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PRIÈRE AVEC ET POUR LES 
FEMMES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

 AMBIENTATION
Placez la Bible dans un endroit visible et à ses 
côté les noms de femmes de la Bible et de femmes 
qui sont importantes dans notre propre pays.

INTRODUCTION À LA PRIÈRE

Aujourd’hui, nous nous réunissons pour rendre grâce 
et prier pour les femmes du monde entier, pour celles 
dont nous connaissons le nom et pour celles qui sont 
anonymes. Nous commencerons par une prière pour les 
femmes.

Prière

Merci, Dieu, d’être une bonne Mère 
et un bon Père pour les femmes. 
et pour votre bénédiction sur leur 
mission dans la communauté humaine.

Nous prions pour la femme qui est une fille:
qu’elle soit accueillie et aimée par ses parents,
traités avec tendresse et douceur.

Nous prions pour la femme qui est une sœur:
qu’elle soit respectée et défendue par ses frères.



Nous prions pour les femmes bonnes 
et généreuses qui ont donné leur vie 
pour faire notre vie.
 
Nous prions pour les femmes qui se 
sentent seules, pour celles qui ne 
trouvent pas de sens à leur vie;
pour celles qui sont marginalisées 
et utilisées comme objets de plaisir 
et de consommation; pour celles qui 
ont été abusées et assassinées

Nous le demandons par l’intercession 
de la Vierge Marie, Femme, épouse et 
Bonne Mère, plein d’une foi humble 
et courageuse, qui nous accompagne, 
nous soutient et nous guide.
à votre Fils, le Christ Jésus, qui vit 
et règne pour les siècles des siècles. 
Amen.

Nous prions pour la femme qui est une épouse:
qu’elle puisse être reconnue, valorisée et aidée 
par son mari, fidèle compagne dans la vie 
conjugale; qu’elle se respecte et se fasse respecter,
afin que tous deux puissent vivre la communion 
des cœurs et des désirs qui se prolongent dans la 
fécondité d’une nouvelle vie humaine, participant 
ainsi à la plus grande œuvre de la création: l’être 
humain.

Nous prions pour la femme qui est mère:
qu’elle puisse reconnaître dans la 
maternité l’épanouissement de sa féminité.
Créée pour les relations, qu’elle soit sensible, 
tendre et pleine d’abnégation dans l’éducation 
de chaque enfant; avec douceur et force, sérénité 
et courage, la foi et l’espérance qui forgent la per-
sonne, le citoyen, l’enfant de Dieu. 

@lisa-runnels



LE THÈME DE L’ONU POUR 2023 
Le thème fixé par les Nations Unies pour 2023 est: “Pour un monde digital in-
clusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes”.

La vie de notre société exige aujourd’hui une forte intégration numérique, et 
encore plus à la suite de la pandémie, car l’enfermement rendait impossible la 
résolution de diverses questions: communiquer avec les proches, assister aux 
cours et au travail, effectuer des opérations bancaires, prendre des rendez-vous 
médicaux, etc. Gardons à l’esprit que ce système numérique est resté en place et 
que 37% des femmes dans le monde n’ont pas accès aux 
moyens de communi- cation. Par conséquent, si 
elles ne peuvent pas accéder à l’internet 
et si aucun sys- tème ne leur permet 
de se sentir en sécurité pour 
naviguer dans le monde numéri-
que, elles ne pourront jamais 
développer les compétences 
nécessaires à leur vie quoti-
dienne, ce qui leur fait per-
dre des op- portunités dans 
leur vie quo- tidienne et leurs 
études.

Il est de no- toriété publique que 
les Nations Unies ont commencé à com-
mémorer la Journée in- ternationale de la femme en 
1975. Mais nous savons tous que la journée de la femme n’est 
pas seulement le 08 mars, mais tous les jours. Tout au long de notre vie, il existe 
une chaîne de femmes à qui, dans la plupart des cas, nous devons ce que nous 
sommes et ce que nous avons: grands-mères, mères, sœurs, filles, collègues de 
travail ou d’école, amies, femmes consacrées, etc.

