
 

 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR  
L’AUMONERIE DES PRISONS 

le 25 août 2018 
 

 
 

RIEN N’EST IMPOSSIBLE À DIEU  Luc 1.37

 
CANTIQUE 
 

Dieu tout-puissant,  
Quand mon cœur considère  
Tout l'univers créé par ton pouvoir ;  
Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre,  
Le clair matin, ou les ombres du soir...  
Refrain :  
De tout mon être, alors, s'élève un chant :  
Dieu tout-puissant, que tu es grand !  
De tout mon être, alors, s'élève un chant :  
Dieu tout-puissant, que tu es grand.  
 

Quand, par les bois, ou les forêts profondes,  
J'erre et j'entends tous les oiseaux chanter ;  
Quand, sur les monts,  
La source, avec son onde,  
Livre au zéphyr son chant doux et léger...  
Refrain : De tout mon être...   
 

Mais quand je songe, ô sublime mystère !  
Qu'un Dieu si grand a pu penser à moi ;  
Que son cher Fils a porté ma misère,  
Et que je suis l'héritier du grand Roi...  
Refrain : De tout mon être...  
 

Quand mon Sauveur, éclatant de lumière,  
Se lèvera de son trône éternel,  
Et que, laissant les douleurs de la terre,  
Je pourrai voir les splendeurs de son ciel...  
Refrain : De tout mon être…  

 
 
 
 
 
 

 
Lecteur 1 - LECTURE 

Rien n’est impossible à Dieu 
« Ah ! Seigneur DIEU, c’est toi qui as fait 
le ciel et la terre par ta grande force, en 
déployant ta puissance ; rien n’est trop 
difficile pour toi ». Jérémie 32.17 (TOB) 

 
Lectures alternatives : 

Luc 1.37, Luc 18.27, Job 13.2, Zacharie 8.6, 
Matthieu 19.26, Marc 10.27 

 

CANTIQUE 
Sur les Ailes de l'Aigle (adapté du Ps. 91) 
par Michael Crawford 
 

Vous qui habitez à l'abri du Seigneur, 
Qui demeurez toute votre vie 
Dans son ombre, 
Dites au Seigneur, « Mon Refuge, 
Mon Rocher en qui j'ai confiance. » 
 

Refrain 
Et Il vous lèvera sur les ailes de l'aigle, 
Vous portera sur le souffle de l'aube, 
Vous fera briller comme le soleil, 
Et vous tiendra dans la paume de sa main. 
 

Vous ne craindrez pas la frayeur de la nuit, 
Ni la flèche qui vole pendant le jour, 
Sous ses ailes est votre refuge 
Sa fidélité est votre bouclier 
 

Car Il a ordonné à ses anges, 
De vous garder dans toutes vos voies, 
Ils vous porteront sur leurs mains, 
De peur que votre pied ne heurte une pierre. 
Refrain 
 

Le logo de la mondiale de prière IPCA, Pierre libéré 
de prison, a été peint par Jesper Neve, qui en a fait 
don à IPCA.  N'hésitez pas à utiliser ces ressources 
(ou les traduire dans d'autres langues) pour unir les 
personnes engagées dans un ministère dans les 
prisons autour du monde pendant cette journée. 

http://biblehub.com/job/13-2.htm
http://biblehub.com/zechariah/8-6.htm
http://biblehub.com/matthew/19-26.htm
https://www.google.com.au/search?safe=active&q=Michael+Crawford&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwuM0oxBgCFbvwkDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiuk5LGnvrbAhWGmZQKHT1yCTEQMQgqMAA


 

 

PRIERE UNIVERSELLE (INTERCESSION) 
 

Ensemble -  Nous nous souvenons et   
nous prions… 

R1 - Pour tous les aumôniers de 
prison et bénévoles 

Un temps de silence et de réflexion  
R2 –  Seigneur, rends ceux qui 

travaillent pour toi capables 
d'exercer leur ministère avec 
joie et amour en ton nom 

Ensemble –  Dans ta miséricorde,  
Seigneur, écoute-nous. 

 
 

Ensemble -  Nous nous souvenons et  
nous prions… 

R1 - Pour ceux qui sont au 
gouvernement et dans des 
positions d'autorité dans les 
prisons partout dans le 
monde 

Un temps de silence et de réflexion  
R2 –  Seigneur, donne-leur la 

sagesse de gouverner avec 
justice et compréhension pour 
ceux dont ils ont la 
responsabilité. 

Ensemble –  Dans ta miséricorde,  
Seigneur, écoute-nous. 

 
 

Ensemble -  Nous nous souvenons et  
nous prions… 

R1 - Pour la famille et les amis de 
ceux qui sont incarcérés 

Un temps de silence et de réflexion  
R2 –  Seigneur, qu'ils puissent 

connaître ta force et ta 
compassion pour supporter 
ce temps difficile. 

Ensemble –  Dans ta miséricorde,  
Seigneur, écoute-nous. 

