
 

Prière pour le mois d’août 2022  

 

 
Le thème de la Journée internationale de  2022 est :  Solidarité intergénérationnelle: 

créer un monde pour tous les âges.  L’objectif est de transmettre le message selon lequel 

des mesures doivent être prises par toutes les générations pour atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD) et ne laisser personne de côté. 

 

 

La journée internationale de la jeunesse fut adoptée par l’Assemblée générale de l'ONU en 1999. 

On compte près de 2 milliard de jeunes âgés de 10 à 24 ans dans le monde. Malheureusement, près 

de la moitié vivent dans des zones déchirées par la guerre. En outre, de nombreux jeunes n'ont 

actuellement pas accès à l'éducation, aux soins de santé, aux emplois et autres opportunités. 

D’autres âgés entre 10 à 18 ans sont forcés de travailler.   

 

Prière pour la fin du travail des enfants  

 
➢ Prière d’ouverture 

Nous sommes bénis par la grâce de Dieu de nous réunir pour prier les uns pour les autres et réfléchir 

à l’état de notre monde qui a besoin de personnes de bonne volonté. Lorsque Jésus vivait parmi 

les Hommes, Il était toujours ouvert au rapprochement avec les autres et notamment les enfants. 

Remercions notre Dieu Pasteur, pour l'opportunité que nous avons de nous rassembler, demandons 

Lui de nous aider à sortir de notre confort. Aide-nous à voir les réalités du monde d'aujourd'hui, 

dans la mesure où elles ont un impact sur les enfants et les jeunes afin d’y répondre de tout notre 

cœur. 

 

➢ Évangile selon St Marc: 10:13-16 

13. On lui amenait de petits enfants pour qu'il les touchât. Or les disciples reprenaient ceux qui 

les amenaient. 14. Jésus, à cette vue, fut indigné et leur dit : " Laissez les petits enfants venir à 

moi, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 15. Je 

vous le dis, en vérité, qui ne recevra pas comme un petit enfant le royaume de Dieu, n'y entrera 

point. 16. Puis il les embrassa, et les bénit en leur imposant les mains." 

 

 



 

 
 

 

➢ Prière: 

Amenons les enfants et les jeunes à Jésus – ceux qui sont maltraités, les victimes de la traite des 

humains, ceux qui ont faim, ceux qui souffrent de malnutrition, et les enfants et les jeunes 

contraints au travail forcé. 

Amenons les enfants et les jeunes à Jésus - alors que nous travaillons pour leur assurer une bonne 

éducation. 

Amenons les enfants et les jeunes à Jésus alors que nous travaillons pour mettre fin à la traite des 

êtres humains et à l'exploitation sexuelle. 

Amenons les enfants et les jeunes à Jésus pendant que nous travaillons et préconisons une offre de 

services respectant les droits de tous. 

Amenons les enfants et les jeunes à Jésus alors que nous cherchons à éradiquer la pauvreté et 

plaidons pour un partage équitable des richesses. 

Amenons les enfants et les jeunes à Jésus alors que nous nous engageons à mettre fin au travail 

des enfants d'ici 2025 

Amenons les enfants et les jeunes à Jésus alors que nous mettons en œuvre des politiques de 

protection de l'enfance 

Laissons-nous déranger par : 

La misère de nos semblables, surtout celle des enfants et des jeunes 

Les nouvelles que nous lisons dans les journaux 

Les situations que nous regardons à la télévision 

 

 



➢ Hymne.  Beauty of Brokenness ou tout autre hymne approprié  

➢ Puissions-nous incarner la compassion de Dieu autour de nous - Kathy Sherman, CSJ 

dans le livre Awakening to Sacred Presence – Holy Mystery – Page 43. Un cadeau reçu 

du CLT à la congrégation à noël https://www.youtube.com/watch?v=scX2FSK6qFI 

 

➢ Reflexion: 

 

Comment pouvons-nous soutenir et protéger les enfants et les jeunes obligés de 

travailler? 

 

Quelles sont actions prises par ta province/ton unité pour mettre fin au travail des 

enfants?  

 

➢ Prière finale 

Dieu de compassion, nous nous occupons des enfants et les jeunes du monde entier. 

Protège-les afin qu’ils aient la liberté de jouer, d'apprendre et de profiter de leur enfance. 

Nous Te prions pour leurs espoirs et leurs rêves pour l'avenir. 

 

Nous t’implorons de réconforter les enfants et les jeunes qui occupent actuellement des 

emplois dangereux et de leur fournir un moyen de sortir de l'exploitation et de la pauvreté, 

afin qu'ils puissent s'épanouir dans la vie. Nous prions pour la guérison de tout traumatisme 

auquel ils ont été confrontés. Guéris-les, ô Saint, nous Te prions. 

 

Nous te confions les familles qui doivent prendre des décisions désespérées pour survivre. 

Nous Te demandons de leur fournir les outils et les services dont elles ont besoin pour 

gagner un revenu et vivre décemment et envoyer leurs enfants et leurs jeunes à l'école sans 

obstacle, ô Miséricordieux, nous prions. 

Au nom de Jésus, amen. 

- Adaptation - Agnes McGrane, Tearfund  

-  

➢ Chant finale: The Least of These de  Janèt Sullivan Whitaker 

https://www.youtube.com/watch?v=id0Pjxv2ekw  
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