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NOTRE PRIÈRE DE FAMILLE POUR   
LA JUSTICE ET LA DIGNITÉ HUMAINE

Seigneur, notre Dieu le plus aimant et le plus fidèle,  Père de bonté et de 
miséricorde, nous t’invoquons pour te demander, par l’intercession de ton 
Fils Jésus et en communion avec l’Esprit Saint, de nous aider avec ton aide 

puissante dans la lutte contre le “péché originel” du racisme qui nous divise aux États-
Unis et nous empêche d’être le Corps du Christ, tel que tu nous le demandes en tant 
que tes enfants aimés.

Nous t’implorons Seigneur, de nous accorder ta sagesse pour que nous puissions 
construire une communauté fondée sur le message évangélique de la vie et de la 
dignité de chaque personne humaine, dès la conception à la mort naturelle, et vivre en 
harmonie comme reflet de la communion divine de la Sainte Trinité.

Nous te prions de bénir les parents pour qu’ils élèvent leurs enfants dans la foi afin 
qu’ils s’aiment les uns les autres indépendamment de la couleur de la peau et de l’origine 
ethnique ou nationale de chacun, tout comme Jésus nous aime tous. Bénis-nous et 
protège-nous tous Seigneur, pour que nous vivions notre foi en essayant d’être « des 
instruments de ta paix », comme l’a dit Saint François. Remplis-nous d’une grande soif 
de justice et de droiture.

Écoute Seigneur nos prières et donne-nous courage, compassion et persévérance 
pour éradiquer toutes les formes d’injustice de nos communautés et apporter l’amour 
guérisseur du Christ à tous ceux qui en ont besoin.

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Église, viens nous aider et intercéder pour 
nous afin que notre Archidiocèse continue à témoigner le message évangélique de la vie 
et de la dignité de chaque être humain. Amen
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