
 
 

RÉSEAU DE PRIÈRE 

Le 8 mars : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

Cadre : Préparez un espace en cercle avec des chaises ou de coussins pour vous asseoir, écrivez 
sur une affiche les noms de quelques femmes, portez des châles colorés, allumez une bougie au 
milieu et placez une cruche d'eau avec tout autour des pétales de fleurs. Écoutez de la musique 
instrumentale. 
 
Prière d’ouverture :  
 
Dieu à la fois Père et Mère, ton amour a fait des femmes, qui embrassent, accueillent, partagent, 
aiment, pleurent, et vibrent. Jésus frère, merci d’être née d’une mère, une épouse, et une 
servante. Esprit de Dieu, de vie et de communion, rend nos vies fécondes, donne-nous audace 
et courage. Amen. 

Motivation : Aujourd'hui, 8 mars 2021, nous célébrons la journée internationale de la femme, 
si vous vous identifiez comme une femme, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez déjà 
accompli dans votre vie personnelle, spirituelle et professionnelle. Les conditions n’ont sûrement 
pas été faciles pour vous, pourtant vous avez certainement à ce jour de nombreuses réalisations 
dont vous êtes fière. 

Durant de nombreuses années, la Journée de la femme n'a été rien de plus qu'une journée 
normale de travail, le reflet du droit que les femmes ont acquis de pouvoir travailler. 

Les femmes ont été un signe du temps, et, ces dernières années, elles ont gagné à coup de 
revendications leurs droits fondamentaux ; il s’agit d’un processus de changement profond des 
relations sociales de type patriarcal, dans le but de parvenir à des relations pleinement égalitaires 
et équitables entre les hommes et les femmes. 

Toutefois, les femmes et les filles restent sous-évaluées ; elles travaillent plus, gagnent moins et 
ont moins d'options que les hommes. De plus, elles sont victimes de multiples formes de violence 
que ce soit sur le plan conjugal ou dans l’espace public : une femme sur trois continue de souffrir 
de violence sexiste. 

L'année 2021 représente une occasion exceptionnelle de mobilisation en faveur d’une action 
mondiale pour l’atteinte de L’égalité des sexes et le respect des droits humains pour toutes les 
femmes et filles. 

Nous soutenons l'engagement de l'ONU et de nombreuses organisations sociales, publiques, 
gouvernementales et religieuses qui soutiennent les femmes dans la construction d’une société 
plus inclusive, égalitaire, et capable de mettre fin à la discrimination de genre tout en résolvant 
les conflits sans recourir à la violence. 

Posez-vous les questions suivantes : Comment je me sens aujourd'hui ? quelles réalisations vais-
je célébrer ? Quelles transformations suis-je prête à réaliser ? 

JÉSUS ET SA RELATION AUX FEMMES 



 
 

La présence des femmes dans la mission confiée par Jésus ne s'est pas réduite à celle de simple 
collaboratrice ; Au contraire, elles occupaient des rôles responsabilités dans la direction des 
communautés chrétiennes. Il est évident que les femmes du Nouveau Testament ont joué un rôle 
actif et qu'elles ont participé de manière directe et engagée à l'œuvre d'évangélisation. 

Référence biblique : (Marc 7,24-30) 

Femme syro-phénicienne 

La femme syro-phénicienne discute avec Jésus des 
limites de la pratique libératrice et universelle de 
l'Évangile, représentante la voix biblico-
théologique des femmes exclues, réprimées ou 
marginalisées dans le discours et dans la vie 
publique. 

Dans le texte de St Marc, le passage commence 
par le départ et le retrait de Jésus jusqu'aux limites 
de la frontière entre Tyr et de Sidon, lorsque 
l'hostilité des chefs des prêtres, des pharisiens et des scribes était beaucoup plus grande contre 
lui. Jésus ne peut pas passer inaperçu ; la femme syro-phénicienne le croise en chemin et établit 
une discussion théologique en faveur de la guérison de sa fille. Cependant, le récit biblique ne se 
concentre pas sur un miracle lui-même, mais sur la discussion et les thèmes évoqués : la 
nourriture, les enfants, et les petits chiens sous la table. Jésus ne lui accorde pas la libération en 
invoquant des raisons culturelles, religieuses et ethniques ; mais la femme le contredit et obtient 
la guérison de sa fille. Cet échange montre que cela a aidé Jésus à élargir son horizon et à 
comprendre sa mission au-delà des frontières. 

C’est une démonstration de la proéminence des femmes et ce depuis les premiers jours du 
christianisme où les femmes occupaient déjà une place prépondérante en vivant « la communauté 
des disciples égaux » comme le note la bibliste Elisabeth Shussler Fiornenza. 

L'invitation est alors d'aborder les Évangiles et de nous interroger sur le rôle que jouent les 
femmes dans l'histoire du salut, mais surtout comment Jésus leur offre un message libérateur, 
que saint Paul résumera alors comme suit : « … il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous 
êtes un en Jésus Christ » Gal. 3 : 28 

 

QUESTIONS DE REFLEXION ET DE PARTAGE 

• Quels aspects de la relation de Jésus avec la femme syro-phénicienne considérez-vous 
comme les plus importants pour la poursuite de la promotion de la pleine dignité et la 
pleine participation des femmes ? 

• Interprétez les « silences » des femmes comme preuve et signe de la réalité que beaucoup 
restent silencieuses. 

• Comment pouvons-nous aider Dieu à être présent et à faire connaître la présence de Dieu 
au milieu de la souffrance humaine ? 



 
 

 
Chanson : Mujeres Nuevas (NOUVELLES FEMMES) (Cristóbal Fones, SJ) 

* Activez le sous-titrage codé (CC) afin de pouvoir lire les sous-titres en anglais 
Rituel : Avec de l'eau, nous nous bénissons et sympathisons avec la réalité que vivent toutes les 

femmes et les filles du monde entier. 

 

FEMME BÉNÉDICTION POUR LES FEMMES 
 

Allez, nous n'allons pas nous bénir avec cette eau ! 
Posez votre main sur votre cœur et répétez : 

"Je bénis mon cœur pour pouvoir aimer profondément" 
 

Touchez vos yeux et dites : 
"Je bénis mes yeux pour voir les fleurs" 

 
Touchez vos oreilles et dites : 

"Je bénis mes oreilles pour entendre le vent" 
 

Touchez votre ventre et dites : 
"Je bénis mon ventre pour pouvoir donner naissance à la paix" 

 
Touchez vos pieds et dites : 

"Je bénis mes pieds pour pouvoir marcher sur le chemin de la liberté de la justice" 
 

Joignez vos mains et dites : 
"Je bénis mes mains pour pouvoir les élever vers le Créateur" 

 
Bénissez chacune en silence  

(Livre : Louons Dieu, Père et Mère - Centro Amar)  

Province de l’Équateur : Sœurs Mónica Echeverría et Narcisa Vivanco 

 

Note du Journal intime 1941-1943 Etty Hillesum. Elle était une juive qui a choisi la déportation en 
solidarité avec les autres persécutés. La particularité de son témoignage réside dans sa valeur 
humaine, éthique et transcendantale. 

. 


