IPCA MONDIALE
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR L’AUMONERIE DE PRISON
25 août 2022
Thème : « Seigneur, apprends-nous à être des instruments de guérison dans un monde divisé
par la haine.»
Respecter les différences

HYMNE D’OUVERTURE:
DIEU TOUT POUISSANT
Strophe 1
1. 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 ! »
Strophe 2
2. Quand par les bois, ou la forêt profonde,
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
Mon cœur heureux,
S’écrie à chaque instant:
« O Dieu d'amour, que tu es grand ! »
Mon cœur heureux,
S’écrie à chaque instant:
« O Dieu d'amour, que tu es grand ! »
Strophe 3
3. Mais quand je songe, ô sublime mystère !
Qu'un Dieu si grand a pu penser à moi ;
Que son cher Fils est devenu mon Frère,
Et que je suis l'héritier du grand Roi…

Refrain
Alors mon cœur redit, la nuit, le jour:
« Que tu es bon, ô Dieu d'amour ! »
Alors mon cœur redit, la nuit, le jour:
« Que tu es bon, ô Dieu d'amour ! »
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Leader : Prions.
Tous : Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as tous faits et qui nous aime, tu te réjouis de la
création de ton arc-en-ciel humain, qui s’étend sur la terre avec des couleurs allant de
l’ébène le plus noir au blanc le plus pâle et entre les deux, des peaux rouge patiné et de
safran. Nous sommes tous des enfants de l’univers, sans distinction de race, de croyance ou
de sexe. Nous sommes censés partager l’air de cette planète dans la paix et l’abondance.
Mais la cupidité et la peur ont déformé ta création humaine. Nous avons fait de la planète un
lieu de guerre, de faim, d’errance, de criminalité et de douleur. Et dans les murs des prisons,
dans les cachots et les prisons du monde entier, les enfants de ta création souffrent. De
nombreux pays ont souffert de la corruption de leurs dirigeants : les économies plongent, les
gouvernements en faillite, les dirigeants assassinés, les fausses nouvelles, la désinformation
et la distorsion historique prévalent, sans parler des innombrables décès provoqués par cette
pandémie lancinante. Tout cela est causé par nos indécisions humaines. Pardonne la folie et
l’ingratitude de la race humaine. Guide-nous pour guérir la dureté de nos cœurs et éveillenous tous à travailler pour la justice et la paix. Oh grand Dieu de toutes les nations, écoute
notre prière aujourd’hui. Au Nom de Jésus. Amen.
VOIX DES SAINTES ÉCRITURES :
Lecture des Actes des Apôtres : (Actes 16:19-40)
Les maîtres de la servante, voyant disparaître l’espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de
Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux
préteurs, en disant : Ces hommes troublent notre ville ; (16-21) ce sont des Juifs, qui
annoncent des coutumes qu’il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui
sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les préteurs, ayant fait arracher
leurs vêtements, ordonnèrent qu’on les battît de verges. Après qu’on les eut chargés de
coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le
geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les
prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que
les fondements de la prison furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes s’ouvrirent,
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et, lorsqu’il vit les
portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers
s’étaient enfuis. Mais Paul cria d’une voix forte : Ne te fais point de mal, nous sommes tous
ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout
tremblant aux pieds de Paul et de Silas ; il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je

fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé,
toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui étaient
dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et
aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit
à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu’il avait cru en Dieu.
Quand il fit jour, les préteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier : Relâche ces
hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul : Les préteurs ont envoyé dire qu’on vous
relâchât ; maintenant donc sortez, et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs: Après nous avoir
battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont
jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement ! Il n’en sera pas ainsi. Qu’ils
viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux
préteurs, qui furent effrayés en apprenant qu’ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser, et ils
les mirent en liberté, en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils
entrèrent chez Lydie, et, après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent.
VOIX DES TEMPS MODERNES


« Personne n’échappe à être blessé. Nous sommes tous des personnes blessées, que
ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement ou spirituellement. La
question principale n’est pas : « Comment pouvons-nous cacher nos blessures ? »
pour ne pas avoir à être gênés, mais « Comment pouvons-nous mettre notre blessure
au service des autres ? » Lorsque nos blessures cessent d’être une source de honte et
deviennent une source de guérison, nous sommes devenus des blessés qui
guérissent. » – Henri Nouwen



