
 

 

 

   

 

JOURNEE MONDIALE 

DE PRIERE 

POUR  

L’AUMONERIE DES PRISONS  

le 25 août, 2017 

 

 

 En 2008, la Comité de Pilotage d’IPCA a choisi une journée spéciale de prière pour l’aumônerie 
 des prisons. La date choisie était le 25 août, la date anniversaire d’IPCA.  

Chaque année, l’une des régions prépare le programme pour cette journée de prière.  
Le logo, qui dépeint la libération de Pierre de prison, a été spécialement choisi pour la journée mondiale de 

prière d’IPCA.  
Le suédois Jesper Neve l’a réalisé en 2009 et a cédé à IPCA la pleine propriété de l’icône.  

 
Le programme de cette année a été préparé par IPCA AMERIQUE DU NORD.  

 

Lors de la Conférence IPCA à Sydney, Australie (2015), Trisha Watts a écrit une chanson sur le thème de 

“Raconte ton histoire.” Les paroles de cette chanson sont toujours pertinentes aujourd’hui et pour l’avenir de 

ceux que nous servons. Découvrez-la sur YouTube : www.youtube.com/watch?v=9bRpfiwsDGI  

En tant que réseau mondial d’aumôniers, la mission d’IPCA est de : « Fédérer, encourager et équiper un 

réseau mondial d’aumôniers dans le partage de l’amour de Dieu et sa justice restaurative. » 

https://www.ipcaworldwide.org/ 

 

Prions : 

Les Ecritures Saintes nous rappellent : 

La terre entière est remplie de la connaissance de Dieu ; la terre entière est remplie de la sagesse de Dieu, la 

terre entière est remplie de la bonté de Dieu. Chaque partie de la création est une révélation unique qui nous 

interpelle, nous émerveille et nous ravisse ; pour la voir et pour en faire sens, il faut une ouverture d’esprit.  

(Réflexions à partir d’une conférence donnée par Patrick Cooney). 

Dieu d’amour et de compassion,  



 

 

Nous prions pour tous ceux qui sont dans des prisons à travers le monde. Nous nous unissons à nos frères et 

sœurs incarcérés, pour leurs familles et leurs amis qui les aiment, les soutiennent et prient pour eux. Les 

Ecritures nous disent qu’ils ne sont pas seuls. Avec foi, espérance et amour, ils demeurent dans le cœur et 

dans les pensées d’un Dieu d’amour. Que la paix du Dieu vivant soit toujours avec eux.  

 

Lecture de Jean 14. 27-31 

Jésus dit à ses disciples : « Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le 
monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n’ayez pas peur. Vous avez entendu, je vous ai dit : "Je m’en vais, 
mais je reviendrai auprès de vous." Est-ce que vous m’aimez vraiment ? Alors, soyez joyeux de savoir que je 
vais auprès du Père ! En effet, le Père est plus important que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela 
arrive. De cette façon, quand cela arrivera, vous croirez. Je ne vais plus parler beaucoup avec vous, parce que 
le chef mauvais de ce monde vient. Il ne peut rien me faire, mais il vient parce que le monde doit savoir une 
chose : j’aime le Père et je fais tout ce que le Père m’a commandé. » 

Temps court de réflexion pour choisir 

Chant : A choisir  

Litanie 

Seigneur de la création, maître de nos vies, nous venons à toi comme le lépreux, l’aveugle, les prisonniers sont 

venus à ton Fils Jésus. Sois avec nous et entend nos prières. Nous prions pour les mains, pour les cœurs et 

pour les paroles qui peuvent guérir nos sœurs et nos frères : 

Nous prions pour tous ceux qui sont engagés avec IPCA, dans toute la diversité de communautés de foi qu’ils 

représentent ; qu’ils puissent grandir en engagement et en force, afin de pouvoir servir avec dignité et avec 

respect – Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 

Nous prions pour tous ceux qui servent dans la Justice Restaurative, qu’elle puisse montrer un nouveau 

chemin vers la paix, vers la grâce et vers la miséricorde – Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 

Nous prions que les cœurs brisés soient guéris – Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 

Nous prions pour les familles, pour les amis, et pour les bénévoles qui soutiennent ceux qui sont en prison – 

Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.  

