
PRIÈRE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES FEMMES 2021 

“Femmes en leadership: Vers un avenir d’égalité dans le                              

monde de la COVID-19” (Thème des Nations Unies) 

 

 

Introduction : En cette Journée mondiale de la femme, nous rendons grâce à Dieu d’avoir créé les 

femmes, don à l’humanité. Nous célébrons les réalisations des femmes alors que nous nous souvenons 
de celles qui ont joué un rôle important dans nos vies. Prions pour que toutes les femmes puissent 
accéder aux besoins vitaux de base de la vie : le respect, la protection, l’autonomisation et la 
reconnaissance. 

Appel à la prière 

Voix 1 : Nous célébrons la voix des femmes, proclamant la sagesse.  

Voix 2 : Nous honorons la vie des femmes, traçant de nouvelles voies. 

Voix 1 : Nous nous souvenons de la foi des femmes, fortes parmi les défis. 

Voix 2 : Nous anticipons la vision des femmes et nous appelons à l’avenir. 

Toutes : Passé, présent et futur, nos vies se joignent aux femmes partout. 

 

 

Suggestion de chant:  sur le thème de l’appel 

 

Fait : Les objectifs de développement durable #4 et #5 visent à « assurer une éducation de qualité 

inclusive et équitable et à promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour 

tous » et à « atteindre l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Malgré 

certains progrès réalisés, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.  

 

RV #2: Membres d’une Congrégation internationale, nous sommes attentives à la conscience massive 

de la dimension mondiale. Habitants d’une Terre menacée dans son existence et où les droits de 

l’humanité sont bafoués, nous annonçons l’Esprit qui est toujours à l’œuvre et dénonçons les 

fausses sagesses qui détruisent la vie.  

 

Toutes:   Sagesse transformante, rends-nous fortes, afin que nous puissions apporter espoir, vie et  

                amour à tous ceux et celles que vous mettez sur notre chemin. 

 

Ant.:    Seigneur, tu poses ta main de bénédiction sur ma tête. 

            Psaume 139 (lu par deux personnes) 

                                                           

Inspirer : « La bonté en moi ». Expirer: « J’ai confiance en cette bonté ». Je dis à haute voix : 

* Tu m’as façonnée dans le ventre de ma mère. 

* Je te loue car je suis merveilleusement crée. 

* Tes œuvres sont merveilleuses. (Joyce Rupp) 

 

 

 

 

Symboles: statue/image de Marie et Marie-Louise, images illustrant les carrières des 

femmes;  mères, professeures, infirmières, architectes, comptables…, chandelles, fleurs… 
 



               Réflexion et partage 

 

 Proverbes 31:26 « Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et l’enseignement 

de la bonté est sur sa langue ».  

 

Luc 8:1-3 « Peu après, il parcourut les villes et les villages, annonçant et 

portant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, 

ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries des mauvais esprits et 

des infirmités : Marie, appelée Magdala, de laquelle étaient sortis sept 

démons, et Joanna, la femme de Chuza, intendant d’Hérode, et Susanne, et 

beaucoup d’autres, qui ont pourvu pour eux de leurs ressources. » 

 

Après les lectures de l’Ecriture, je rends grâce à Dieu pour le don de ma 

personne et pour les femmes qui m’ont aidé à grandir et à devenir qui je suis aujourd’hui. Je partage 

l’histoire d’une femme. En son honneur, j’apporte une bougie allumée dans l’exposition après mon 

partage. 

 

Refrain:  Magnificat (Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum…) 

 

Intercessions:  Dieu entend toujours nos prières. Puissions-nous accorder notre volonté à la volonté de 

Dieu tandis que nous présentons à Dieu nos désirs les plus profonds.  

 

Seigneur, donnez-nous un cœur aimant et un esprit nouveau. 

 

Pour tous les dirigeants du monde, afin qu’ils soient poussés à œuvrer pour la paix et la justice en ratifiant 

la Convention des Nations Unies, pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 

et pour exécuter ses conditions, nous prions. ® 

 

Pour le courage de se lever pour les maltraités, les nécessiteux, les malades, les pauvres et les étrangers. 

Pour la guérison et le confort de ceux qui souffrent dans leur esprit ou leurs corps, en particulier pendant 

cette pandémie, nous prions. ® 

 

Nous prions pour les femmes qui élèvent leurs enfants dans l’incertitude, pour les réfugiés et pour les 

victimes de guerre qui vivent de la compassion et de la générosité des autres. ® 

 

Pour tous ceux qui ont faim pendant que les autres se nourrissent en abondance, et pour ceux qui luttent 

pour soutenir les familles au milieu de l’injustice économique, nous prions. ® 

Nous prions pour les femmes leaders qui contribuent à établir des normes qui changent le cours de 

l’histoire, qui soutiennent et qui luttent dans les revendications de nos droits, nous prions. ® 

 

Pour les femmes audacieuses d’aujourd’hui, qui servent cette cause comme une sainte vocation de filles, 

de mères, de grands-mères, de sœurs. Fortifie-nous par la foi et bénissez nos efforts tant à la maison 

comme dans l’Église. Inspire-nous de nous encourager mutuellement dans la fraternité, le rire, l’hospitalité 

et le partage, nous prions. ® 

 

Pour les fois où nous et d’autres avons limité les femmes par l’inégalité, par le stéréotype, par l’exclusion, 

par le manque d’opportunités, nous demandons pardon. Puissent toutes les femmes connaître l’égalité 

des soins de santé, de l’éducation, de la richesse, des possibilités à venir, nous prions. ® 

Prière : 



Seigneur, tu as entendu les cris de ton peuple qui souffre. Ouvre nos yeux pour voir la profondeur de 

ton amour pour nous et la merveille de ce que tu accompli pour nous. Donne-nous le courage d’être tes 

mains et ton cœur pour les personnes qui souffrent. Donne-nous la sagesse et la force de nous engager 

pour la justice et la droiture. Que ta volonté soit faite en nous aujourd’hui et toujours. Amen. 

 

Affirmation de foi 

 

R : Pour les femmes qui aspirent à de bonnes nouvelles. 

Toutes : Nous allons parler. 

R : Pour les femmes dont le cœur est brisé. 

Toutes : Nous allons tendre la main. 

R : Pour les femmes qui ont perdu leur liberté. 

Toutes : Nous demanderons justice. 

R : Pour les femmes qui pleurent. 

Toutes : Nous serons avec elles. 

 

Prière de conclusion 

Toutes : Ô Dieu vivant et aimant, 

              avançons dans la puissance de Ta Présence au plus profond de nos cœurs, 

              et le pouvoir de ta présence débordant dans nos communautés. 

              Avançons confirmées et fortifiées dans notre vision.  

              Allons-y dans l’espérance et la joie, et soutenues en ces temps difficiles.  

              Avançons en vaillantes femmes de justice et de paix.  

              Allons, avec Marie, Montfort et Marie-Louise, pour aimer sans frontières. Amen. 

 

Suggestion de chant : sur le thème de “femmes vaillantes. (Il y a de ces femmes) 


