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Prayers of the People 
 

L:  God of grace, you teach us how to live in love and by your Spirit you lead 

us along paths which we might never go except by faith. For 75 years, 

Canadian Lutheran World Relief has faithfully followed your way of justice 

and peace. For its service in your name to countless people around the 

world in their need, we give you thanks as we celebrate its work past, 

present and future. 

God of steadfast love and faithfulness. 

L:  God of creation, all you have made is good. Our planet home is showing 

the burden of human-made climate change. From severe droughts and 

heat waves to flooding and rising sea levels, from a decline of Artic sea 

ice and retreating glaciers to ocean warming, from desertification and 

land degradation to pressure on fresh water supplies, from changing 

ecosystems to economic migration, earth is suffering. We give thanks for 

the work of CLWR in providing life-saving food assistance, rehabilitating 

water sources and working with local communities to learn how best to 
serve them in their own settings.  

God of steadfast love and faithfulness. 
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L:  God of the nations, prophetic voices of old spoke truth to power. Fill the 

hearts of world leaders and all who govern with such a sense of your 

justice that their striving for power and dominance is transformed into 

decision-making that meets the needs of your people worldwide. We give 

thanks for the work of CLWR as it continues to respond to global crises 

as it did at its inception 75 years ago and to address injustices that cause 

human suffering and poverty. 

God of steadfast love and faithfulness. 

L:  God of the orphan, widow and the stranger, your people flee their 

homelands seeking shelter and peace. We give thanks for the work of 

CLWR, resettlement teams, and sponsoring communities of faith who go 

above and beyond what is required to welcome and embrace refugees 

and help them start new lives in Canada. 

God of steadfast love and faithfulness. 

L:  God of the marginalized who responds with compassion and healing. We 

give thanks for the work of CLWR amongst the world’s peoples, 

irrespective of religious beliefs, race, colour, or gender, and its provision 

of educational opportunities in which students can thrive and vocational 

training for women which leads to self-sufficiency and economic security.  

God of steadfast love and faithfulness. 

L:  God of relationship, through Jesus you make of us a worldwide kinship 

of loving care. We give thanks for the work of CLWR which 

communicates to us the sufferings of your people around the world, 
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challenging us to be neighbour to all your children by responding 

wholeheartedly and generously in faith to support its work of meeting 

their needs on our behalf. 

God of steadfast love and faithfulness. 

L:  God of healing grace, every day, by the power of your Spirit, we can 

transform the world with compassion. Cure us of all that would impede 

the Spirit working in us. Heal our illnesses of body, mind and spirit. 

Comfort all who have lost hope. Be with those who mourn loses of many 

kinds. Open our hearts to reach out beyond our own needs so that what 

we think, say and do may be reflections of our faith active in love in the 

world around us… 

 Please add your local requests… 

God of steadfast love and faithfulness. 

L:  God of eternity, we give you thanks for all who have faithfully served you 

in this life. Keep us in your promises until we, with them, are united in 
joyful praise in your eternal kingdom. 

God of steadfast love and faithfulness. 
 

C: Amen  
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Prayers of the People (En Français) 
 

L:  Dieu de grâce, tu nous enseignes à vivre en amour, et par ton esprit tu 

nous conduis à travers des chemins que nous ne traverserions jamais 

sauf par la foi. Depuis 75 ans, Canadian Lutheran World Relief suit 

fidèlement ton exemple de justice et de paix. Nous te remercions pour 

nous aider à répondre aux besoins de plusieurs peuples autour du 

monde, et nous célébrons le travail de CLWR du passé, du présent, et 

de l’avenir. 

Dieu de l’amour et de la fidélité. 

L:  Dieu de la création, tout ce que tu as fait est bon. Notre planète démontre 

la douleur du changement climatique causé par des êtres humains. La 

terre souffre des sécheresses sévères et des vagues de chaleur, des 

inondations et des élévations du niveau de la mer, des récessions des 

glaciers et des réchauffements des océans, des écosystèmes 

changeants et des migrations économiques. Nous te remercions pour le 

travail de CLWR dans le but d’offrir de la nourriture, de réhabiliter des 

sources d’eau et de travailler avec des communautés pour apprendre 
comment les servir dans leurs propres milieux. 

Dieu de l’amour et de la fidélité. 

L:  Dieu des nations, les grands prophètes confrontaient les puissants avec 

la vérité. Remplis les cœurs des leaders mondiaux avec ta justice pour 

que tous ceux et celles qui gouvernent soient transformé.e.s et prennent 

des décisions qui répondent aux besoins de tes peuples autour du 
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monde. Nous te remercions pour le travail de CLWR qui continue à 

répondre aux crises mondiales, tant aujourd’hui que 75 ans dans le 

passé, et qui lutte contre les injustices qui causent la pauvreté et la 
souffrance humaine.  

Dieu de l’amour et de la fidélité. 

L:  Dieu des orphelins, des veuves et des étrangers, tes peuples fuient de 

leurs territoires cherchant des abris et de la paix. Nous te remercions 

pour le travail de CLWR, des équipes de réinstallation des réfugié.e.s et 

des communautés de foi qui parrainent des réfugié.e.s qui font tout leur 

possible pour les accueillir, pour les accepter et pour les aider à 

commencer des nouvelles vies au Canada. 

Dieu de l’amour et de la fidélité. 

L:  Dieu des personnes marginalisées qui offre de la compassion et de la 

guérison. Nous te remercions pour le travail de CLWR avec tous les 

peuples du monde, peu importe la croyance religieuse, la race, la couleur 

ou le genre, et pour la provision des opportunités éducatives pour les 

élèves, ainsi que pour la formation professionnelle pour les femmes qui 

contribue à leur autonomie et sécurité économique. 

Dieu de l’amour et de la fidélité. 

L:  Dieu des relations, tu crées en nous une famille mondiale à travers 

l’amour de Jésus. Nous te remercions pour le travail de CLWR qui nous 

informe de la souffrance de tes peuples autour du monde et qui nous 
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inspire à être des voisin.e.s généreux et généreuses qui prennent soin de 

tous tes enfants. 

Dieu de l’amour et de la fidélité. 

L:  Dieu de la grâce guérissante, par le pouvoir de ton esprit, nous pouvons 

transformer le monde avec de la compassion. Guéris-nous de tout qui 

empêcherait le travail de ton esprit en nous. Guéris-nous de nos maladies 

de corps et d’esprit. Réconforte tous ceux et celles qui ont perdu l’espoir. 

Sois avec ceux et celles qui pleurent la perte de toute sorte. Ouvre nos 

cœurs pour que ce que nous pensons, disons et faisons soit une 
réflexion de notre foi et amour dans le monde autour de nous. 

 Veuillez ajouter des prières locales… 

Dieu de l’amour et de la fidélité. 

L:  Dieu de l’éternité, nous te remercions pour tous ceux et celles qui t’ont 

servi fidèlement dans la vie. Tiens-nous dans tes promesses jusqu’à ce 

que nous soyons uni.e.s dans la louange joyeuse dans ton royaume 
éternel. 

Dieu de l’amour et de la fidélité. 
 

C: Amen  

 