Alors que de nombreuses organisations descendent dans la rue ce jour-là pour 
réclamer les droits des femmes, nous avons l’occasion de passer un peu de temps 
dans la prière, en nous souvenant de certaines femmes de la Bible, des femmes 
qui ont été des protagonistes de l’histoire du salut, qui ont donné leur “OUI” 
inconditionnel à Dieu pour libérer et donner la vie au peuple d’Israël. Bien que 
vivant dans un système patriarcal, elles ne se sont jamais senties exclues du plan 
de Dieu. Nous nous pencherons également sur certaines femmes importantes du 
Nouveau Testament qui ont un lien avec Jésus d’une manière ou d’une autre.
Canción / Fuiste Hecha Mujer - Martín Valverde 

@Gerd-Altmann

https://www.youtube.com/watch?v=T4YxSbLfFTQ


Les disciples rentrent chez eux. Marie, 
elle, est restée auprès du tombeau, pleu-
rant. Toujours en pleurs, elle retourne au 
tombeau. Elle vit alors deux anges, vêtus 
de blanc, assis à l’endroit où se trouvait le 
corps de Jésus, l’un à la tête et l’autre au 
pied. Les anges lui dirent: “Femme, pour-
quoi pleures-tu? Elle répondit: “Parce 
qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne 
sais pas où ils l’ont mis. En disant cela, 
elle se retourna et vit Jésus qui se tenait 
là, mais elle ne le reconnut pas. Jésus lui 
dit: “Femme, pourquoi pleures-tu, qui 
cherches-tu ? Elle pensa que c’était le jar-
dinier, et lui dit: “Seigneur, si tu l’as em-
porté, dis-moi où tu l’as mis, et j’irai le 
chercher moi-même. Alors Jésus l’appela 
par son nom: Marie! Elle s’approcha de 
lui et s’écria en araméen: “Rabbouni” (qui 
signifie Maître). Jésus lui dit: “Ne me re-
tiens pas plus longtemps, car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père; va, va dire à 
mes frères que je vais vers mon Père, qui 
est votre Père, vers mon Dieu, qui est vo-
tre Dieu. Marie-Madeleine courut vers les 
disciples et leur dit: “J’ai vu le Seigneur. Et 
elle leur raconta ce que Jésus lui avait dit 
(cf. Jean 20, 10-18).

1er MOMENT

MARIE-MADELEINE

Marie-Madeleine joue un rôle très 
important dans cette proclamation. 
Dans la tradition, nous l’avons con-
nue comme la prostituée repentie, 
bien qu’elle ne soit nommée comme 
telle dans aucun évangile; on nous dit 
que sept démons sont sortis d’elle. Les 
démons l’auraient fait se sentir im-
pure, exclue, sans voix, marginalisée, 
pleine de culpabilité, soumise, op-
primée et incapable d’apprendre ou 
de surmonter.

La rencontre avec Jésus la libère et 
une nouvelle vie commence pour elle; 
elle se sent comme une femme libre, 
engagée dans le royaume de Dieu et 
auprès de son peuple. Elle devient 
une disciple, une amie et une com-
pagne de Jésus.

La suite de Jésus l’a conduite à prendre 
le risque de l’accompagner dans ses 
moments de souffrance et de mort; 
elle n’a même pas eu peur de se tenir 
près de la croix.

Marie-Madeleine est la première per-
sonne à faire l’expérience de Jésus res-

Réflexion

suscité et à qui Jésus confie la mission de l’annoncer aux autres disciples. Elle 
découvre son Maître bien-aimé vivant et son cœur éclate d’émotion lorsqu’elle 
entend son nom; elle obéit à l’ordre de Jésus et annonce qu’il est vivant.

Il est contradictoire que dans un monde où les hommes ont le pouvoir, Jésus se 
serve de cette femme pour être la première annonciatrice du triomphe de la vie 
sur la mort. Par là, Jésus nous dit que ceux qui oppriment, tuent et excluent, ne 
triomphent pas à la fin. (Accordez quelques instants de silence)



2ème MOMENT 
NOS FONDATEURS ET LEUR VISION DES FEMMES
Les fondateurs et le rôle des femmes
Il est intéressant de relire les écrits de 
nos fondateurs à la recherche de leur 
relation particulière avec les figures 
féminines de leur époque, une époque 
où le point de vue masculin prévalait 
encore et où il était difficile d’être une 
femme protagoniste sur le plan social.

Nous avons le plaisir de découvrir com-
ment Claret a été inspiré par la vie et la 
sainteté de certaines saintes. La lecture 
de leurs vies l’a tellement touché qu’il 
a cité leurs paroles et leurs vies dans 
l’autobiographie aux numéros 234 - 
241. Il aspirait à suivre la vie de Sainte 
Catherine de Sienne sur la manière 
dont elle combinait dans sa vie ac-
tion et contemplation. Il voulait imiter 
Sainte Rose de Lima qui préférait souf-
frir seule la douleur de l’enfer, si cela 
pouvait empêcher d’autres personnes 
d’être condamnées au feu éternel. 

Les écrits de ces saintes femmes ont 
motivé Claret à “recommencer” et à 
se donner une nouvelle occasion de 
grandir spirituellement et humaine-
ment. Claret met en évidence la sensi-
bilité des femmes à aider leur prochain, 
et à réaliser ce que Dieu leur demande 
et auquel elles répondent prompte-
ment.

