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PRIÈRE POUR TOUS LES ENFANTS DANS LE MONDE 

 

On présenta des enfants à Jésus pour qu’il leur impose les mains en priant. Mais, les disciples 

les écartaient vivement. Jésus leur dit: «Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, 

car le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent.» Il leur imposa les mains, puis il partit 

de là.    Matthieu 19:13-15                              

La doctrine sociale de l'Église souligne constamment la nécessité de respecter la dignité des enfants.  

«Dans la famille, définit comme  une communauté de personnes, une attention particulière doit être 

accordée aux enfants en mettant l’emphase sur un plus grand respect de leur dignité, et leurs droits» 

(Compendium de  Doctrine sociale de l’Église). 

 

«Protéger» les enfants migrants, les «intégrer» et proposer des «solutions à long terme» sont les 

objectifs fixés par le pape François pour la Journée mondiale des migrants et des réfugiés de l’année 

en cours: «Les mineurs migrants,  vulnérables et sans voix ". Le Saint-Père insiste sur le devoir de 

résoudre et de régulariser le statut des mineurs migrants, dans le plein respect de leur dignité. Rome, 

le 15 janvier 2017. 

 

Il a déclaré que trouver des "solutions à long terme" à cette problématique signifie avant tout 

s'efforcer d'éliminer les causes de la migration forcée de tant d'enfants qui sont : les guerres, les 

violations des droits de l'homme, la corruption, la pauvreté, les inégalités et les catastrophes 

environnementales. 
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     Les enfants réfugiés          travailleurs             sans domicile fixe                   malnutri 

La lutte contre l'extrême pauvreté et la malnutrition, devrait être une priorité pour tous les pays afin 

de prévenir la mortalité infantile par malnutrition. 

Dieu Père, Mère, ce mois, nous vous confions tous les enfants: ils sont les germes de demain, 

l'espoir d'un monde meilleur, une belle bénédiction que vous nous avez donnée. 

DIEU PÈRE, MÈRE:  

 Nous  prions pour les enfants à naître, et  ceux qui ont été abandonnés.  

 Nous prions pour ceux qui sont victimes de problèmes familiaux, de conflits, de violence, 

d'abus et de manque d'amour. 

 Pour les enfants qui subissent la terreur de la guerre, les persécutions, et l’émigration; ceux 

qui ont peur de perdre leurs familles; ceux qui vivent dans la peur, l'angoisse, et le désespoir. 

Donnez-leur la paix. 

 Pour ceux qui ont été abandonnés, rejetés, méprisés, humiliés et qui n'ont pas de famille 

pour grandir avec joie. 

 Pour ceux qui n’ont pas accès à l'éducation parce qu'ils doivent travailler dès leur jeune âge, 

et qui sont en majorité exploités et asservis. 

 Pour ceux qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas de toit et qui errent dans les rues, mendiant 

la charité. Protège-les de tout mal.  

 Pour ceux qui ont tout matériellement, et qui sont abandonnés devant une télévision, des 

ordinateurs et des jeux, au lieu d'être accompagnés par leurs familles.  

 Pour les enfants agressés sexuellement. 

 Pour les enfants orphelins qui ne connaissent pas d’amour parental. 

 Pour tous les enfants, nous vous demandons, Dieu Père de les protéger, de leur donner 

l'amour, de transformer le cœur de chacun d'entre nous qui pouvons changer leur situation, 

afin que nous ayons de la miséricorde et de la compassion. 

 Puisse aucune perte déplorée parmi ces petits et qu’ils viennent toujours à Toi.  
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Ce sont des enfants, pas des esclaves! 

 

Dieu, ta parole nous appelle à rechercher la justice, elle nous guide vers la miséricorde et le 

renouvellement de soi. 

Guide-nous vers une foi qui nous engagera à bâtir un monde meilleur pour tous vos fils et 

filles. 

Aide-nous à dénoncer tous les crimes contre les enfants. Incite-nous à agir lorsque nous 

soupçonnons qu'un enfant est en danger. Ne nous laisse pas en paix jusqu'à ce que nous 

agissions selon ta volonté. 

Tu vois la souffrance des enfants épuisés par tant d'heures de travail et qui ont si peu à 

manger. Tu connais leur fatigue et leur vulnérabilité aux accidents de travail. Protège-les du 

danger et amène-nous à leur venir en  aide. 

Puisse les dirigeants promouvoir des lois contre toutes les formes d'exploitation. Puisse les 

gouvernements du monde entier s'engager  à atteindre les objectifs du développement 

durable. 

Puisse tous les enfants, indépendamment de leurs conditions socio-économiques, avoir 

accès à des programmes éducatifs qui leur permettent de se développer spirituellement, 

physiquement, émotionnellement et académiquement. 

Dieu, aide-nous à renforcer toutes les familles afin qu'elles puissent vivre leur vie en 

plénitude, selon ta volonté. 
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PRIÈRE FINALE: 

Lorsque nous entendons les enfants, les hommes et les femmes qui sont dupés et emmenés 

dans des localités inconnues pour l'exploitation sexuelle, le travail forcé et la vente d'organes, 

nos cœurs sont indignés et nos esprits souffrent parce que leur dignité et leurs droits sont 

bafoués au moyen  de menaces, de mensonge et de la violence. Dieu, aide-moi à vivre ma 

vie en contrecarrant toutes les formes d'esclavage. Donne-nous la sagesse et le courage de 

nous rapprocher de tous ceux qui ont subi des blessures sur leur corps, dans leur cœur et 

leur esprit, afin que nous puissions réaliser votre promesse de vie d’amour tendre et infini 

pour nos frères et sœurs exploités. Touche le cœur des responsables de ce grave crime et 

afin qu’ils respectent notre engagement en faveur de la liberté, qui est Ton cadeau pour tous 

tes fils et filles. 

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière préparé par : Sœur María Goretti Stockmanns- Contact Spiritualité, et 

Sœur Mónica B. Scavuzzo- JP Contact, Province de l’Argentine-Uruguay 