« Il y a une lumière dans ce monde, un esprit de guérison plus puissant que n’importe
quelle obscurité que nous pouvons rencontrer. Nous perdons parfois de vue cette
force quand il y a de la souffrance, trop de douleur. Puis soudain, l’esprit émergera à
travers la vie de gens ordinaires qui entendent un appel et répondent de manière
extraordinaire. » – Sainte Mère Teresa de Calcutta



« Jésus a dit : il ne suffit pas de limiter votre amour à votre propre nation, à votre
propre race, à votre propre groupe. Vous devez répondre avec amour même à ceux
qui sont en dehors de cela, répondre avec amour à ceux qui vous haïssent. Ce
concept permet aux hommes de vivre ensemble non pas en tant que nation, mais en
tant que race humaine. Nous sommes maintenant au stade de l’histoire où nous
allons soit franchir cette étape, soit périr » - Clarence Jordan.



« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, laisse-moi
semer l’amour; en cas de blessure, pardon; là où il y a le doute, la foi; là où il y a du
désespoir, de l’espoir; où sont les ténèbres, la lumière et là où il y a la tristesse, la
Joie. Oh Divin Maître, accorde que je ne cherche pas tant à être consolé, qu’à
consoler non pas à être toujours compris, qu’à comprendre ; pas toujours à être aimé,
que d’aimer. Car c’est en donnant que nous avons reçu, c’est en pardonnant que

nous sommes pardonnés, et c’est en mourant que nous sommes nés à la vie
éternelle» - Saint François d’Assise
INTERCESSION COMMUNAUTAIRE :
Célébrant : En tant que communauté d’aumôniers de prison dans le monde entier, offrons les
pétitions suivantes à notre Seigneur afin que nous puissions devenir des instruments de
guérison auprès de ceux qui sont dans le besoin. Pour chaque pétition, répondons :
R: SEIGNEUR JÉSUS, QUE NOUS PUISSIONS GUÉRIR D’AUTRES COMME TOI TU l’AS FAIT !
1. Pour les prisonniers du monde entier : ceux qui sont encore en détention provisoire et en
procès pour leurs affaires ainsi que ceux qui languissent sans fin pour leur procès ; ainsi que
ceux qui sont déjà reconnus coupables et purgent leur peine, qu’ils reçoivent la force et le
courage de résister aux épreuves de la prison, et que ceux qui sont accusés à tort reçoivent la
justice qu’ils méritent et que ceux dont la culpabilité a été prouvée aient le sentiment d’être
tenus responsables de réparer le mal qu’ils ont fait, NOUS PRIONS. (R)
2. Pour les familles des détenus, qu’elles trouvent la force et le réconfort de pouvoir
accompagner leurs proches en prison dans leur quête de réhabilitation et de réinsertion dans
la société, nous prions. (R)
3. Pour les victimes de la criminalité et de la violence, qu’elles trouvent par elles-mêmes la
vraie justice qui guérit et restaure et n’aspirent pas à la vengeance terrestre envers ceux qui
les ont blessées, nous prions. (R)
4. Pour les responsables des services correctionnels et les travailleurs des prisons et
établissements pénitentiaires du monde entier, qu’ils se souviennent toujours de la dignité
sublime de leur travail pour aider les prisonniers à renouveler leur conscience, leur dignité
inhérente en tant qu’êtres humains, NOUS PRIONS. (R)
5. Pour ceux qui occupent des fonctions publiques, en particulier ceux qui participent à
l’élaboration des politiques de justice pénale, qu’ils s’efforceront de travailler pour une
justice qui guérit et restaure tout en défendant les droits et la dignité des personnes en
prison, NOUS PRIONS (R)
6. Pour les pays en guerre, en particulier la Russie et l’Ukraine, que les conflits pourraient
bientôt être résolus et qu’il y ait une fin à la violence infligée en raison de divergences
d’opinions politiques ; de la haine perpétrée par des paroles durs, des armes mortelles ou
une froide indifférence. Que nos maisons, notre nation et les pays du monde entier
deviennent des havres de paix, NOUS PRIONS. (R)
7. Pour la grâce de voir chaque être humain, en particulier les prisonniers, leurs familles et
leurs victimes comme des enfants de Dieu comme nous, indépendamment de la race, de la
langue, de la culture, de l’idéologie et des croyances politiques, NOUS PRIONS (R)

