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PRIÈRE POUR LES FILLES 
 

Chaque fois qu'un bébé naît, s’en suivent 
les célébrations, notamment la fête pour 
accueillir la vie nouvelle qui commence. 
Il y a du bonheur, de la joie, de l'euphorie 
et  même des larmes de joie. Cependant, 
dans certaines contrées, ce type 
d’environnement ne persiste que s’il 
s’agit d’un enfant de sexe masculin, 
c’est-à-dire d’un fils et c’est la déception 
s’il s’agit d’une fille. Il est assez 
surprenant que ce type de discrimination 
persiste encore dans de nombreuses 
régions du monde. On n'accorde pas 
assez de valeur à la naissance d’une 
fille, car on pense que c'est le fils qui va 
assumer l'entière responsabilité de la 
famille et perpétuer l'héritage. De même, 
les filles ne sont pas scolarisées. Elles 
restent à la maison pour aider aux tâches 
ménagères. Elles sont privées 

d’éducation tout simplement parce qu’elles naissent filles, avec pour conséquence un frein 
à leur développement et leur épanouissement comparativement aux autres enfants. 
 
La naissance d’une fille est importante et doit être valorisée parce qu’une fille est précieuse, 
honorée et aimée de Dieu créateur. 
 
Une histoire du Kenya 
 
Agnès et sa sœur Naomi (leurs vrais prénoms) ne vont pas à l'école, même si d'autres enfants 
du quartier y vont. Leurs parents n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité, la 
nourriture, les vêtements et autres articles requis par l'école comme les autres enfants. Il s’agit 
avant tout de filles et l’éducation des filles n’est pas une priorité pour de la communauté de 
Kangeta et bien d’autres au Kenya. Elles restent donc à la maison et soutiennent leur mère 
dans les tâches domestiques. Leur mère est le principal pourvoyeur de la famille. Chaque 
jour, elle parcourt 17 kilomètres pour ramasser du bois de chauffage afin de le vendre pour 
obtenir de l’argent qui permettra d’acheter de la nourriture pour la famille. Elle n’a pas de 
formation de base et donc  d’opportunité de gagner décemment sa vie. Son mari est un 
ivrogne qui ne se soucie pas sa famille, encore moins de la scolarisation d’Agnès et Naomi. 
Comme d'habitude, les filles et les femmes s'occupent de la famille et font le gros travail. 
Pourtant, elles sont discriminées, surmenées, moins valorisées, exploitées et contraintes à 
des pratiques culturelles néfastes pour elles.  
Tous ces facteurs affectent la vie des filles sur tous les plans : physique, social, économique, 
spirituel, émotionnel et psychologique.  
 
A travers le monde, des millions de filles subissent des discriminations similaires ou pires. 
Elles sont victimes de trafic, d’exploitation, de violence physique et subissent des pratiques 
culturelles néfastes qui les privent d'éducation, d'opportunités économiques et de relations 
vitales. C’est la raison pour laquelle, nous vous invitons à prier pour et avec les filles du monde 
entier, afin que leur dignité soit respectée et qu’elles aient l’opportunité d’apprécier la vie 
abondante planifiée par Dieu pour chaque être humain. 
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Nous prions pour la sécurité des fœtus et des bébés de sexe féminin. 
 
Les filles sont victimes de la sélection sexuelle même avant leur naissance. Dans certaines 
cultures, la préférence pour les garçons oblige les femmes à mettre fin à leur grossesse si 
elles attendent une fille. Dans ce contexte, les filles qui survivent jusqu'à la naissance peuvent 
être négligées, abandonnées ou même tuées. Considérées comme ayant moins de valeur 
que les garçons, les filles ont moins de chance d'être scolarisées. Les filles bénéficient aussi 
de moins de soins et d'attention en matière de santé, d'alimentation et d'éducation, ce qui nuit 
à leur espérance de vie. Nous demandons à Dieu de protéger les filles de parents  qui ne 
voient pas leur vraie valeur. 

Dieu créateur, veille sur les fœtus filles avant même leur naissance. Permet leurs 
développements jusqu’à terme, leurs naissances et donne-leur une bonne santé. Aide 
leurs parents à les aimer et à les chérir comme Toi-même. 

“C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que 
je suis une créature si merveilleuse… Tes œuvres sont admirables. ” Psaume 139:13-14. 

