
Prière pour les enfants 

 La pandémie du coronavirus (COVID-19) qui sévit actuellement dans le monde entier aura des 

répercussions importantes et permanentes sur certains enfants. 

Préparation: ayez des photos d'enfants ou servez-vous de celles ci-dessous. Elles peuvent servir de 
pièces maîtresses ou être conservées à l'autel. Choisissez un hymne approprié et rassembleur. 
Durant le chant, les participants sont invités à regarder les photos. 

 

 

Introduction:  

A travers les enfants, nous voyons le visage de Dieu. Être avec des enfants peut nous connecter à 
une plus profonde sagesse et toujours présente dans la vie. Les enfants peuvent nous donner matière 
à réflexion. Nous devons aider les enfants à grandir à l'image et à la ressemblance de Dieu et non 
selon notre désir et nos concepts. Nous devons tous reconnaître que nous sommes responsables de 
leur bien-être. Les enfants peuvent nous inciter à l’introspection et apporter de la joie dans nos vies. 
Nous essayons d'accompagner les enfants dans la vie, et ils nous conduisent à apprivoiser l’enfant 



intérieur à chacun de nous. Les enfants sont remarquables de par leur intelligence, leur ardeur, leur 
curiosité, la clarté et l’authenticité de leur vision.  

Les enfants ne sont pas considérés les plus vulnérables dans cette crise sanitaire, mais ils risquent 
de devenir les plus grandes victimes. Ainsi, bien qu’ayant été jusqu'à présent largement été épargnés 
par les effets directs de la COVID-19 ; cette pandémie a par contre un impact profond sur leur bien-
être. Tous les enfants, de tous âges et dans tous les pays, sont particulièrement affectés sur le plan 
socio-économique avec les défis actuels. Ces défis sont quadruples: pauvreté, survie, santé, 
éducation et protection. De plus, les effets néfastes de cette pandémie s’avèrent plus dommageables 
pour les enfants des quartiers et des pays les plus pauvres, tout comme ceux qui sont déjà en 
situation défavorisée ou de vulnérabilité. 

Plus d'enfants en situation de pauvreté : actuellement, 101,3 millions d'enfants vivent dans des 
familles pauvres, et la crise actuelle pourrait augmenter ce chiffre jusqu'à 106 millions d'ici la fin 
de 2020 (selon l’UNICEF et Save the Children). 

Les menaces pour la survie et la santé des enfants: confrontés aux difficultés d’accès aux soins de 
santé, à de l'eau potable et aux services de protection, les enfants deviennent plus vulnérables. Selon 
une étude couvrant 118 pays à revenu faible et intermédiaire de la Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health, 1,2 million de décès supplémentaires pourraient survenir chez les enfants de moins 
de cinq ans au courant des six prochains mois  en raison de la réduction de services de santé de 
base.  

Exacerbation de la crise d'apprentissage: 188 pays ont imposé des fermetures d'écoles sur leurs 
territoires, affectant ainsi plus de 1,5 milliard d'enfants et de jeunes. Plus des deux tiers des pays 
ont mis en place des plateformes nationales d’enseignement à distance; cependant, près d’un tiers 
de jeunes n’ont pas accès à internet. De plus, la dépendance des enfants aux plates-formes en ligne 
à cause l'enseignement à distance a aussi accru le risque d'appât au recrutement pour des fins d’abus 
sexuels,  d'exploitation sexuelle, de coercition et même de chantage d’enfants. 

Les risques pour la sécurité des enfants: le	confinement	a	augmenté	le	risque	que	des	enfants	
soient	témoins	ou	subissent	des	violences	et	des	abus.	Les	enfants	sont	les	plus	vulnérables	
aux	abus	en	situation	de	conflits,	ainsi	que	ceux	qui	vivent	dans	des	conditions	insalubres	et	
surpeuplées,	 notamment	 dans	 les	 camps	 de	 réfugiés	 et	 les	 établissements	 informels.	 Des	
millions	d'enfants	vivent	en	dehors	de	leurs	pays	d’origine	comme	migrants	ou	réfugiés	ou	
sont	déplacés	à	l'intérieur	des	frontières	de	leurs	pays.	Ces	contextes		les	exposent	à	un	risque	
accru	de	violence	et	d'exploitation. 

	
Arrêtez-vous	et	constatez	la	réalité	des	enfants	d'aujourd'hui	dans	la	région	où	vous	
vivez	et	travaillez	auprès	des	enfants.	

Les Écritures:	Luc	4:	18-19	ou	Michée	6:	8	

Jésus est né de la vierge Marie. Il a connu les vicissitudes d'un enfant de son époque.  Il a 
accueilli les enfants quand d'autres les réprimandaient.  De plus, il a confronté les adultes à 



apprivoiser l’innocence d’un enfant. Et Jésus dit : " Laissez les petits enfants, et ne les empêchez 
pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent."  En 
conclusion, Jésus n'a jamais négligé les enfants et sa mission fut inclusive. 

Réflexion	en	silence	

De telles situations vous perturbent-elles?  

Suis-je un spectateur comme un autre dans la société?  

Que suis-je appelé à faire aujourd’hui? 

Quelles réponses puis-je apporter?  

Est-ce j’éprouve un sentiment d’impuissant ou une incapacité d’agir en faveur des enfants 
vulnérables?  

Moment de partage/échange 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
Animateur: Nous prions pour les enfants qui sont victime de toutes les formes de discrimination, 
puissent-ils trouver du réconfort dans l'amour et l'attention de Dieu. 

RÉPONSE: Christ nous écoute! Le Christ nous écoute gracieusement. 

[Répétez cette réponse après chaque intention de prière.] 

Animateur: Nous prions pour les enfants victimes de traite et d'abus sexuels. Qu'ils trouvent 
protection et réconfort dans une communauté bienveillante, afin qu’ils puissent vivre l’expérience 
de la liberté et d’une vie nouvelle. 

Animateur: Nous prions pour les jeunes activistes qui travaillent à promouvoir le respect des 
droits des enfants. Puissent-ils trouver la force et le soutien pour atteindre leurs objectifs. 

Prière de conclusion 

O Dieu de l'Univers, Tu nous as créés à Ton image et à Ta ressemblance ; malheureusement, nous 
nous sommes éloignés de Toi pour vivre égoïstement recherchant un statut social et du pouvoir 
tout en excluant les autres dans le but d'accroître les profits et la richesse pour quelques-uns. 
Nous avons créé un fossé entre les pays à partir des inégalités flagrantes, de la guerre et de la 
violence.  Par conséquence, les personnes vulnérables deviennent les victimes, en particulier les 
enfants. 

Dieu créateur, nous t’avons exclu de nos cœurs et nos consciences.  L'injustice et la corruption 
sont omniprésentes non seulement dans la vie des individus, mais aussi dans les cercles de pouvoir 
et au sein d’organisations de nombreuses nations. 

Nous prions Dieu, Bon pasteur, afin qu’il puisse nous aider à travailler pour la transformation vers 
un monde plus juste. Donne l’espoir aux enfants vulnérables et fait jaillir la joie dans leur vie pour  



un avenir meilleur. Dieu compatissant, que Ta grâce et Ta miséricorde nous permettent d'apporter 
justice et réconciliation aux personnes vulnérables qui sont cruellement et injustement traitées. 

Amen. 
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