dimanche
de l'orphelin
UN JOUR -UNE VOIX- UN BUT
Prière de Dimanche de l’Orphelin
Père Céleste,
En ce Dimanche de l’Orphelin, nous nous joignons à Tes enfants à travers l’Afrique notre continent
et au-delà pour prier en faveur des orphelins. Nous savons que l'amour pour ces précieux enfants
ne commence pas avec nous, mais avec toi. Tu nous as secourus lorsque nous étions incapables
et seuls. Tu nous as adoptés comme tes enfants. Tu nous as invités à nous adresser à toi en tant
que Père et à vivre comme tes fils et tes filles. En vérité, nous t’aimons parce que tu nous as aimés
le premier.
Tu nous as également dit que Tu es à proximité des personnes opprimées et démunies. Tu as mal
au cœur pour les enfants qui font face au monde tout seul. Tu défends la cause de ceux qui n'ont
personne à leur côté. Et tu nous as appelés à faire de même.
Nous prions donc que Tu nous permettes de partager Ton cœur. Nous Te demandons de remuer
Ton peuple à la passion et la vision et l'action en faveur des enfants qui n'ont pas de famille.
Nous Te soumettons les millions d'enfants dans le monde qui ont perdu leurs parents par la
maladie, la guerre, la dépendance, la pauvreté, l'abandon. Comme Tu promets de le faire, places
ceux qui sont seuls dans les familles d’accueilles. Sois leur défenseur, leur fournisseur, leur espoir
et leur paix. Aide-nous à faire de même.
Nous prions également pour les (……… ) enfants de notre système d'accueil en Afrique. Souvent,
ils sont nombreux dans Ta maison, connaissant peu d'amour, de cohérence ou d'éducation réelle.
Sois leur amour, leur cohérence, leur formateur. Aidez-nous à faire de même.
Nous confessons que nous avons souvent vécu avec peu de respect pour ces vies précieuses. S'il
Te plaît Pardonnes-nous. Amènes-nous à prendre leur cause, pas dans la culpabilité ou l'obligation,
mais en tant que joyeux serviteur et en réponse à Ton grand amour pour nous
Pendant que nous le faisons, nous prions que Tu utilises notre humble réponse à transformer la vie
d'innombrables orphelins physiquement et spirituellement. Transforme-nous pendant que nous Te
rencontrions en eux. Pour la transformation de Ton église lorsque nous levons les yeux Au-delà de
notre propre réconfort et de notre religion autodidacte pour vivre la douloureuse beauté de
L’Evangile. Et enfin, transformes le monde qui regarde alors qu'il est attiré par l'attention de l’amour
rendu visible par les actions de votre peuple.Nous T’engageons à tout cela, Toi qui es celui qui es à
la fois notre Père et un Père pour l’orphelins au nom de Jésus-Christ. Amen.
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