
Prayers to remember women and girls 
impacted by Domestic Violence
Please use these prayers with your community, at church, or in your small groups to support 
efforts to end domestic violence.

Dear God, 
We come into your presence and thank you for each moment and breath you have given us. 
We thank you for families where we can be nurtured and loved.
We are conscious that many people have their joy and security robbed because they 
experience abuse and violence from people who should be providing security and support.
We especially pray for women who are facing abuse and its dreadful consequences. 
Be with each one and restore hope, we pray.

We thank you for all who are making every effort to save your daughters.
Give them strength and wisdom to deal with trauma and to transform lives.
Help them to keep going even when their hearts are troubled.

As we seek to be more aware of this issue, bless our efforts.
Help us to put faith into action through love as this is what your Word teaches us. 
We ask this all in your Precious and Mighty Name, Jesus. 
Amen! 

Written by Amal Sarah, community leader, Pakistan

Holy God, 
We thank you that you rule with righteousness and justice. We rejoice that you came in the 
person of Jesus to destroy the works of darkness. 
We acknowledge that our hearts hurt at the pervasive levels of violence against women and 
girls. We do not know how long it will continue but we mourn with hope that you will judge 
every offender who does not repent and that you will provide courage and hope for every 
survivor.

We pray for the perpetrators of every form of violence against women and children. 
We ask that they will hear what your Spirit says and turn to you in humble repentance. 
We lay our hands on the hearts, souls, and minds of the affected children. 
We declare your power to save, heal, and deliver them.

We thank you for how you will continue to glorify yourself 
as we look to you, wait on you, and work with you - in the 
name of Our Lord Jesus Christ of Nazareth - Amen!

Written by Dr Joy Wilson, teacher and counselor, Guyana

PRAYERS

Qui sommes-nous ?
Créée en 2018, Une place pour Elles a pour objectif la sensibilisation sur les violences conjugales. Nous travaillons en lien avec toutes les associations qui luttent contre ce fléau. Nous nous battons pour que ces violences cessent. Notre mission : poser des actes symboliques pour qu’on n’oublie jamais ces centaines de femmes assassinées et toutes les victimes.  Nous recouvrons une chaise avec un tissu pour rendre visible la place qui aurait dû être occupée par cette femme, cette voisine, cette amie qui n’est plus là. Ainsi par ce geste symbolique fort, la parole se libère ; les passants, de toutes générations, toutes celles et ceux qui voient la « place pour elles » sont sensibilisés à ce drame, encouragés à aider les victimes de cette violence, le tabou se brise.

À savoir et ne jamais oublier
En France, tous les ans, une femme meurt tous les deux jours et demi tuée par son conjoint ou ex-conjoint (arme à feu, arme blanche, coups...). 
Les violences sont de tous types : physiques (coups), psychologiques (menaces, humiliation, punition...), sexuelles (viol), sociales (isolement). On évalue à 220000 les femmes victimes de ces violences physiques et sexuelles chaque année, et à deux millions celles victimes de violences psychologiques ; dans notre pays, quatre millions d’enfants sont exposés à ces violences. 

Que faire si vous êtes maltraitée ? 
Vous n’êtes pas responsable de cette situation, ce n’est pas votre faute. En tout premier lieu, appelez le 3919 pour être écoutée et orientée. Appel gratuit 7j/7. Le numéro n’apparaît pas sur la facture.

Vous vous sentez en danger ? Appelez le 17 ou envoyer un sms au 114 (c’est gratuit).

Que faire si vous êtes témoin de violences? Informez-vous, sentez-vous concerné. Vous pouvez proposer d’écouter et d’aider la victime dans ses démarches.  Consultez le site arretonslesviolences.gouv.fr

arretonslesviolences.gouv.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR : uneplacepourelles.fr

Comment participer à nos actions 
1 | Choisir une date
par exemple : le 25 novembre Journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 22 février Journée européenne des victimes, le 8 mars Journée des droits des femmes, ou à l’occasion de tout événement opportun.

2 | Choisir un lieu
Tout lieu fréquenté par du public : une mairie, un cinéma, un jardin public, une salle d’attente de médecin, etc. 

3 | Poser un tissu de couleur 
par exemple, rouge, orange ou noir sur une chaise et ajouter le panneau au recto de ce dépliant. Prenez la chaise en photo, faites une vidéo et envoyez-les nous.

4 | Entrer éventuellement en dialogue avec les personnes intriguées par cette chaise.
Mettre ce dépliant-affiche à disposition pour des informations complémentaires. Faites-nous connaître votre initiative et parlez-en autour de vous.

 uneplacepourelles.fr
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Lord, you came to bind up the broken-hearted and to set the captives free.
Your mandate has become our mandate, and so as the global Church praying together in 
unity today we stand against domestic abuse in all its forms.
We pray for all those suffering at the hands of others. Be their strong tower, their comfort, 
their refuge and their hope.
We pray for all those involved in supporting survivors, that you would strengthen and 
encourage them - giving them wisdom and compassion as they show Christ’s love in these 
darkest of situations.
May we, your church, rise up and be a voice for the voiceless. May we have the courage to 
stand up and be counted - challenging a culture of cover-up and silence in our midst.   
Finally, help us to create safe spaces where survivors are listened to, believed, and loved. 
We ask all these things in the beautiful and powerful name of Jesus.
Amen

Written by Pete Sims, church leader, United Kingdom

Group Prayer Suggestion
You could use an Examen prayer at the end of the service to reflect on all that has been 
shared and taught. Take 30 seconds for silent reflection for each point.
1. Become aware of God’s presence – God is our Jehovah nissi – our banner of protection 

and strength.
2. Review the day with gratitude – Thank God for His provision for us – for safety, our 

families, our friends.
3. Pay attention to your emotions – How does this message about domestic abuse make 

you feel? Grateful for God? Guilty/sad, helpless?
4. Choose one feature of what we have heard today and talk to God about it
5. Look toward tomorrow – with renewed hope and commitment to follow God’s pattern of 

justice, mercy, and kindness.
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