Nous prions pour plus d’opportunités d'éducation pour les filles 

Des facteurs culturels tels que les mutilations génitales féminines (MGF), les lois sur la famille, 
les grossesses précoces, les inégalités entre les sexes et les mariages précoces privent les 
filles d’éducation. Elles sont précocement fiancées puis mariées. Dans certains cas, elles sont 
mariées comme deuxième épouse dans un ménage polygame. Dans ce contexte, ces jeunes 
épouses sont maltraitées par leurs coépouses. Elles n’ont aucune connaissance  du droit 
matrimonial, du droit de la famille et du droit à l'éducation et, ce d’autant plus que leurs parents 
ont fait le choix de ne pas les scolariser.  

Seigneur Jésus, nous te prions d’offrir des opportunités aux filles qui aspirent à 
l'éducation et à un meilleur avenir. Bénis les familles afin qu’elles puissent satisfaire 
aux besoins de base  de leurs filles, qu’elles les soutiennent, et les aident à réaliser 
leurs rêves. 

“Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence! Car le gain 
qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or.” 
Proverbe 3 :13-14 

Nous prions pour les filles et les femmes victimes de mutilations génitales féminines  
 
Selon la station de radio locale Meru, Weru FM, le 17 septembre 2019, à Meru au Kenya, trois 
filles ont subi une « coupure » bien que la politique gouvernementale indique clairement 
l’interdiction d’une telle pratique sur les filles. Les parents étaient informés mais ont choisi de 
le faire discrètement. Ils ont été appréhendés par la police. En conséquence, les parents (les 
femmes) ont été enfermés pendant six mois, et l’obligation de payer une amende de 200000 
shillings kényan Sh. 
 
En février 2015 à Rome, le pape François a fermement condamné les mutilations génitales 
féminines, les qualifiant de «dégradation à combattre». «Le pape a mentionné qu'il existe de 
nombreuses formes d'esclavage, de traite humaine et de mutilation des corps de femmes qui 
nous incitent à nous engager à vaincre ces types d’actes dégradants qui réduisent les filles et 
les femmes à de simples objets achetés et vendus. », Selon le rapport d'une réunion sur les 
questions relatives aux femmes organisée par le Conseil de la culture du Vatican. 

Dieu Protecteur, aide les familles qui pratiquent les mutilations génitales féminines à 
prendre conscience des effets néfastes sur les filles et les jeunes femmes. Conduis les 
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familles à se détourner des pratiques préjudiciables et à protéger leurs filles de toutes 
les formes de violences, y compris les mutilations génitales féminines. 

“ Dieu créa l'homme à son image…il créa l'homme et la femme.” Genèse 1:27 

Nous prions pour les efforts de prévention contre des mariages des enfants  

Au Kenya, 23% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 4% avant l'âge de 15 ans. 
Selon l'UNICEF, le Kenya avec 527000 mariages précoces, occupe la vingtième place 
mondiale des pays qui comptent le plus grand nombre de filles mariées précocement. 

Seigneur Jésus, montre ta compassion aux nombreuses filles et femmes qui subissent 
les effets dommageables physiques et relationnels des mariages précoces. Saint-
Esprit, aide-leurs maris à les aimer et à les respecter. Aide aussi les parents à trouver 
des alternatives ou à changer le cœur de celles qui envisagent d'abandonner leurs filles 
pour obtenir un statut social ou un gain financier. 

“Comme un père a compassion de ses enfants, L'Eternel a compassion de ceux qui le 
craignent.” Psaume 103:13. 

Prière de conclusion 

Dieu de vie et de compassion, tu as créé chaque fille à ton image et à ta ressemblance. Écoute 

nos prières et renforce-nous, Ton peuple, afin de célébrer le don de chaque enfant. Aide-nous 

à apporter une touche de guérison aux enfants qui ont peur, sont négligés ou maltraités et à 

prendre des mesures pour les protéger. Montre-leur les signes de ton amour et élève-les dans 

l'espoir d'un avenir meilleur. Conduise-les hors de leurs milieux de condamnation pour vivre 

dans la liberté de Tes enfants bien-aimés. Enfin, souviens-toi des fillettes privilégiées qui 

vivraient dans la gratitude et la satisfaction, se souciant et partageant leurs bénédictions avec 

les défavorisés, les marginalisés et ceux qui sont troublés. Nous te le demandons par notre 

Seigneur Jésus Christ. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière préparée par Sr. Jane Kailu,  

Province de l’Afrique de l’est 


