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LES FEMMES AU COEUR DE DIEU  
La femme, créature de Dieu  est la protectrice de la vie comme une poule à l’égard de ses 

poussins. 

 

Événement important: la Journée internationale de la femme. Choisissez un groupe pour ce 

rassemblement (nous accueillerons les deux sexes, sans limite d'âge, mission  d’orientation).  

 

I INTRODUCTION: 

        Débutons ce rassemblement avec une reconnaissance à l'Esprit 

Divin, source de l'énergie féminine de Dieu, nous qui habilite et 

invite chacun de nous à prendre profondément conscience de notre 

naissance – Appeler  à une mission sur terre qui est à la base de 

notre identité en tant que femmes. 

En dépit  du système très oppressif qui a perduré dans le temps, il y 

a eu des femmes qui ont contribué à l'histoire du salut; malgré 

l’intimidation. Elles  n'ont pas abandonné l’appel à la mission qui 

leur a été confié par le Créateur. Elles étaient conscientes de leur 

force intérieure et de l’énergie qui en découlait; leur puissance a 

accru à travers diverses luttes; elles étaient remplies de l'Énergie 

Divine, de l'Esprit de Sagesse et de Connaissance. Elles étaient des 

lumières des Nations......nous pouvons le constater, l’entendre, le 

lire, l’expérimenter personnellement et collectivement à travers d'autres luttes; pour nous 

chrétiens, il suffit lire les textes de notre livre sacré la "BIBLE", pour nous réapproprier notre 

pouvoir. Nous comprenons le rôle des femmes dans l'histoire du salut d'Israël. 

 

 Dieu a révélé un cœur rempli d'amour et de compassion, d'appréciation et de respect 

pour les filles de Dieu. Dieu les a utilisées pour accomplir de grands actes d'honneur dans 

l'histoire du salut biblique et dans l'histoire du monde pour la libération dans divers 

domaines; les femmes jouent un grand rôle dans l'histoire du salut. Nous semblons être 

enclins à nous concentrer sur les aspects négatifs des femmes dans la Bible et nous adoptons 

une attitude de soumission. Nous pensons que les textes sont uniquement écrits par les 

hommes et peut-être réservés aux hommes  de nos jours. Nous devons prendre une initiation 

pour réécrire la Parole de Dieu dans un langage inclusif, et même la prière à l'église. 

 

Méditons certains passages de la bible lors de la célébration de la journée internationale de la 

femme du 8 mars. 

 

SUGGESTION: Lecture personnelle, réflexion, jouer le rôle d’une femme sujette à  réflexion. 

"Comment vais-je être le reflet de mon modèle féminin dans ma vie, aujourd'hui?" / "Qu'est-

ce que ce passage (réflexion) me dit?" 

 

Ma pensée, mes sentiments, les actions dans ma vie ainsi que dans ma mission. 

 

RÉFLEXION COLLECTIVE: Lire et réfléchir; décrire les différents rôles du texte pour 

comprendre les femmes de l'époque et les transposer au contexte actuel, puis faire un partage 

ou une prière. 
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1er  mars: Shiphra et Pua Exode1:15-22 

 

2 mars : Filles de Tselophchad. Elles ont revendiqué leurs droits. Nombre 26; 27: 1; 36:11 

Josué 17: 3 

 

3 mars : Zipporah. Femme de Moïse. Exode2 :4 et18. 

 

4 mars : Rahab Femme de foi qui a aidé l'armée.Josué2 :6:17-25; Hébreux11:31;Jacques2:25  

 

5 mars : Débora. Le Seigneur se présente devant nous. Juges:4 

 

6 mars : Ephthas. Fille : exemple de soumission noble Juges:11 

 

7 mars : La reine de Seba "Béni soit le Seigneur ton Dieu" à Salomon. 1 Roi 10: 2, 

Chroniques: 9 

 

 

PRIÈRE POUR LA JOURNÉE 

INTERNATIONALE DE LA FEMME - 8 MARS 
 

 

Méthode et contenu : Musique douce et méditative à jouer en arrière-plan selon la culture de 

votre environnement. 

 

Allumez une lampe / bougie et déposa la au milieu du cercle.  

 

Des chaises ou des tapis doivent être placés autour de la lampe pour s'asseoir. 

 

Ayez quelques textes de livres saints de diverses religions, de l'eau, de l'huile, de la boue, des 

plantes, des graines etc. La congrégation les récupéra pour la prière de fin sur le côté. 

 

Quelques mots de bienvenue ou une chanson ou toute autre idée appropriée à votre contexte 

pour la journée de la femme. 

 

PRIÈRE DU MATIN 
 

FOI et ESPOIR 

 

O DIEU OUVRE NOS LÈVRES: 

Et nous louerons ton nom avec foi et confiance 

Nous adorons ton nom. Nous avons confiance à toi  

Nous graverons ton nom dans nos cœurs; nous croyons que tu nous tiens dans la paume de tes 

mains. 

