
Prayer for Forgiveness & Healing  

 

Father of endless love, 
look upon your wounded church 

and grant us forgiveness and mercy 
for the abuse of children and 

other vulnerable members of your church. 
 

We ask your forgiveness also, 
for all those who covered up crimes 

against your beloved children 
and who chose to put the reputation  

of the church 
before the pain and suffering of the 

 victim survivors. 
 

We place before your healing love 
the innocent ones and their families 

who have suffered untold harm in mind,  
body, spirit and faith. 

 
We place before your Son’s most sacred 
and compassionate heart all the innocent  

of any wrongdoing 
yet tainted and shamed by the scandal. 

 
We place before your justice 

the perpetrators of abuse 
and those who protected them. 
Help them to accept their guilt  

and to make whatever reparations 
 that are possible. 

 
Guide your church in the care  

of the victim survivors 
and in the protection of all  
those to whom we minister. 

Send the Holy Spirit to heal your church. 
We ask this through Christ our Lord. 

 
Amen 
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Prière de pardon et de guérison  

Père d’amour sans fin, 
regarde ton église blessée 

et accorde-nous le pardon et la miséricorde 
pour la maltraitance des enfants et 

d’autres membres vulnérables de ton église. 
 

Nous te demandons également pardon, 
pour tous ceux/celles qui ont dissimulé des crimes 

contre tes enfants bien-aimés 
et qui ont choisi de mettre la réputation de l’église 

avant la douleur et la souffrance  
des victimes survivantes. 

 

Nous plaçons devant ton amour guérissant 
les innocent(e)s et leurs familles 

qui ont subi des dommages incalculables  
dans leur conscience, corps, esprit et foi. 

 

Nous plaçons devant le cœur très sacré  
et compatissant de ton Fils 

tou(te)s les innocent(e)s  
de tout acte répréhensible 

toutefois entaché et déshonoré(e)s  
par le scandale. 

 

Nous plaçons devant ta justice  
les auteur(e)s d’abus 

et ceux/celles qui les ont protégé(e)s. 
Aide-les à accepter leur culpabilité 

et de faire toutes les réparations possibles. 
 

Guide ton église dans la prise en charge  
des victimes survivantes 

et dans la protection de tous ceux/celles  
que nous assistons. 

Envoie le Saint Esprit pour guérir ton église. 
Nous demandons cela par le  

Christ notre Seigneur. 
Amen 
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