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  En 2008, le Comité Mondial d’IPCA a choisi une  journée spéciale de prière pour le ministère de Prison.  
La date choisie était le 25 août, le jour de la naissance d’IPCA.   

Chaque année, l’une des régions prépare le programme de la journée de prière.  
Le logo, Pierre libéré de la pison, est choisi spécialement pour la journée mondiale de prière d’IPCA.  

En 2009, Jesper Neve de la Suède l’a peigné et a donné à IPCA le droit d’auteur de l’œuvre.   
  

 

LE THEME DE CETTE ANNEE EST : LA GRACE DE DIEU 

PRIERE D’OUVERTURE : Suivre la direction du Seigneur 

CHANT : De votre choix  

PRIERES: 

 Remercier Dieu pour Sa grâce et miséricorde sur les aumôniers de prison, prisonniers et les 

membres de la direction de prison:  

Prions ensemble avec un Psaumes de David :    

Mon âme, bénis l’Eternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! 

Mon âme, bénis l’Eternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits! 

Bénissez l’Eternel, vous toutes ses œuvres, Dans tous les lieux de sa domination! Mon âme, bénis 

l’Eternel! 

Mon âme, bénis l’Eternel! Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand! Tu es revêtu d’éclat et de 

magnificence!— (Psaumes 103: 1-2, 22 et 104: 1) 

 

 Prière de repentance de notre vie quotidienne:  

Prions ensemble avec un Psaumes de David:   



C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; 

C’est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde; 

C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l’aigle. 

L’Eternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. 

Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses œuvres aux enfants d’Israël. 

L’Eternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté; 

Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours; 

Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités. 

Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté est grande pour ceux qui 

le craignent; 

Autant l’orient est éloigné de l’occident, Autant il éloigne de nous nos transgressions. 

Comme un père a compassion de ses enfants, L’Eternel a compassion de ceux qui le craignent. 

Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière. 

L’homme! Ses jours sont comme l’herbe, Il fleurit comme la fleur des champs. 

Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus, Et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus. 

Mais la bonté de l’Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa miséricorde pour les 

enfants de leurs enfants, 

Pour ceux qui gardent son alliance, Et se souviennent de ses commandements afin de les 

accomplir. 

L’Eternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses.  (Psaumes 103: 

3-19) 

 

 Demander la direction 

Divine par le Saint-Esprit. 

Asking the guidance from 

God by the Holy Spirit. 

Quand ils eurent prié, le lieu 

où ils étaient assemblés 

trembla; ils furent tous 

remplis du Saint-Esprit, et 

ils annonçaient la parole de 

Dieu avec assurance. (Actes 

4: 31) 

 

 



Lecture Biblique: 1 Corinthiens 15: 10; Exodes 33: 19 et Tite 2: 11. 

Pensée selon les écritures: 

Nous remercions notre Dieu pour Sa grâce, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous 

l’avons par Sa grâce. Aussi bien que la protection que nous avons tout au long de cette pandémie, nous 

l’avons de Lui. 

Les prisonniers sont protégés par Sa grâce, les membres de la direction de prison, nous même 

aumôniers de prison, sommes protégé par Sa grâce au Nom de Jésus.  

Nos vies aujourd’hui, sont des tableaux montrant Sa grâce sur nous.  

Nos femmes, nos maris, nos enfants sont des images montrant Sa grâce sur nous.  

Comme dans certains pays les aumôniers de prison peuvent entrer dans les prisons pour server le 

Seigneur avec les prisonniers, nous les réalisons au travers de Sa grâce.  

C’est seulement par Sa grâce que nous sommes aumôniers de prison, simplement par Sa grâce que 

chaque jour nous pouvons franchir les barrières de prison et rentrer dans nos maisons.  

Il nous secourt par cette grâce et nous pouvons dire merci Dieu par Sa grace.  

Nous pouvons communiquer encore les uns les autres Durant cette pandémie à cause de Sa grace.  

Sa grâce au nom de Jésus est tout ce que nous avons.  

Ses bontés sont devant nous. 

Nous sommes le peuple privilégiés et bénis pour bénéficier de Sa miséricorde parmi les nations.  

Nous sommes pécheurs, mais Sa miséricorde au nom de Jésus est ce qui sécurise et produit des fruits 

dans nos vies et à cause de l’œuvre de Jésus à la croix, nous sommes pardonné de nos péchés. 

Pouvons-nous dire merci Seigneur pour Ta grâce et miséricorde sur nos familles, sur le personnel de la 

prison, sur les prisonniers pendant cette période de pandémie ? 

Oui !  

Parce que sans Sa miséricorde, notre réunion aujourd’hui ne serait pas possible mais, par Sa grâce et 

miséricorde, nous voici réunis au devant de Sa présence, pour dire Merci !  

Parce que la grâce de Dieu est apparue pour offrir le salut à tout le people.  

Nous sommes sauvé et pouvons dire merci Seigneur par Sa grâce au nom de Jésus-Christ,  

Amen! 

PRIONS: 

Notre Père qui est aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 

Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 



Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les 

siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! 

Amen. 

CHANT: De votre choix  

 

 

REQUETES DE PRIERE: 

 Pour les familles affectées 

par la pandémie ou qui ont 

perdues un être cher.  

 

 Pour la santé, sécurité et 

paix aux détenus, les 

officiels de la prison et les 

aumôniers de prison.  

 

 Pour ceux qui souffrent de 

manqué de la nourriture, 

habits, Bibles et bons 

dortoirs.  

 

 Pour le Comité Mondial et  

nos Régions. 

 

 Nos requêtes de prières 

locales. 

 

 

PRIERE DE BENEDICTION 

Amen. 

BREF HISTORIQUE D’IPCA: 

L’Association Internationale des Aumôniers de Prison (IPCA) aide les Aumôniers de Prison de 

partout d’être en contact avec chacun pour une bonne efficacité dans leur ministère. Elle a 

pour objectifs de soutenir tous les aumôniers sans tenir compte de leur race, genre et religion. 

IPCA reconnaît que la vie enfermée dans l’institution de l’aumônier de prison peut les isoler de 

leurs églises. Donc, IPCA travaille pour aider les aumôniers de prison globalement de faire de 

contacts utiles pour augmenter la qualité de soins qu’ils donnent aux détenus et leurs 

affirmations de la dignité inhérente de chaque individu qui se trouve incarcéré. 

IPCA crée des liens avec les églises et les défie avec leurs congrégations de prendre le 

ministère auprès des prisonniers plus sérieux. IPCA invite les églises à donner un soutien 

nécessaire aux aumôniers dans leurs ministères auprès des prisonniers et le staff de la prison. 



Etant une Organisation en Etat de Consultation avec les Nations Unies : IPCA est commis 

d’implanter la paix et la justice et affirme les obligations pour tous les pays d’adopter tous les 

standards recommandés par les Nations Unies.  

 
Le Comité Mondial d’IPCA a invité ces dix dernières années ceux qui sont impliqués au 

ministère de prison au travers le monde de se réunir en une journée spéciale de prière, celle du 

25 août, date de la naissance d’IPCA.  Nous aimerions remercier les membres d’IPCA AFRIQUE 

et EUROPE pour avoir organisé le programme de cette année ensemble. 


