
Construire une autre humanité avec des valeurs universelles 

Prière pour la Journée Internationale de l'Enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction: L’éclairage d’une lampe: tant que la lampe est allumée, tout  

 restera debout. 

Animateur: 

La lumière représente la présence de Dieu qui nous 

guide avec la sagesse divine durant la prière pour la 

Journée internationale de la «petite fille», nous 

accueillons la Présence Divine dans nos cœurs, 

dans nos vies au milieu de nous, dans notre monde 

du travail et que des dignitaires nous éclairent.  
 

Lecteur 1: (Tous assis) 

Le 19 Décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 

résolution 66/170 déclarant le 11 Octobre comme la Journée internationale 

de la «petite fille», pour la reconnaissance des droits de la «petite fille» et 

les défis uniques auxquels font face la «fille enfant » dans la société. Nous 

concentrons notre attention sur la «petite fille», dans d’une mobilisation 

massive et sans relâche pour un monde d'égalité entre les sexes: une 

planète 50-50 en 2030. "Les objectifs de développement durable 

comprennent précisément les objectifs clés pour l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes et des filles et offrent une occasion d’un 

engagement mondial pour briser la transmission intergénérationnelle de la 

pauvreté, la violence, l'exclusion et la discrimination et la réalisation de 

notre vision d'une vie digne pour tous » (Ban Ki-moon). 

Les filles ont le potentiel de jouer un rôle clé dans la réalisation d'un 

Citations: «Tout enfant amené au monde est une bénédiction et non  une 

erreur » 

«La femme est l’architecte de la société ; elle mérite l'égalité des droits et 

le respect » 

«Les filles sont l'esprit de notre nation; il faut les sauver de l'exploitation» 

«Une petite fille apporte la joie; elle n’est pas moins un garçon » 

Ecriture: «…Nos filles sont comme les colonnes du temple » 

        Ps. 144: 12 

 

Elle est une fille 

Elle est une 

sœur 

 

RESPECT 



monde durable et équitable, tant pour l’autonomisation des filles 

d'aujourd'hui et que celle des mères de demain, de mentors, de cheffes de 

famille, de travailleuses et de dirigeantes politiques. Tout investissement 

dans l'autonomisation de la «petite fille» à faire respecter ses droits 

aujourd'hui pour un avenir prospère, à assurer la justice entre les genres; 

car la femme est une partenaire égale dans la résolution des problèmes, la 

croissance économique, la prévention des maladies et le développement 

durable. 
 

Lecteur 2: 

Le terme "petite fille" porte généralement l'image négative de la 

discrimination sexuelle et d’injustice depuis  l'utérus à la tombe dans de 

nombreuses cultures qui croient que la «petite fille» est inférieure à un 

garçon. Toutes les 12 secondes, un fœtus féminin est éliminé en Inde. Cela 

représente environ 7000 filles à naître tuées quotidiennement à cause de 

l’avortement sélectif en Inde. Selon un rapport 

annuel des Nations Unies sur les enfants, environ 60 

millions de fœtus féminins ont été éliminées en 

Asie donc 30 millions seulement de l'Inde. "Il s’agit 

presque d’une extermination de filles". 

L’élimination du fœtus féminin, l’infanticide, et la 

malnutrition sont la préoccupation d60u sex-ratio en 

Inde. Par défaut, si «petite fille» est née, elle souffre 

souvent de discrimination systématique et de 

négligence par une mauvaise nutrition, une 

scolarisation inférieure, l'exploitation, la maltraitance des enfants, les 

mutilations génitales féminines (MGF), le harcèlement sexuel et la 

violence de la famille et la société.  

Bien que, l'Inde soit un pays où les déesses sont vénérées dans divers 

festivals, la «petite fille» souffre de préjugés, leurs droits et respect sont 

bafoués dans la société patriarcale où un fils est apprécié pour la lignée. "Les 

filles sont des anges envoyées d’en haut pour remplir notre cœur d'un amour 

sans fin», dit J. Lee.  La «petite fille » est toujours une bénédiction et la 

continuité de la vie dans ce monde. Au lieu de se réjouir de la naissance de 

chaque «petite fille» qui ajoute de la beauté et du sens à notre monde, la 

Les filles sont 

l'esprit de notre 

nation. 

Enregistrez-les 

et arrêter leur 

exploitation 



«petite fille» éprouve la détresse du berceau à la tombe. En vérité, la «petite 

fille» joue un rôle clé comme une agréable enfant et une sœur aujourd’hui, 

qui deviendra plus tard une épouse aimante et une mère attentionnée / une 

grand-mère : ses rôles se multiplient.  

 

Lecteur 3:  

La fille a des droits fondamentaux dont celui de l'égalité dans la société 

comme les garçons. Le gouvernement indien a lancé une campagne "Sauve 

une fille" avec le slogan "Une fille heureuse est 

l'avenir de notre pays" pour mettre fin à 

l'avortement sélectif par élimination du fœtus 

féminin, qui a faussé le rapport entre les sexes. 

L'ONU a de nombreuses initiatives visant  le bien-

être de la petite fille. Le Premier ministre Indien, 

Narendra Modi a lancé une campagne ‘Beti 

Bachao: Beti Padhao’ pour étendre la 

sensibilisation à l’amélioration des conditions des 

filles et à favoriser leur accès à  l'éducation à la maison et dans la société. 