Nous évoquerons de ton nom partout, nous parlerons de ta bonté à tous ceux qui sont en 

captivité, enchaînés et abusés ............... dans la foi en toi mon Dieu et Créateur 
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O DIEU, RENDS NOUS ATTENTIVE: 

Afin que nous puissions te reconnaître dans le chant des oiseaux, la douce brise, le bruit de la 

circulation. 

Que nous entendions ta voix dans les rires des enfants; aux côtés de ceux qui se battent pour la 

justice et la vérité, de ceux qui travaillent au ministère de guérison. 

Afin que nous entendions ton appel dans nos sœurs en gestation, dans les rues, dans les 

maisons closes. 

Afin que nous puissions t’entendre dans tes pleurs dans nos sœurs brûlées, battues, harcelées, 

violées. 

 

O DIEU, OUVRE NOS YEUX:  

 

Afin que nous puissions te voir dans tous ceux que nous rencontrons, avec les yeux de la FOI 

Puissions-nous te voir dans chaque personne âgée et abandonnée, à travers la mort; les mères 

célibataires, les veuves dont  les droits sont bafoués,  les incultes, les condamnés, les malades. 

Afin que nous puissions te voir dans tous ceux qui sont rejetés; 

Afin que nous puissions te reconnaître dans tous :  pauvres et riches. 

Afin que nous puissions te voir dans la sainte Eucharistie. 

 

O DIEU, OUVRE MON COEUR 

Que nous puissions accueillir toute la création dans nos cœurs 

Afin que chacun soit aimé, soigné, aidé à s'intégrer en l'Esprit, et à se rapprocher du Dieu 

Berger. 

Que nous devenions accueillants pour tous les humains, afin qu'ils puissent expérimenter la 

bonté, la compassion et le pardon qui les conduiront vers la Vérité et  la Voie. 

Que nous apprécions toutes les saisons de l'année et que les besoins de chacun en nourriture, 

en eau et en luminosité soient comblés.  

 

Tous ensemble: Parce que ton pouvoir est notre garantie. Ta force est notre gloire. Nous 

sommes heureux de faire parti de ton peuple, tu es à la fois notre mère et notre père. Ton 

histoire est la nôtre et ton esprit notre vie. Nous te remercions de nous avoir créés sur terre : 

c'est l'expression de ta volonté divine et de la coopération de nos frères et sœurs dans ce 

monde. 

Trois membres: Gloire au Père, notre créateur et tout pour nous. 

Gloire au fils qui s'occupe de nous comme la mère de sa progéniture 

Gloire à l'Esprit qui est notre sagesse et notre guide 

Comme il était au commencement avec un amour inconditionnel, 

Continue de nous façonner, et de nous donner du pouvoir dans ta grande bonté et sagesse. 

Amen. 
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PSAUME: UN PSAUME POUR LES FEMMES 

REFLETANT DES FEMMES CATHOLIQUES 

DANS LA BIBLE. 
 

 
I: La sagesse divine, par amour et compassion tu m'as créée 

Et m'a appelée "femme", faite d’os et de chair 

Compagne et partenaire de l'homme. 

Tu m'as créée à ta Propre image pour être féconde 

Et pour remplir la terre de vie, pour diriger, ordonner et enrichir 

l'univers autour. 

 

II: Unie aux  saintes et  aux saints 

Créés et comblé de ton esprit d'amour. 

Tu m'as attirée vers une toile de fils tissés avec les anciennes 

 Eve et Esther; Ruth et Naomi; Sarah et Rebecca. 

 

III: Tu m'as attirée vers une fraternité de pièces et de motifs  

Conçus par des saintes. 

 Marie et Elisabeth 

Marthe de Béthanie et Marie de Magdala 

Priscilla et Lydia. 

 

IV: Tu m'as liée aux femmes indomptées, audacieuses et saintes 

Dont les vies animent les nôtres. 

Thérèse de Lisieux et Catherine de Sienne; Claire d'Assise et Thérèse d'Avila 

Marguerite de Hongrie et Brigitte of Kildare; Ste. M. Euphrasie et la Bienheureuse Maria 

Droste. 

Dorothy Day et Thea Bowman; Edith stein; Simone Weil et 

Catherine de Hueck Doherty; 

 

V: Conduis-moi vers une association avec les femmes sages 

De mon époque et de ma culture 

Qu’à leurs côtés, je puisse éclore, m'épanouir et grandir 

Dans la sagesse 

Tu les as modelées et formées 

Depuis le début des temps. 

