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Moïse et les Israélites se sont retrouvés au bord de la mer Rouge à la recherche d’un miracle. Ils avaient fui Pharaon et 
leurs ravisseurs égyptiens, qui étaient maintenant à leur poursuite. Leurs options étaient la foi en la délivrance divine de 
Dieu ou la mort. La peur qu’ils ont dû ressentir, coincés entre une armée et un océan, est inimaginable. Les mères ont-elles 
tendu la main pour réconforter leurs enfants qui pleuraient ? Les pères se sont-ils courageusement dressés entre leurs 
familles et les soldats qui s’approchaient ?

Exode 14:11 décrit une réponse entièrement humaine. Il dit que les Israélites « ont crié au Seigneur », puis ils ont blâmé 
leur chef Moïse pour leur situation difficile. Moïse a dit : « N’ayez pas peur. Restez fermes et vous verrez la délivrance que le 
Seigneur vous apportera aujourd’hui. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence » (15: 13a, 14).

Nous savons comment l’histoire se termine : Dieu a séparé la mer. Les Israélites l’ont traversée en toute sécurité et l’armée 
de Pharaon a péri dans les vagues. La crainte et le soulagement que les Israélites ont dû ressentir sont inimaginables. Le 
chapitre 15 dit qu’ils ont chanté une chanson au Seigneur - une chanson de délivrance : « Le Seigneur est ma force et ma 
chanson ; il est devenu mon salut » (15: 2). Ces paroles sont répétées dans le Psaume 118:14 et Ésaïe 12:2, rappelant  
à la fois le souvenir de la plus grande délivrance d’Israël, et réitérant quelque chose d’important sur la nature de Dieu:  
Il est à la fois féroce et bon, à la fois dur et aimant. Il combat la plus puissante des armées mais s’agenouille pour parler à 
un enfant.

Au-delà des barreaux de leurs cellules, comment les prisonniers que nous servons pourraient-ils avoir besoin d’être délivrés ? 
Peut-être ont-ils besoin de pardon et de grâce, ou peut-être ont-ils besoin d’une opportunité pour voir leurs choix sous un 
nouveau jour, les posséder et faire amende honorable. Beaucoup, comme les Israélites, peuvent se sentir piégés. Même en 
dehors de la prison, leurs choix, leur dossier et leur réputation marchent à côté d’eux comme une ombre. Où peuvent-ils 
se tourner pour s’en débarrasser ? Ils ont un choix similaire à celui des Israélites : la foi en la délivrance divine de Dieu ou la 
mort éternelle.

En servant les prisonniers et leurs familles, nous devons nous efforcer d’imiter la nature de Dieu. Cela signifie rester 
fort, comme Moïse, en les dirigeant toujours vers le Seigneur. Mais cela signifie aussi être doux et prier pour qu’ils Le 
connaissent comme leur force et leur chant, en mettant leur confiance et leur foi en Lui, puisqu’Il est le seul qui puisse 
vraiment donner à leur vie brisée guérison et liberté.

En priant avec vous,
Fraternité internationale des prisons, Washington

Force & Chanson

FORCE

  chanson 
Le  Seigneur 

est ma

—EXODE 15:2
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La Semaine annuelle de la prière peut être observée à tout moment 

de l’année. La semaine est conçue comme une occasion spéciale pour 

la Fraternité des prisons de communiquer et de se connecter avec les 

églises et la communauté afin de se concentrer sur le ministère parmi 

les prisonniers, les anciens prisonniers, les familles des prisonniers et les 

victimes d’actes criminels.

Conformément à la vision de la Fraternité des prisons, la Semaine 

reflète la triple mission du ministère : Transformation, Réconciliation et 

Restauration. Le dimanche de la transformation met l’accent sur la réalité 

de la puissance transformatrice et de l’amour de Dieu pour changer le 

délinquant et guérir les relations brisées et endommagées par le crime.

Semaine de la prière 2018
Les thèmes quotidiens suivants  

peuvent être utilisés pour 
la Semaine de la prière

 Dimanche
Dimanche de la réconciliation

 Lundi
Journée de l’Aide aux victimes

 Mardi
Journée de la Justice réparatrice 

 Mercredi
Journée d’Accueil des anciens détenus  

 Jeudi 
Journée des Services pénitentiaires 

 Vendredi
Journée de soutien aux familles

 Samedi
Journée de visite aux prisonniers

 Dimanche
Dimanche de la transformation 
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La Semaine de la prière peut être utilisée comme un outil afin de promouvoir une sensibilisation de  
la communauté et de mobiliser les églises et les organisations locales ainsi que les groupes  
communautaires pour qu’ils établissent un contact avec les prisonniers, les anciens détenus, leurs  
familles et les victimes de crime.