 
 

Ensemble -  Nous nous souvenons et  
nous prions… 

R1 - Pour toutes les victimes de 
crimes, à l'intérieur et en 
dehors des prisons 

Un temps de silence et de réflexion  
R2 –  Seigneur, qu'ils puissent 

connaître ta compassion et 
trouver la paix dans le 
pardon.   

Ensemble –  Dans ta miséricorde,  
Seigneur, écoute-nous. 

 
 

Ensemble -  Nous nous souvenons et  
nous prions… 

R1 - Pour ceux dans des 
communautés partout dans le 
monde qui sont confrontés à 
des difficultés physiques et 
financières, et à des 
addictions 

Un temps de silence et de réflexion  
R2 –  Seigneur, que ceux qui sont 

dans des situations difficiles 
puissent trouver la force dans 
ta Parole, et trouver d'autres 
façons de vivre que par la 
criminalité. 

Ensemble –  Dans ta miséricorde,  
Seigneur, écoute-nous. 

 
 
Ensemble -  Nous nous souvenons et  

nous prions… 
R1 - Pour nous tous qui vivons 

dans ton monde 
Un temps de silence et de réflexion  
R2 –  Seigneur, donne-nous la 

sagesse et la compassions 
pour aller vers d'autres avec 
des relations positives afin 
que tous puissent connaître 
ton amour.   

Ensemble –  Dans ta miséricorde,  
Seigneur, écoute-nous alors 
que nous nous unissons dans 
la prière que tu nous as 
enseignée 

 
Notre Père,….. 
 

PRIERE FINALE 
Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, le créateur 
de l'univers. Tu nous as appelés à te servir 
en apportant la bonne nouvelle aux pauvres 
et la liberté à ceux qui sont en prison.  
 
Regarde avec bienveillance tous ceux qui te 
servent par ce ministère, donne-nous la 
sagesse, la connaissance et la 
compréhension de ta mission envers tous. 
Remplis notre cœur de zèle et de 
persévérance comme annonciateurs de 
l'Evangile. Amen 
 

BENEDICTION 



 

 

Que le Seigneur vous bénisse, et vous 
garde ; 
Que le Seigneur fasse briller sa face sur 
vous et qu'il vous fasse grâce ; 
Que le Seigneur lève son visage sur vous et 
vous donne la paix. 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen 
 

CANTIQUE FINALE 
EST-CE DONC VRAI 
Paroles : Charles Wesley  
Musique : Thomas Campbell  
 
Est-ce donc vrai ? Puis-je trouver,  
Un bienfait dans ce sang versé ?  
Moi qui lui causai tant d’effroi,  
Est-ce pour moi sa mort en croix ?  
Oh est-ce vrai, Que sur ce bois,  
Ton amour se donna pour moi ?  
Oh est-ce vrai, Que sur ce bois,  
Ton amour se donna pour moi ?  
 
Oh quel mystère ! Unique, étrange !  
Qui peut sonder sa profondeur ?  
Ni le séraphin, ni l’archange  
N’en ont vu toute la splendeur  
Oh quelle grâce ! Que tout l’adore !  
Et que les anges de Dieu l’honorent !  
Oh quelle grâce ! Que tout l’adore !  
Et que les anges de Dieu l’honorent !  
 
Le Verbe éternel s’est fait homme,  
Pour me sauver il a quitté  

Le ciel, son glorieux royaume,  
N’emportant que sa charité !  
Oh quelle grâce ! Don infini !  
Quand Dieu me trouva, me saisit !  
Oh quelle grâce ! Don infini !  
Quand Dieu me trouva, me saisit !  
 
Quand mon âme était prisonnière  
Des ténèbres et du péché,  
Les purs rayons de ta lumière,  
Ô Christ, dans ma nuit m’ont cherché,  
Ce feu divin m’a fait renaître,  
Et me voici, mon Roi, mon Maître !  
Ce feu divin m’a fait renaître,  
Et me voici, mon Roi, mon Maître !  
 
J'entends encore cette voix en moi,  
Disant que je suis pardonné,  
Ce sang versé reste près de moi,  
M'assurant de l'amour de Dieu.  
Je sens sa vie qui coule en moi ;  
Il m'a enlevé tout ce poids.  
Je sens sa vie qui coule en moi ;  
 
Il m'a enlevé tout ce poids.  
Plus de condamnation, d’effroi !  
Jésus, tout en Lui est à moi !  
Vivant en lui, mon chef, ma tête,  
Sa justice pour moi est prête !  
Fier j’avance vers l’éternel trône,  
Par Christ je réclame ma couronne !  
Fier j’avance vers l’éternel trône,  
Par Christ je réclame ma couronne ! 
 

 
 

Depuis dix ans, le Comité de Direction d'IPCA invite tous ceux qui sont 
engagés dans l'aumônerie des prisons partout dans le monde à s'unir dans 
une journée spéciale de prière le 25 août, date anniversaire d'IPCA.  Nous 
remercions les membres d'IPCA Asie d'avoir élaboré le programme de cette 
année. 


