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Litanie pour la justice raciale 
 

Dieu aimant et sage, 

Tu as créé - et Tu continues de créer - 

le monde riche de différences et de diversité. 

Tu as créé tous les humains a ton image, 

chacun s'exprimant 

et vivant avec Toi 

la relation valable qui lui est propre. 

Pour tout cela, nous te louons. 

Pour l'injustice et l'oppression perpétuées dans l'histoire 

contre les communautés autochtones, 

et contre les communautés noire, japonaise et chinoise 

sur cette terre d'abondance des Premières Nations, 

Pardonne-nous, o Dieu indulgent. 

Pour n'avoir pas reconnu le racisme 

en nous-memes, dans notre église, et dans notre société, 

et pour n'avoir pas agi en temps voulu, 

Pardonne-nous, o Dieu souffrant. 

Pour notre complicité des systèmes de privilèges et de pouvoir, 

au détriment des personnes dont la couleur de la peau, la culture ou les convictions 

different de celles de la majorité, meme de nos jours, 

Pardonne-nous, o Dieu compatissant. 

Donne-nous le courage de ne pas laisser passer une blague raciste, 

sans oser insister pour que toutes les personnes et tous les groupes soient traités 

équitablement, y compris nous-memes si nous sommes opprimés, 

au risque d'etre impopulaires ou incompris. 

Nous t'en prions, Dieu de justice. 

Donne-nous la patience de supporter les périodes d'inaction, 

la persévérance pour résister au mal de l'oppression raciale, 

et la fidélité dans la lutte pour la justice raciale 

parmi ton peuple, dans l'église et dans le monde. 

Nous t'en prions, Dieu d'espérance. 

Donne-nous, en outre, l'humilité et la sagesse nécessaires 

pour discerner le moment ou ton Esprit devra accomplir 

ce dont les etres humains sont incapables. 

Nous t'en prions au nom de Jésus, 

lui-meme pain de justice et coupe de solidarité. 

Amen 
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