PRIERE DU MOIS D’AOUT
CONSACREE AUX ENFANTS
Nous vous invitons à aménager un espace sacré où nous pourrons si possible prier avec des enfants et des
parents (si possible).

O Très Saint, nous sommes réunis ici aujourd'hui en votre présence, au nom de Dieu Source
de toute existence, du Verbe éternel et du Saint-Esprit. Amen.
Chant : Le moindre de ces
O Très Saint, Ta Parole nous appelle à la faim et à la soif de justice - une justice qui conduit à
la compassion pour les pauvres et à un renouvellement de notre esprit. Amenez-nous dans ce
genre de foi et d'action qui œuvre pour un monde meilleur pour tous les enfants.
KYRIE : Jésus Berger de toute l’humanité
1. Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus
Prends pitié de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous
2. Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades
Prends pitié de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous
3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous

Evangile : Marc 10, 13-16
On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les
amenaient.
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Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en
empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
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Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit
enfant n'y entrera point.
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Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains.

Acclamons la parole de Dieu. Louange à Toi Seigneur Jésus !
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Amenons les enfants à Jésus - l'enfant qui est maltraité, qui est victime de trafic, qui souffre
de la faim, qui souffre de malnutrition, qui est aux travaux forcés.
Conduisons les enfants à Jésus - alors que nous travaillons pour nous assurer que les enfants
reçoivent une bonne éducation.
Amenons les enfants à Jésus - alors que nous travaillons pour mettre fin à la traite des êtres
humains et à l'exploitation sexuelle.
Amenons les enfants à Jésus alors que nous travaillons et plaidons pour assurer des services
fondés sur les droits pour tous.
Conduisons les enfants à Jésus alors que nous cherchons à éradiquer la pauvreté et à partager
généreusement.
Amenons les enfants à Jésus alors que nous travaillons pour remplir notre engagement de
mettre fin au travail des enfants d'ici 2025.
Amenons les enfants à Jésus alors que nous mettons en œuvre des politiques de protection de
l'enfance.
Llevemos a los niños a Jesús – a los niños iletrados, a los que no tienen certificado de
nacimiento, al niño o niña que fue sometido a un matrimonio precoz, a la niña que fue
embarazada, a la que es madre o viuda siendo aún una fille.
Conduisons les garçons à Jésus en veillant à ce que les filles reçoivent l'éducation et la valeur
qu'elles méritent.
Dieu miséricordieux, miséricordieux et aimant, apprends-nous à voir avec des yeux ouverts, à
sentir avec un cœur nouveau, à toucher avec des mains guérisseuses et à écouter avec des
oreilles attentives les besoins de nos enfants. Puissions-nous être humanité dans un monde qui
peut être inhumain, justice dans un monde qui peut être injuste, et paix en temps de chaos et
de confusion.
Notre Père
Chant : Je bénirai le Seigneur de Jean Claude Giannada
Je bénirai le seigneur en tout temps. Je bénirai le seigneur en chantant
Son amour est si fort et son nom est si grand
En tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai
J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant
Et malgré, le brouillard, la froidure et le vent. Je dirai "Dieu seul est grand"
Je dirai "Dieu seul est grand"
Puisque je suis pour toujours son enfant. Puisque pour moi il est un père aimant
Bras ouverts, chaque jour, chaque instant il m'attend
Je dirai "Dieu seul est grand". Je dirai "Dieu seul est grand"
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Prière : lettre d’amour du Père avec un fond musical
Dieu créateur,
Tu nous as donné la vie. Vous êtes la source de toute vie.
Et vous nous avez donné des enfants pour prendre soin de votre vie.
Les enfants sont pour nous une source de joie, ils sont notre espoir et notre avenir.
Cependant, nous confessons que nous n'avons pas été à la hauteur de notre appel dans ce
monde.
Les enfants qui nous entourent meurent de faim, de maladie et de violence.
Des vies innocentes sont abandonnées et maltraitées.
Plusieurs fois, nous nous sentons impuissants et incapables face à un tel désespoir et à un tel
brisement.
Ayez pitié de nous! Pardonnez notre avidité et notre complaisance.
Donne-nous le courage de te faire confiance et de conduire le monde à accepter ta direction.
Aide-nous à voir et à savoir que les enfants sont notre avenir et notre raison d'être.
Nous vivons pour Tes enfants, car nous sommes aussi Tes enfants.
Merci pour la promesse de ta présence permanente dans nos vies.
Nous vous donnons nos vies.
Utilisez-nous comme instruments de votre amour et de votre paix pour tous les enfants du
monde.
- Heasun Kim, Scranton, Personnel national des Femmes Méthodistes Unies

Que le Saint-Sacrement nous bénisse et nous garde, que Dieu fortifie nos pas dans la foi.
Au nom de la Source de tout être, du Verbe éternel et du Saint-Esprit. Amen.
Prière préparée par Sr. Jeanne Dibor NDENE, Sénégal
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