La Semaine de la prière rassemble le personnel et les bénévoles de la Fraternité des prisons, les membres 
de la communauté pour prier et contribuer à des activités spéciales de service et de prise de contact. La 
semaine permet également de mettre en lumière les manières spécifiques dont les églises, les entreprises et 
les individus peuvent s’associer à la mission de la Fraternité des prisons. La Semaine de la prière représente 
tout particulièrement une opportunité pour la Fraternité des prisons de :

• Prier pour les prisonniers, les anciens détenus, leurs familles, les victimes, les aumôniers  
de prison et les membres du personnel pénitentiaire

•  Promouvoir une sensibilisation du public à la Fraternité des prisons ainsi qu’à son travail 

• Mobiliser le soutien des églises et des groupes chrétiens à travers chaque pays

• Recruter de nouveaux bénévoles 

• Lever des fonds et d’autres soutiens pour la Fraternité des prisons

• Collecter des fonds et d’autres types de soutien pour la Fraternité des prisons

• Mener des programmes ou des projets spéciaux pour les prisonniers, les anciens prisonniers, les 
familles et les victimes d’actes criminels

• Élargir les relations avec d’autres ministères pénitentiaires et aumôniers de prison

• Engager les agences de justice pénale et le gouvernement sur les questions de justice et de prison.

Préparation de la Semaine de la prière

C`est pourquoi je  

vous le dis : Tout ce que 

vous demanderez en 

prian t, croyez que vous 

l’avez reçu, et vous le 

verrez s’accomplir. 
– Marc 11:24 NVI
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En plus de ce Guide de l’animateur, les ressources suivantes sont disponibles 
pour la promotion et la célébration de la Semaine de la prière : 

Affiches Les affiches peuvent être 
utilisées pour annoncer ou faire connaître 
la semaine dans toute la communauté—
dans les églises, les salles paroissiales, 
les chapelles, etc.—pour encourager la 
participation à la Semaine de la prière.  
Des informations et des détails 
supplémentaires peuvent être ajoutés  

aux affiches dans l’espace vide prévu en bas. 

Signets Les signets sont un moyen pratique de tenir la Semaine 
de la prière près du cœur, nichés dans les pages d’une Bible pour 
servir de rappel pour se joindre à la Fraternité des prisons dans 
la prière. Les signets sont également un article cadeau populaire 
pour encourager les autres à prier pour ces causes importantes. 

Communiqué de presse Nous avons fourni un exemple de 
communiqué de presse qui peut être personnalisé et utilisé 
pour promouvoir la Semaine de la prière dans chaque pays. 
Envoyez-le gratuitement aux médias, aux stations de radio, aux centres 
communautaires et aux églises. Lorsqu’on fournit aux participants 
des informations précises sur le contexte et l’événement, ils sont plus 
susceptibles de se joindre à l’initiative de prière.

Matériel de la Semaine de la priére    

pfi.org

{
Pour en savoir plus, contactez :

  SEMAINE DE LA PRIÈREFORCE{chansonde

FORCE

  chanson 
Le  Seigneur 

est ma

—EXODE 15:2

Besoin de ressources pour  
vous aider à animer la 
Semaine de la prière ?

Téléchargez des illustrations, des logos, un 

communiqué de presse et des fichiers PDF  

de tout le matériel en visitant la page de 

ressources de la Semaine de la prière sur :  

globallink.pfi.org/resources/week-of-prayer
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La Semaine de la prière est l’occasion d’inviter des églises au ministère de la Fraternité des prisons. Il peut 
également être utilisé pour susciter l’intérêt et le soutien du public. Dans certains pays, les événements de 
la Semaine de la prière de la Fraternité des prisons attireront une couverture médiatique qui contribuera à 
promouvoir la sensibilisation. Voici quelques façons de promouvoir et de célébrer la Semaine de la prière.