8. Pour la guérison et la justice pour tous ceux qui ont été victimes de violence et de
discrimination, en particulier dans les pays où la corruption et les pots-de-vin, les exécutions
politiques et extrajudiciaires sont endémiques et où règne l’impunité, et pour avoir la force
d’enseigner aux autres, en particulier à nos enfants, comment résoudre les différends de
manière non violente et respectueuse, ainsi que pour le courage de modéliser cela dans
notre propre comportement, NOUS PRIONS (R)
9. Pour la sagesse de connaître la vérité et de distinguer le bien du mal, la vérité parmi les
mensonges, en particulier à cette époque où les fausses nouvelles prolifèrent surtout dans
les médias sociaux, qui exercent une grande influence en particulier parmi les jeunes, NOUS
PRIONS (R)
10. Pour la solidarité dans notre famille humaine mondiale, pour permettre de recevoir les
histoires et les expériences de ceux qui sont différents de nous et de répondre avec respect,
NOUS PRIONS (R)
Célébrant : Dieu notre Père, écoute les prières de tes fidèles, sois miséricordieux envers nous
et encourage-nous à célébrer les divers visages du Christ dans notre adoration, afin que nous
puissions répondre avec audace à l’appel du Saint-Esprit à agir ensemble pour mettre fin à la
violence et à l’injustice ; que nous puissions travailler ensemble pour protéger ceux qui sont
les plus vulnérables et les plus dans le besoin. Nous le demandons cela au nom de JésusChrist notre Seigneur. AMEN
LE NOTRE PÈRE :
Leader : Prions tous, comme un seul homme, la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a
enseignée dans nos propres langues.
PRIÈRE DE CONCLUSION :
Tous : Père, tu es le maître de la vie et de la mort. Tout ce que nous avons est à toi, et nous
t’aimons si profondément. Un seul contact de ta part restaure les malades, guérit les brisés et
transforme les ténèbres. Toi seul pout le faire, seulement Toi, alors nous Te demandons
d’être avec ceux qui sont malades en ce moment, de COVID 19 ou de toute autre maladie
grave mettant leur vie en danger, ainsi que ceux qui souffrent de maladies émotionnelles et
psychologiques et ceux qui vivent une vie de criminalité. Et aussi ceux qui souffrent en
détention à cause d’eux. Puissent-ils sentir Ta présence aimante et guérissante. Puissent-ils
sentir Ton pouvoir, qu’ils connaissent Ton amour, que leurs corps soient submergés par Ta
lumière et Ta vérité, par Ton pouvoir de guérison. Tout comme c’était au début comme Tu
voulais d’abord que nous soyons.
Tout cela, nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
BÉNÉDICTION :
Seigneur Dieu, dont les bénédictions atteignent les extrémités de la terre, Tu nous montres
Ton amour dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, que nous appelons Sauveur et

Seigneur. Confirme-nous dans notre foi commune afin que nous puissions marcher ensemble
avec Toi et les uns avec les autres. Envoie Ta bénédiction sur Ton peuple et sur la Terre afin
que ce que nous avons commencé dans l’Esprit puisse être mené à son terme par Ta
puissance. À Toi sois la gloire et l’honneur, maintenant et pour toujours.
R. Amen.
HYMNE DE CONCLUSION :
NE CRAINS RIEN JE T’AIME
1
Ne crains rien, je t’aime,
Je suis avec toi!
Promesse suprême,
Qui soutient ma foi.
La sombre vallée
N’a plus de terreur,
L’âme consolée,
Je marche avec mon Sauveur.
Refrain
Non, jamais tout seul {2 fois
Jésus, mon Sauveur, me garde,
Jamais ne me laisse seul.
Non, jamais tout seul {2 fois
Jésus, mon Sauveur, me garde,
Je ne suis jamais tout seul.
2
L’aube matinière
Ne luit qu’aux beaux jours,
Jésus, ma lumière,
M’éclaire toujours.
Quand je perds de vue
L’astre radieux,
À travers la nue,
Jésus me montre les cieux!
3
Les dangers accourent,
Subtils, inconnus :
De près ils m’entourent,
Plus près est Jésus,
Qui, dans le voyage,
Me redit : « C’est moi!

Ne crains rien : courage!
Je suis toujours avec toi!»