Mère Antonia, la fondatrice de notre 
congrégation (RMI) nous donne une 
autre figure de femme. Elle-même 

croyait qu’en tant que femme, elle 
pouvait changer le monde. Dans son 
autobiographie, elle nous raconte elle-
même le processus par lequel elle et 
ses premières compagnes sont passées 
pour surmonter les nombreux obsta-
cles qui l’empêchaient de réaliser son 
rêve de servir Dieu. Par exemple, aux 
numéros 125 à 130, elle raconte l’ex-
périence du vœu d’unité et comment 
il caractérise sa manière de se donner. 
C’est un vœu d’”union fraternelle” basé 
sur la “confiance”. Ce n’est pas un vœu 
de plus, c’est le moteur qui va soutenir 
et donner vie à tous leurs projets. Ce 
vœu leur donnera la force de s’engag-
er dans un voyage tumultueux. Il leur 
donne la grâce et le soutien de Dieu 
pour grandir dans la confiance et la 
conviction que Dieu les SOUTIENT. 
Il lui a donné la conviction que “En-
semble, nous pouvons traverser les 
mers”.

Aujourd’hui, dans l’esprit 
de nos fondateurs, nous 
continuons à soute-
nir les femmes 
qui cherchent à 
changer 
l’histoire.



3ème MOMENT 
TEMPS DE PRIÈRE POUR LES 

FEMMES D’AUJOURD’HUI

Nous ne pouvons pas oublier la vie de tant de femmes dans le monde 
qui continuent à souffrir, privées de leur respect et de leurs droits. 
Prions le Seigneur de la vie pour chacune d’entre elles:

SEIGNEUR, RENOUVELLE LES MERVEILLES DE TON AMOUR

1. Pour toutes les mères qui pleurent la mort de leurs enfants à cause de la 
violence. Prions

2. Pour les femmes qui sont exploitées et maltraitées dans leur travail.  
Prions

3. Pour les femmes victimes des mafias, de la traite des femmes, qui subis-
sent des violences sexuelles et sont traitées comme des objets de plaisir. 
Prions

4. Pour les filles qui perdent leur expérience de l’enfance parce qu’elles 
doivent travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Prions

5. Pour les femmes et les jeunes filles qui sont soumises aux lois politiques 
et religieuses de leur pays. Prions

6. Pour les mères célibataires qui doivent trouver des moyens de subvenir 
aux besoins de leurs enfants. Prions

7. Pour les femmes qui ont dû fuir leur pays à cause de la guerre. Prions
8. Pour les femmes qui émigrent vers d’autres pays en quête d’un avenir 

meilleur. Prions
9. Pour les femmes vivant dans les zones rurales dont les moyens de  

subsistance dépendent, au moins en partie, de la récolte de produits  
forestiers sauvages. Prions

@Sergio-Cerrato



4ème MOMENT
Nous terminons notre temps de prière en déposant dans les mains de 
Marie toutes les femmes dont nous nous sommes souvenus et pour 
lesquelles nous avons prié. Gardons aussi à l’esprit les femmes qui sont 
oubliées par le monde.

• Je crois au Dieu des femmes de la Bible, le Dieu de Sarah, Rachel, 
Hagar, Judith et Marie.

• Je crois au Dieu de Carmen, Lucia, Gianina, et de tant d’autres qui 
ont su voir leur mission dans la vie.

• Je crois au Dieu qui entend le cri de tant de femmes abandonnées, 
solitaires, ayant perdu leurs enfants, marginalisées, empêtrées dans 
les problèmes de la vie.

• Je crois au Dieu qui a créé la vie, qui a donné aux femmes la capacité 
de la générer et la sensibilité pour la soigner et la défendre.

• Je crois au Dieu qui a donné aux femmes la capacité de rendre le 
monde plus humain, de réduire la douleur, la mort et la destruction.

• Je crois au Dieu qui a créé la femme et l’homme avec une égale dig-
nité pour assumer ensemble la tâche de construire une nouvelle 
société.

• Je crois en Marie, la Femme et la Mère, qui est remplie de l’Esprit 
Saint. Je crois qu’elle apporte la vie et l’espérance, et ouvre le chemin 
pour aller vers son fils Jésus.

• Je crois en la vie éternelle sans discrimination, où les hommes et les 
femmes de toutes les races et de tous les lieux, chanteront le joyeux 
chant de l’égalité, de la fraternité et de l’amour sans fin. Amen.

Le Credo des Femmes

Canto / María mujer fuerte - Salomé Arricibita

https://www.youtube.com/watch?v=vwiPR9g0wOw