Atteindre les églises 
Les églises locales sont d’une importance vitale pour la Fraternité des prisons, et la Semaine de la prière est 
une excellente occasion d’encourager leur implication dans le ministère. De nombreux ministères nationaux 
trouvent que cette semaine est un outil utile pour recruter de nouveaux volontaires. 

Prévoyez à l’avance de contacter les pasteurs et les dirigeants de l’église pour leur expliquer la Semaine de 
la prière et les événements que la Fraternité des prisons planifie, en leur demandant de participer. Proposez 
de fournir du matériel : affiches, études bibliques et tout autre article qui pourrait être utile. Expliquez 
comment l’église peut s’impliquer dans des activités spéciales telles que : 

•  Envoyer un groupe dans les prisons pour organiser un programme ou un événement spécial

• Accueillir les prisonniers libérés temporairement pour assister à un service dominical

• Collecter de la nourriture, des vêtements, des livres ou d’autres articles nécessaires aux détenus 
et à leurs familles

• Inviter et accueillir les anciens prisonniers et les familles des prisonniers dans la famille de l’église 
et leur offrir un soutien, comme le transport ou la garde d’enfants

Si on demande aux églises, elles pourraient proposer leurs propres idées créatives pour observer la Semaine 
de la prière. Écoutez et travaillez avec elles pour faire de votre événement le meilleur possible !

Célébrer la Semaine de la prière
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Impliquer les prisonniers et les agents pénitentiaires
La Semaine de la prière est l’occasion de se concentrer sur les relations avec 
les détenus et les agents pénitentiaires à travers des activités spécifiques.  
Les activités possibles incluent :

• Organiser des services de prière en personne pour les prisonniers, les 
gardiens et les agents correctionnels. Ces services peuvent être une 
expérience puissante alors que tout le monde prie ensemble pour les 
autres qui sont incarcérés à travers le monde

• Apporter des rafraîchissements dans la prison à partager avec des 
groupes de détenus et des gardiens

• Organiser une retraite spirituelle ou un séminaire pour les gardiens 
intéressés et d’autres membres du personnel pénitentiaire

• Organiser une autorisation spéciale pour les prisonniers et les gardiens 
d’assister aux services dans les églises de la communauté.

 
Reconnaître les bénévoles de la Fraternité des prisons 
Reconnaître et encourager les bénévoles en planifiant une retraite pour eux 
ou en organisant une cérémonie spéciale de remise des prix autour de la 
Semaine de la prière.      
Envisager : 

•  Planifier une retraite de groupe conçue pour la prière et la réflexion 
silencieuse

• Encourager chaque volontaire à réserver une journée personnelle  
pour la prière

• Organiser un événement pour honorer les bénévoles qui sont actifs 
tout au long de l’année et leur présenter des certificats spéciaux ou un 
souvenir de reconnaissance.

Lancer de nouveaux 
programmes

Envisagez de planifier des activités conçues pour 

impliquer la communauté dans des veillées de prière 

spéciales et d’autres événements liés au ministère.  

Ces activités peuvent également susciter l’intérêt  

pour le ministère en prison parmi les journaux  

locaux et les stations de radio et de télévision.  

Le ciel est la limite quand vous y réfléchissez !

Informer les médias des activités de la Semaine  

de la prière sensibilise le public aux besoins des  

détenus et présente à la communauté de la  

Fraternité des prisons. La couverture médiatique  

d’un événement contribue à faire passer le  

mot et à renforcer la crédibilité du ministère.
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Raconter une belle histoire  
Chaque ministère a des histoires fascinantes à raconter et ces histoires sont souvent l’angle « d’intérêt 
humain » que recherchent les médias. Enrôler un représentant de la Fraternité des prisons bien informé et 
qui s’exprime bienparlant  pour contacter les représentants des médias locaux. 

Commencez par l’histoire et terminez en informant les représentants des médias de la Semaine de la prière. 

Voici des exemples des types d’histoires qui peuvent être utilisées pour attirer l’attention des médias. 

• Un détenu dont la vie a été totalement changée grâce à sa participation à un programme de 
bourses aux prisons. Assurez-vous d’avoir la permission du prisonnier (de préférence par écrit) pour 
que vous puissiez raconter son histoire à la presse. Si le journal, la radio ou la chaîne de télévision est 
laïque, évitez d’utiliser le jargon religieux et concentrez-vous sur les facteurs d’intérêt humain.

