
 

 

A Prayer of Confession for Anti-Asian Racism and Sexism 

A prayer inspired by Psalm 51:1-12 in response to the Atlanta 

shootings on March 16, 2021. 

Have mercy on us, O God, 

according to your steadfast love; 

for the weight of escalating anti-Asian racism, 

revealed in hateful and misogynistic violence, 

is too much to bear alone. 

  

We call to you for help, 

recognizing that many of us are at fault. 

As a society, we have failed to value and cherish all your 

peoples. 

We have wrongly “othered” and rejected your glorious design 

in Asian people. 

We have enabled domestic terrorism, and White supremacy to 

fester and flourish. 

We have hidden violence against women by ignoring, 

dismissing, and normalizing complex interconnected systems 

that work to oppress. 

Have mercy on us, O God, 

and in your abundant compassion, 

receive our broken hearts— 

as we cry with all who grieve lives devastated by the 

misogynistic violence of anti-Asian racism; 

we mourn the recent deaths of:                

Prière de confession pour les actes de sexisme et de racisme 

anti-asiatique 

Prière inspirée du Psaume 51,1-12 dans la foulée des 

fusillades d’Atlanta du 16 mars 2021. 

Prends pitié de nous, ô Dieu, 

selon ton amour indéfectible; 

la montée du racisme anti-asiatique nous accable, 

et cette violence haineuse et misogyne qui s’en nourrit  

est un fardeau que nous ne pouvons porter seuls. 

Nous t’appelons au secours, bien conscients que nombre 

d’entre nous ont failli à cet égard. 

En tant que société, nous avons manqué à apprécier et à aimer 

tous tes enfants. 

À tort, nous les avons tenus à distance, ces autres, et avons 

rejeté ton magnifique modèle des traits humains asiatiques. 

Nous avons permis l’émergence du terrorisme interne et la 

propagation insidieuse du suprémacisme blanc. 

Nous avons dissimulé la violence infligée aux femmes en 

ignorant, réfutant sinon normalisant des systèmes complexes, 

imbriqués les uns aux autres, qui assujettissent et oppriment. 

Prends pitié de nous, ô Dieu, 

et par ta compassion sans bornes 

accueille nos cœurs brisés 

et nos larmes versées avec tous les gens affligés devant  

ces vies dévastées par la violence misogyne et le racisme anti-

asiatique;  

Nous sommes endeuillées en raison des meurtres de : 



 

 

Dauyou Feng 

Hyun Jung Grant 

Suncha Kim 

Paul Andre Michels 

Soon C. Park 

Xiaojie Tan 

Delania Ashley Yaun 

Yung A. Yue 

in the March 16, Atlanta shooting; 

and we lament our failure to protect the rights of sex and 

migrant workers. 

Reveal to us the often-hidden violence experienced by Asian 

peoples, 

make us attentive to those among us who feel that they are 

struggling alone, 

so that we can begin to heal together. 

  

 

 

 

 

 

Dauyou Feng 

Hyun Jung Grant 

Suncha Kim 

Paul Andre Michels 

Soon C. Park 

Xiaojie Tan 

Delania Ashley Yaun 

Yung A. Yue 

le 16 mars dernier, à Atlanta; alors nous nous lamentons sur 

notre échec à protéger les droits des travailleuses et travailleurs 

du sexe et des personnes migrantes. 

 

Dévoile-nous la violence si souvent cachée vécue par les 

personnes asiatiques; rends-nous attentifs à celles et ceux 

d’entre nous qui ont le sentiment d’être seuls dans leur combat, 

afin qu’ensemble nous puissions amorcer la guérison. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Have mercy on us, O God, 

according to your steadfast love, 

and in your abundant compassion 

put a reconciling spirit within us; 

teach us deep in our hearts that we are one in you, 

and help us to find ways to live out this wisdom in our words 

and our actions, 

naming and calling out anti-Asian racism and sexism, 

until we are able to celebrate with gladness our future 

reconciliation where all people are protected and beloved. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prends-pitié de nous, ô Dieu, 

selon ton amour indéfectible, 

et par ta compassion sans bornes 

dépose en nous un esprit de réconciliation; 

enseigne-nous au plus intime du cœur que nous sommes unis à 

toi, et aide-nous à exprimer cette profonde sagesse dans nos 

paroles et nos actes; 

alors nous oserons repérer et décrier tout sexisme et racisme 

anti-asiatique, et œuvrer pour un avenir dans lequel nous 

célébrerons, dans la joie, la réconciliation de toutes et de 

chacun, protégés, bien-aimés. 

Amen. 

 

 

 


