
 

 
•  Priez pour que le Canada soit un 

  pays qui honore et serve Dieu  
•  Priez pour que le Canada soit un  pays  

   qui fasse preuve de vérité, de  justice,  
   de compassion et de générosité 

•  Priez que le Saint-Esprit apporte  
   un esprit de repentance individuel et  
   national sur notre pays 

•  Priez que les individus et les  
   dirigeants cherchent et offrent le   
   pardon 

•  Priez que le Canada soit un pays  
   composé de personnes d’horizons  
   divers, pardonnant, partageant et  
   travaillant pour notre pays  

• Priez que les chrétiens aient de la 
grâce et du courage  

•  Priez pour la force spirituelle du  
    pays 

•  Priez pour la Gouverneure Générale,  
   le Premier Ministre, le Cabinet,  
   le Sénat,  les chefs de partis et  
   le caucus de chaque parti  

•  Priez pour les premiers ministres  
   provinciaux, les maires ainsi que les  
   autorités provinciales et municipales  

•  Priez pour la Cour suprême, les  
  juges et le système judiciaire  

• Priez que Dieu protège notre pays, 
nos services militaires, nos policiers, 
nos services d'incendie et d'urgence  

• Priez pour le système de santé ainsi 
que pour ses employés  

• Priez pour les éducateurs, les 
enseignants et les étudiants  

• Priez pour les médias et les arts  
• Priez pour le leadership du Canada 

à l'égard des relations et les 
politiques internationales 

 

  

 
 

L’INTENTION DE NOS PRIERES 
POUR LES ELUS 

 
• Que le Canada soit un pays où 

les élus sont 
o Des personnes intègres, 

de conviction et inspirées 
par la grâce 

o Prêts à servir 
o Des gens  visionnaires, 

persévérants et de 
caractère  
 

• La sagesse et le discernement 
 

• L’endurance, la santé et la 
protection 
 

• Une vie familiale saine et forte 
 

• Le bien-être physique, émotif et 
spirituel 
 

• Que le Saint-Esprit guide et 
garde leurs pensées et leur 
discours  
 

• Qu’ils manifestent de la grâce et  
le courage 

 
 
 
 
 

 
 

NATION  AT  PRAYER 
905-426-9465 (Tel)     
905-428-9698 (Fax) 
info@nationatprayer.ca  
www.nationatprayer.ca  

 
 
 
 

CE SUR QUOI MES  
PRIERES DEVRAIENT 
PORTER 
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