• Une histoire de réconciliation victime/délinquant. Assurez-vous d’obtenir la permission de toutes 
les personnes impliquées avant de relayer leur histoire à la presse.

• Programmes qui aident les détenus récemment libérés à se réinsérer dans la communauté. Les 
programmes de suivi ont des avantages importants pour la communauté. Si le ministère a une maison 
de transition, des cours de formation ou des groupes de soutien pour les anciens détenus, demandez à 
un journaliste de vous accompagner et d’observer le programme en action.

• Un besoin non satisfait pour lequel vous voudriez le soutien de la communauté. Cette histoire 
devrait se concentrer sur un besoin poignant lié aux familles des détenus, qui se retrouvent sans 
revenus pour subvenir à leurs besoins, ou au besoin de médecins bénévoles en prison. Le sort des 
enfants de prisonniers, souvent les victimes d’actes criminels les plus négligées, peut également être 
convaincant.

 

Promouvoir la Semaine de la prière
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Enrôler un conférencier de haut niveau      
Trouvez une église ou un leader communautaire bien connu, un politicien, 
une personnalité sportive ou un artiste (musicien, acteur, etc.) pour lancer 
ou soutenir publiquement la Semaine de la prière. Assurez-vous d’envoyer 
des informations aux médias concernant l’événement.  

Envoyer un communiqué de presse      
Utilisez l’exemple de communiqué de presse (voir globallink.pfi.org/
programmes/WOP) pour faire passer le mot. Personnalisez-le pour votre 
pays en ajoutant des informations de contact et des détails sur la façon 
dont la Fraternité des prisons participe à l’événement, y compris les églises 
locales et les individus impliqués. Assurez-vous d’envoyer le communiqué 
à tous les médias locaux et appelez-les comme suivi.

 

Se souvenir
d’envoyer des copies d’histoires et de 

communiqués de presse au secrétariat  

de FIP afin qu’ils puissent être partagés avec 

d’autres ministères nationaux de la Fraternité 

des prisons via le site Web et les bulletins 

d’information de Global Link. Envoyez-les 

par courriel à  globallink.pfi.org/

resources/week-of-prayer



- 9 -

semaines avant :   
PLANIFIER À L’AVANCE 

• Organiser un comité de planification 
• Se réunir pour planifier des événements spéciaux pour la Semaine de la prière
• Contacter d’éventuels conférenciers
• Organiser un événement inaugural pour tout nouveau programme à lancer pendant la  

Semaine de la prière
• Planifier des événements spéciaux pour les bénévoles du ministère
• Élaborer un plan et affecter le personnel, les bénévoles et les membres du conseil 

d’administration pour contacter les dirigeants de l’église
• Élaborer un plan similaire pour toutes les activités spéciales pouvant impliquer les responsables 

pénitentiaires et les dirigeants communautaires/gouvernementaux ainsi que les médias.  

semaines avant :  
PRENDRE DES ARRANGEMENTS   

• Contacter les dirigeants de l’église locale et demandez leur participation
• Distribuer des affiches et des guides de l’animateur
• Contacter les responsables de la prison et les aumôniers pour planifier des événements en 

prison ou des événements extérieurs impliquant des détenus
• Prendre des dispositions pour les dirigeants communautaires ou les représentants du 

gouvernement que vous souhaitez impliquer
• Recruter des détenus pour faire connaître les événements de la semaine à l’intérieur des prisons

7

6

Planification à l’avance pour la Semaine de la prière
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semaines avant :  
ANNONCER LA SEMAINE DE LA PRIÈRE     

• Envoyer des communiqués de presse aux journaux locaux et aux stations de radio  
et de télévision

• Appeler personnellement les représentants des médias et invitez-les à couvrir les  
événements spéciaux de la Semaine de la prière

semaines avant :  
FINALISER LES DÉTAILS      

• Vérifier tous les détails de dernière minute 
• Contacter les dirigeants de l’église et les autorités pénitentiaires et examiner les dispositions

3

2
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Un focus spécial d’une semaine pour 
• Prier pour ceux qui ont été touchés par le crime 

et l’emprisonnement 

• Sensibiliser le public et soutenir le ministère 
pénitentiaire

• Recruter de nouveaux bénévoles

• Encourager la communauté à s’impliquer dans 
la prise en charge des prisonniers, des anciens 
prisonniers, de leurs familles et des victimes 
d’actes criminels.


