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 Le Bouclier  
 

Éditions d’Octobre 2020  

 
Priez pour la communauté militaire canadienne  

 

Rejoignez-nous tout au long du mois d’octobre  

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. 

 

 

PRIEZ POUR NOTRE NATION ET NOS LEADERS:  Il est terrible de voir comment nos opinions 

politiques peuvent conduire à une aversion personnelle les uns pour les autres et la colère envers ceux 

qui nous dirigent. En tant que disciples du Christ, nous devons vivre avec un équilibre délicat: défendre 

ce qui est vrai tout en cherchant l’unité entre nous a tout moment; aussi, rester fermes dans notre foi 

tout en montrant la grâce à ceux qui ne le font pas et tenir nos leaders responsables tout en priant pour 

la sagesse et leurs bien-être. 

 

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

Vous ont pas comme Seigneur dans leurs vies. Pardonnez nos cœurs égoïstes qui nous amènent à 

chercher des leaders qui répondent à nos besoins personnels, même si c’est au détriment des autres. 

Excusez notre folie quand nous pensons qu’ils peuvent sauver Votre Église quand nous devrions nous 

tourner seulement vers Vous. Saint-Esprit continuez de tendre Votre main à nos leaders, de les attirer 

vers Vous pour qu’ils reconnaissent leur but, qui est de Vous apporter la gloire. Amen ». 

 

PRIEZ POUR NOS CHEFS MILITAIRES :  Nos chefs militaires doivent tenir compte de toute la 

communauté laquelle leurs a été donnée pour diriger. Ils doivent également tenir compte de leur état 

physique, mental et même spirituel pour assurer leur efficacité en tant que militaires et êtres humains. 

Le leadership n’est pas facile, car les dirigeants doivent trouver un équilibre entre les besoins du pays et 

ceux de chaque individuel. Nous avons été chargés de les soutenir par la prière et l’amitié et nous 

devrions valoriser ces possibilités.   

 

Considérez prier: «Dieu, toute sagesse vient de Toi, et sans Toi, nous ne pouvons rien faire. Aidez nos 

leaders dans nos forces armées à prendre des décisions en cherchant Votre sagesse et Vos conseils. 

Donnez à nos dirigeants une compréhension pour prendre les bonnes décisions qui touchent notre pays 

et nos forces armées. Que nos dirigeants et nos troupes exercent leur intégrité, leur honnêteté et leur 

courage durant le service. Tournez le cœur des citoyens de notre pays et de nos dirigeants vers Vous, 

Seigneur. On ne peut rien faire sans Vous. Amen. »   
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PRIEZ POUR CEUX SUR LES OPÉRATIONS: Nos militaires n’ont pas seulement besoin de bons 

hommes et femmes qui peuvent servir. Nos militaires ont besoin de bons hommes et femmes qui 

prieront pour eux. Si nous n’avons pas un être cher actif dans les forces armées, il est facile d’oublier le 

sacrifice quotidien et le service dévoué des troupes de notre nation. La protection 24 heures sur 24, que 

nos troupes s’engagent pour notre pays et les pays à l’étranger, les met en danger en temps de paix et 

en moment de conflit. 

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

 

Considérez prier: « Dieu tout-puissant, nous Vous demandons de veiller sur nos militaires et de les 

protéger. Seigneur, comme ils servent partout dans le monde, nous Vous demandons de protéger leurs 

familles et leurs proches à la maison. Donnez-leurs la paix et entourez-les d’amour pendant qu’ils 

manquent la présence de leurs bien-aimés et aspirent à leur retour. Qu’ils trouvent l’espoir et la force 

dans Vous pour les épreuves qui se présentent chaque nouveau jour. Soyez avec les enfants militaires 

qui supportent le fardeau problématique de savoir que leur père ou leur mère est en danger pendant 

des mois. Protégez les cœurs et l’esprit de ces enfants malgré la solitude et l’incertitude d’avoir un 

parent déployé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen ». 

 

PRIEZ POUR NOS AUMÔNIERS :  Il y a une mesure de « travaux sociaux» exigés des 

aumôniers, et nous devrions prier pour que tout leur travail honore Dieu et pas seulement le travail 

qui amène les gens à la chapelle. Nos aumôniers sont déployés, et nous devrions prier pour qu’ils 

saisissent le niveau le plus profond que Dieu les envoie dans cette direction pour un but. Priez 

pour qu’ils soient ouverts à la direction que Dieu apporte dans leur vie. Priez pour que les 

aumôniers reçoivent la grâce dans leur chaîne de commandement. Priez pour les aumôniers 

lorsqu’ils font la guerre spirituelle dans des endroits ou personne autre ne peut aller. L’aumônerie 

peut être l’une des positions la plus solitaire d’une unité. Priez pour qu’un ami chrétien  fort 

vienne aux côtés de chaque aumônier. 

 

Considérez prier: «Seigneur, nous Vous remercions d’avoir envoyé des aumôniers pour guider nos 

militaires. Nous sommes reconnaissants pour l’amour que Vous mettez dans leurs cœurs envers Vous et 

Votre peuple. Nous apprécions l’ensemble unique de courage et de talents qui enrichissent leur 

ministère. Aidez nos aumôniers à ressentir Votre présence d’une manière tellement douce. Remplissez-

les Seigneur et utilisez-les pour Votre gloire aujourd’hui. Montrez-nous comment nous pouvons les 

soutenir et les encourager. Amen ». 