La possibilité de vie pour l'humanité sur la terre sans filles est sombre car 

sans les femmes tout est incomplète dans ce monde comme l'homme, la 

maison et le monde. 

 

(-Pause de réflexion  -) 

 

Puissions-nous revendiquer la valeur et la dignité 

de chaque vie humaine, restaurer et assurer 

l’égale valeur intrinsèque du fœtus féminin? 

Puissions-nous mobiliser les esprits / les cœurs / 

les mains et  pour se joindre au mouvement afin de provoquer un 

changement des mentalités en faisant le choix de la «culture de la vie» sur 

la «culture de la mort»? 

Puissions-nous être le catalyseur en faisant la promotion de la valeur et de 

la précieuse dignité de nos enfants fille? (-Pause-)  

Ami, soeur, fille 

Lorsque vous tuez 

une fille, vous tuez 

beaucoup d'autres. 

Que les filles voient 

le monde. 

Ils vous feront 

sentir fier 

Sauvez la fille. 

 

Pensez à un 

monde sans nous. 



Prière d'intercession: (alternez de 

lecteurs) 

Joignons-nous à la prière (Ps 144: 12) 

«Que nos filles comme les colonnes du 

temple.». Nous prions pour que les 

femmes et les filles partout dans le 

monde puissent vivre la vie en 

abondance que Dieu veut pour elles. 

Votre réponse est: Dieu nous donne la 

vie. 

1. Nous prions pour la sécurité des 

fœtus féminins et les filles à naître. 

Qu'elles naissent en bonne santé 

physique et mentale; Que leurs parents 

les aiment et de les chérissent autant que 

vous ô Dieu notre Créateur aimant. R: 

Dieu nous donne la vie 

2. Dieu d'amour et de la vie, nous prions 

pour un changement de mentalité des 

gens afin qu’ils acceptent et respectent 

votre image en chaque personne sans 

préjugé sur la petite fille. Aidez-nous apprécier tout le monde aussi précieux, 

aimé et désiré. R: Dieu nous donne la vie 
 

3. Nous vous confions les «petites filles»: filles, 

sœurs, épouses et mères dans leurs différents 

rôles. Aidez-nous à préserver la dignité et 

l'autonomisation de la «petite fille» afin de lui 

permettre de jouer le rôle qui lui revient dans la 

société / nation. R: Dieu nous donne la vie 
 

4. Nous prions pour toutes les victimes de d’abus, 

de discrimination et de violence qui se sentent 

mal aimées et rejetées. Guéri leurs blessures et 

Nous devons enseigner à nos 

filles de faire la distinction 

entre : 

Un homme qui la flatte et un 

homme qui la complète. 

Un homme qui dépense de 

l'argent sur elle et un homme 

qui investissent en elle. 

Un homme qui la considère 

comme la propriété et un 

homme qui la considère 

correctement. 

Un homme qui convoite elle et 

un homme qui l'aime. 

Un homme qui croit qu'il est un 

cadeau pour les femmes, et un 

homme qui croit qu'elle est un 

cadeau pour lui. 

Et puis nous devons enseigner 

à nos fils d'être ce genre 

d'homme. 

Une sœur est 

comme la fierté de 

notre vie. 

Une fille est la 

meilleure 

bénédiction de Dieu. 

RESPECT UNE FILLE 

Elle est le sourire de 

votre vie 



renforce-les afin qu’elles puissent atteindre leur plein potentiel de vivre la 

vie plus complète. R: Dieu nous donne la vie 

 

5. Nous prions pour la sécurité des filles en situation de vulnérabilité, 

victimes de la traite pour le commerce du sexe, celles qui sont exploitées, 

opprimées et en détresse. Créateur du ciel et de la terre, délivre-les de tout 

mal et du mal. R: Dieu nous donne la vie 
 

6. Nous prions pour les personnes en autorité: le gouvernement, les 

organisations, l'église, de la société: qu'elles soient sensibles aux questions 

touchant la petite fille / les femmes, et adoptent des mesures pour protéger / 

promouvoir leur croissance / développement. R: Dieu nous donne la vie 
 

7. Puissions-nous, Sœurs du Bon Pasteur nous engager à défendre à tout 

moment la vie à chacun phase, à protéger les personnes vulnérables dans 

des conditions dangereuses et soutenir leurs droits sociaux / éducatifs / 

économiques. R: Dieu nous donne la vie 

 

Animateur: 

Nous prions pour que tous les enfants se sentent acceptés et précieux au sein 

de leur culture en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu (Psaume 139: 

13-18), et que tout le monde soit sensibilisé à être responsable de la 

protection de l'autre. Nous prions pour les donateurs, le réseau 

d'organisations et de militants qui s’occupent des droits de la petite fille pour 

leur donner les moyens. Nous prions pour la fin d’actes impitoyables de la 

traite humaine et l’exploitation sexuelle, prions. 

Tous ensembles: 

Notre Père, qui es aux cieux. Que votre nom soit sanctifié. Que ton règne 

vienne. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 

aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumet pas à la 

tentation. Mais délivrez-nous du mal. Amen. 

Proposé par  Sœur Taskila Nicholas, Province du Centre-Est Inde/Népal 


