Amen. » 

 

PRIEZ POUR NOS MILITAIRES RETRAITÉS :  

 

Considérez prier: « Seigneur, ouvrez les yeux des sœurs et frères militaires à la retraite afin qu’ils connaissent 

l’espérance de l’éternité à laquelle Vous les avez appelés ainsi qu’à Votre puissance incomparablement grande pour tous 

ceux qui croient en Vous. Ancrez-les et établissez-les dans l’amour afin qu’ils puissent saisir à quel point l’amour du 

Christ est large, long et élevé et profond.  Seigneur faite plus de ce que nous pouvons demander ou imaginer dans leurs 

vies. Amen. » 

 

PRIEZ POUR LA FRATERNITÉ CHRÉTIENNE MILITAIRE DU CANADA :  

 

Considérez prier: « Père, aidez-nous à combler les lacunes d’amour qui manquent dans la vie de nos militaires. 

Puissions-nous continuer à sentir Votre amour éternel pour eux et être autorisés à répondre à certains de leurs besoins 

appartenant à Vos richesses glorieuses en Jésus Christ. Puissions-nous être des messagers de l’espérance, et en Votre 

pouvoir, partager le message de joie et de paix. Père utilisez-nous pour être Vos mains et Vos pieds à ceux que Vous avez 

placés devant nous. Amen. »  
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