Nous prions pour ceux qui sont dans une situation de crise et qui ne connaissent pas Dieu ; ceux qui ne savent 

peut-être pas comment prier ; ceux qui ne croient pas à la prière – Seigneur, dans ta miséricorde, entend 

notre prière. 

Nous prions pour le personnel des prisons, qu’ils puissent reconnaître la dignité d’humanité dans la vie des 

détenus pour lesquels ils sont responsables – Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 

Nous prions pour [ajouter vos besoins locaux] – Seigneur dans ta miséricorde entends notre prière. 

Réflexion/Témoignage 

Apprenons la paix (par L. Annie Foerster) 



 

 

La paix est plus qu’une absence de soucis. C’est la création de havres de sécurité pour tous ; c’est la 

construction de sécurité pour tout le monde ; c’est de pardonner à soi-même, et de pardonner à celui qui a 

fait du tort.  

 Cherchons le contentement ; apprenons la paix. La paix est plus que l’absence de conflit.  

C’est l’écoute attentive de points de vue divergents ; c’est de faire entendre chaque voix qui s’exprime, une à 

la fois ; c’est la tension au cœur d’un silence qui accueille toutes les pensées. 

Cherchons l’harmonie ; apprenons la paix. La paix est plus que l’absence de tension. 

C’est l’étude de la leçon difficile du lâcher prise ; c’est respirer, malgré la douleur, pour atteindre la 

tranquillité ; c’est construire l’amitié en transformant la haine. 

 

C’est observer la trêve promise alors que la colère dirait « non ». C’est trouver le bon compromis alors 

que l’amour-propre dirait « ce que je veux » ; c’est lutter pour la réconciliation alors que le cœur dirait 

« vengeance ».  

 Cherchons l’harmonie pour tous les peuples de la terre ; apprenons la paix. 

 

Notre Père 

Chacun dans sa langue 

Bénédiction 

Prière de Saint François d’Assise 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix :  

 là où est la haine, que je mette l’amour ;  là où est l’offense, que je mette le pardon ; 

 là où est le doute, que je mette la foi ;  là où est le désespoir, que je mette l’espérance ; 

 là où sont les ténèbres, que je mette la lumière ;  là où est la tristesse, que je mette la joie.  

 Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé, qu’à consoler, 

 à être compris, qu’à comprendre, à être aimé, qu’à aimer. 

 Car c’est en donnant qu’on reçoit, c’est en pardonnant qu’on est pardonné,  

 et c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

 Amen. 

L’Association International des Aumôniers de Prison (IPCA) aide les aumôniers de prison partout dans le monde à être en 

contact les uns avec les autres afin d’être plus efficaces dans leur ministère. Elle a comme objectif de soutenir tous les aumôniers 

quelle que soit leur race, quel que soit leur sexe et quelle que soit leur religion. 



 

 

IPCA reconnaît que la vie institutionnelle des aumôniers de prison, en milieu fermé, peut les isoler de leur église. IPCA œuvre 

donc pour aider les aumôniers de prison à travers le monde à créer des contacts de soutien qui favoriseront leurs actions auprès 

des personnes détenues et leur affirmation de la dignité inhérente de chaque personne détenue. 

IPCA crée des liens avec des églises et les encourage, avec leurs assemblées, à prendre au sérieux le ministère en faveur des 

personnes détenues. IPCA invite les églises à offrir le soutien nécessaire aux aumôniers dans leur ministère auprès des personnes 

détenues et du personnel pénitentiaire. 

IPCA est engagé à mettre en œuvre la paix et la justice et rappelle les obligations qui incombent à tous les pays concernant 

l’adoption de l’ensemble des normes recommandées par les Nations Unies. (Texte repris de la journée de prière d’IPCA en 

Afrique, 2015)  

 

 

 

 


