
O Dieu, Tu nous connais à fond. 
Tu veilles sur nos sorties et nos entrées. 
Tu comptes même tous les cheveux sur nos têtes. 
Tu es le lieu de notre appartenance. 
Il est si magnifique de savoir que nous sommes tes 

enfants tant  aimés et chéris. 

Écoute notre prière pour tes petits. 
Partout où les enfants ne sont pas reconnus comme 

citoyens sur la terre de leur naissance,  
renforce notre détermination à nous assurer qu’ils 

sont enregistrés et comptés 
 que leur enfance soit honorée et protégée 
 qu’ils jouissent de tous les avantages de la 

citoyenneté 
 qu’ils s’épanouissent et qu’ils contribuent à  

leurs collectivités  
non pas cachés, mais visibles et appréciés; non pas 
oubliés, mais rappelés à la mémoire et soulevés  
par les bras forts des sociétés qui savent comment 
chérir et apprécier leurs petits. 

Au nom de celui qui accueillit les enfants et les a 
bénis. Amen.  
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IAFN promeut l’enregistrement universel des naissances 

Le sous-enregistrement des naissances continue à 
marginaliser des millions d'enfants, en les excluant de la 
protection et les avantages de la citoyenneté. Donc, nous 
promouvons le rôle des églises en aidant les familles à 
surmonter les obstacles à l'enregistrement des 
naissances. 
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