 

PRIEZ POUR LES FAMILLES DES MILITAIRES : Puisque nos militaires offrent une protection 

24 heures sur 24 de notre pays et à l’étranger, ils sont souvent mis en danger en temps de paix et en 

conflit. La plupart servent de multiples déploiements loin de la famille, manquant des évènements 

précieux et des saisons entières de mariage et la participation à l’éducation de leurs enfants. Leurs 

familles à la maison apprennent à prendre le relais et à rester fortes tout en restant toujours flexibles. 

Nous nous agenouillons avec ces familles, et nous les amenons devant Dieu. 

 

Considérez prier: « Dieu tout-puissant, nous Vous demandons de veiller et de protéger nos militaires. 

Seigneur, comme ils servent partout dans le monde, nous vous demandons de garder leurs familles et 

leurs proches à la maison. Donnez-leur la paix et entourez-les d’amour pendant qu’ils manquent la 

présence de leur bien-aimés et aspirent à leur retour. Qu’ils trouvent l’espoir et la force en Vous pour 

les épreuves de chaque nouveau jour. Soyez avec les enfants militaires qui supportent le fardeau 

problématique de savoir que leur père ou leur mère est en danger pendant des mois. Gardez le cœur et 

http://www.forces.gc.ca/en/operations/current-list.page
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l’esprit de ces enfants malgré la solitude et l’incertitude d’avoir un parent déployé. Au nom de Jésus, 

nous prions. Amen ». 

 

PRIEZ POUR LES EMPLOYÉS DU MDN : Nous avons été créés pour vivre dans une relation 

harmonieuse avec Dieu, nous-mêmes et les autres. Cela devrait être prolongé au lieu de travail, et parce 

qu’il y a beaucoup de distractions dans le monde et sur le lieu de travail, nous devrions prier pour les 

liens de travail entre les employés militaires et civils.   Visitez le site suivant pour lire les activités de la 

Bourse chrétienne de la fonction publique. 

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

 

Considérez prier: «Jésus, nous sommes reconnaissants pour chaque jour et  apprécions ceux qui 

peuvent aller à leur lieu de travail. Aidez les militaires ainsi que les civils à exprimer leur gratitude à 

leurs collègues et de les aider à travailler en équipe. Supprimer la mentalité de comparaison et de 

rivalité de leurs cœurs pour qu’ils concentrent sur le plus grand bien, qui est le service de notre pays. 

Que notre environnement de travail soit agréable et permettent à tous de vivre en harmonie les uns 

avec les autres.  Amen». 

 

 

PRIEZ POUR NOS MILITAIRES À LA RETRAITE : La retraite peut être un excellent nouveau 

départ. Malheureusement, pour beaucoup, ce n’est pas souvent le cas puisque certains pensent que 

l’arrivée à la retraite, c’est la fin de la route. Nous devons encourager nos anciens combattants à la 

retraite à saisir toutes les occasions qui se présentent et à explorer les compétences et les dons que Dieu 

leur a donnés.  

 

Considérez prier:  «Père,  merci pour les saisons de la vie, pour la joie de l’enfance, l’excitation de la 

jeunesse, et la stabilité de la maturité. Merci pour les bénédictions qui viennent avec l’âge, pour tous 

les souvenirs heureux à apprécier, la sagesse qui vient à travers l’expérience, et la liberté donnée avec 

la retraite. Bénissez nos anciens combattants à la retraite. Que leurs jours les gardent en bonne santé, 

leurs donnent la joie en abondance et la paix dans le cœur et l’esprit. Amen ». 

 

PRIEZ POUR LA FRATERNITÉ CHRÉTIENNE MILITAIRE DU CANADA : Le travail 

d’équipe est tout autour de nous dans chaque vie. Nous le voyons dans les mariages, les entreprises, les 

voisinages, les églises, et ainsi de suite.  Dieu aime voir les chrétiens travailler ensemble, se soumettre 

à Sa volonté. La FCM est l’une des nombreuses équipes. Certains membres de notre équipe sont plus 

sages, plus confiants et ont une foi plus forte que d’autres. Nous avons tous des capacités différentes, et 

notre objectif principal est Dieu et de Le servir dans l’avancement de Son Royaume. Nous servons nos 

frères et sœurs, où et quand ils ont besoin d’aide. Merci de faire partie de cette équipe, l’équipe de 

Dieu. Envisagez de vous joindre à notre équipe dès aujourd’hui. Contactez le bureau de la FCM à  

mcfoffice@themcf.ca. 

 

Considérez prier:  « Ecclésiaste 4:9-12:  Deux hommes associes valent mieux qu’un seul. A deux, ils 

obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l’un des deux tombe, l’autre le relève. Au contraire, 

celui qui est seul, est bien malheureux. S’il tombe, il n’y a personne pour le relever. De même, quand 

on peut dormir a deux, on a chaud.  Mais celui qui est seul, n’arrive pas à se réchauffer.  On peut 

attaquer facilement celui qui est seul, mais deux personnes peuvent résister. Une corde tressée de 

plusieurs fils ne casse pas facilement. » (PDV2017) 
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