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Prière À l’amour paternel 
du Créateur

Créateur éternel, nous vous remercions
Pour votre amour paternel 

Vers nous et vers nos enfants.
C’est par amour que vous désirez 

nous voir aussi parfait que vous (Mt 5,48).
Vous nous avez voulu et aimé

De l’éternité comme vos enfants.
Par notre infidélité et notre péché

Nous avons violé la filiation.
En raison du péché originel
Et de nos péchés personnels,

Nous n’avons pas toujours observé
Notre devoir chrétien

d’éduquer les enfants selon votre volonté.
Nous avons confiance en votre amour

Et nous sommes sûrs que vous donnerez 
À nos enfants l’amour 

que nous ne leur avons pas donné.
Père aimant

Versez-vous - pour le Christ dans l’Esprit Saint -
La plénitude de votre amour dans leur cœur,

Pour qu’ils puissent trouver le chemin
Et la réalisation de leur vie.
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