Bienheureuse Rani Maria, Sr. Valsa John, Sr Augusta 

 

VI. Nous rejoignons les militantes pacifistes et les lauréates du Prix Nobel de la Paix  

Bertha von Suttern d'Autriche, Jane Addams des Etats-Unis; 

Betty Williams du Royaume unis, Mère Theresa de l'Inde; 

Alva Myrdal de Suède  

Malala Yousafzai du Pakistan; 

Shirin Ebadi d‘Iran, Wangari Maathai   du Kenya. 

(Ajoutez quelques noms de femmes dont l’action vous ayant marquée ....) 
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Lecture: Ésaïe 49:15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du 

fruit de ses entrailles? Sion s'était senti abandonnée par Yahvé pendant ses soixante-dix années 

d'exil. Le prophète à travers l'image d'une mère assure au peuple que Yahvé ne peut pas et ne 

veut pas oublier Sion. Le Prophète compare l'amour de Dieu avec l'amour d'une mère. Dieu 

console le peuple; "Est-ce qu'une femme oublie son bébé à sa poitrine, ou ne parvient pas à 

chérir le fils de son ventre? Pourtant, même si ceux-ci oublient, je ne vous oublierai jamais » 

(Ésaïe49: 15.). Qu'est-ce que l'amour maternel? Nous pouvons rappeler l'amour de notre mère 

ou celles qui ont pris soin de nous, qui ont sacrifié leur vie pour nous. 

Comment chérissons-nous notre maternité / féminité? Un fardeau ou une grâce d'être une 

femme ...... plus loin .... 

 

Dieu, notre créateur les a finalement envoyées pour sauver le monde, né d'une FEMME. 

Marie notre mère 

 

Notre réponse est: 

 

UN CREDO DE  FEMME! 

 

Côte à côte 

Côté1: Je crois/nous croyons en Dieu qui a créé l'homme et la femme à  son image de Dieu. 

Dieu a créé le monde et a laissé aux deux sexes la terre pour en prendre soin. 

 

Côté 2: Je crois/nous croyons en Jésus fils de Dieu, Elu du Père, né de la vierge Marie qui a 

écouté les femmes au foyer, les a aimé, et a propagé avec elles le règne de Dieu. Ces femmes 

suivirent Jésus et la supportèrent comme disciples. 

 

Côté1: Je crois/nous croyons en Jésus qui a discuté de théologie avec une femme aux abords 

d’un puits, qui lui a d'abord confié un rôle de messagère, puis l'a motivée à aller rependre sa 

grande nouvelle dans la ville. 

 

Côté 2. Je crois/nous croyons en Jésus qui a reçu l’onction d'une femme dans la maison de 

Simon, et qui a réprimandé les hommes invités qui ont éprouvé du mépris pour elle. 

 

Côté 1: Je crois/nous croyons en Jésus qui a dit qu'on se souviendra du geste cette femme à 

son égard Jésus. 

 

Côté2: Je crois/nous croyons en Jésus qui a guéri une femme le jour du sabbat en la  

redressant parce qu'elle était un être humain. 

 

Côté 1: Je crois/nous croyons en Jésus qui a parlé de Dieu en usant de l’image d’une femme 

qui cherche la pièce perdue, une femme à la recherche de ce qu’elle a perdu. 

 

Côté 2: Je crois/nous croyons en Jésus qui a évoqué la grossesse et la naissance avec respect 

non pas comme une punition, mais comme un événement déchirant, une métaphore de la 

transformation : renaître en passant de l'angoisse à la joie. 

 

Côté 1: Je crois que nous croyons en Jésus qui s'est décrit comme une mère poule qui 

rassemble ses poussins sous son aile. 

 

Côté 2: Je crois/ nous croyons en Jésus qui d'abord est apparu à Marie Madeleine avec ce 
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vibrant message : «ALLEZ ET RAPPORTEZ» 

 

Côté 1: Je crois/nous croyons en la plénitude du Sauveur pour qui il n'y a ni Juif ni Grec, ni 

homme ni femme car nous sommes tous un dans le salut. 

 

Côté 2: Je crois / nous croyons en l'Esprit Saint qui se déplace à travers les eaux de la création 

et sur la terre. 

 

Côté 1: Je crois/nous croyons en l'Esprit Saint, esprit féminin de Dieu, Sofia, qui, comme une 

poule nous a créés, nous donnant ainsi la vie et nous recouvre de ses ailes. 

 

Tous ensembles: Amen, Amen, Amen (chant ou) ["Jésus et la femme libérée"] 

  

Guide: Choisissez maintenant un article. Apportez vos objets autour de la lampe au milieu ; 

symbole votre désir d'être autonome, libératrice; votre contribution à faire partie de la 

création. 

 

Chaque participant pourra exprimer un souhait de changement en un mot, une phrase, ou une 

chanson etc. 

Pour conclure,  main dans la main, souhaitons-nous la paix et la joie à nous-mêmes, aux 

autres, et dans le monde. 

 

Préparé par Teresa Mandakath, de la Province du sud-ouest de l’Inde 

 

 

 

 

 


