
 

 

 
 

Prière-Novembre 2020  
16 jours d’activisme pour la lutte contre la violence sexiste 

Thème de la campagne Tous UNIS 2020 : 
« Orangez le monde: Ressources, Réponse, Prévention, Union! »  

 
Cette année, la campagne  16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes, débutera du 
mardi 25 novembre et s’achèvera le jeudi 10 décembre 2020 au total 384 heures... Pourquoi est-ce 
important?  Parce qu’à chaque heure, quelque part dans le monde, des milliers de femmes sont 
tuées ou blessées à cause de la violence perpétrée contre elles.  En Australie, près de 10 femmes par 
jour sont hospitalisées pour des blessures causées par des voies de fait perpétrées par un conjoint 
ou un partenaire. 1 
 
La violence à l’égard des femmes n’est pas acceptable!  Elle est inacceptable. 
Recevons-vous  vraiment ce message?   La violence à l’égard des femmes n’est pas acceptable!  
La violence qui est généralement physique, peut être émotionnelle, financière, psychologique, ou 
encore perpétrée par internet. Elle sévit à travers le monde et touche les filles et les femmes  de tout 
âge tout au long du cycle de vie. 
 
Le 21 juin 2019, l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la Convention 190 sur la 
violence et le harcèlement dans les milieux de travail.   En as-tu entendu parler? 2  
Au cours de l’année 2020, l’OIT se concentrera sur les femmes dans le secteur du travail informel.  
 
Pour l’année en cours, nous sommes conscients des impacts dévastateurs de la  COVID 19 sur les 
entreprises, l’industrie, l’agriculture, la vie familiale et la sécurité d’emploi dans le monde entier.  
Une fois de plus en Australie, le contexte actuel met en lumière les défis de jeunes femmes 
employées dans les fermes où elles sont victimes de harcèlement et de violence de la part de leurs 
employeurs. 3 4 
 
Dans les Évangiles, Jésus a comparé  la violence institutionnelle et structurelle à l’esclavage.  Jésus a 
défendu les droits des femmes; de Ses conversations avec les femmes, elles tirèrent le meilleur 
d’elles-mêmes. De plus, Il confronta les chefs religieux et d’entreprises.     
Bien que ces événements se soient passés à une autre époque, nous y trouvons des moyens de 
lutter contre la violence et le harcèlement dont sont encore victimes les femmes et les filles 
                                                             
1 https://www.ourwatch.org.au/quick-facts/  
 
2 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190    
 
3 https://www.abc.net.au/news/2020-09-15/backpacker-farm-workers-speak-of-wage-exploitation/12545294?nw=0  
 
4 https://www.abc.net.au/news/2020-09-17/fwo-investigates-claims-backpacker-paid-just-2.50-an-hour/12673092      
 



 

 

aujourd’hui. Ce n’est certes pas facile, et nous le savons déjà.  Toutefois, nous devons nous inspirer 
de  la force et du courage véhiculés dans ces messages de Jésus, et du travail d’organisations comme 
ONU Femmes, le Comité CEDAW, l’OIT et les ONG et toutes les organisations qui luttent pour le 
respect  des droits dans nos propres pays, contre l’injustice, la violence à l’égard des femmes et des 
filles.  
 

 

 
 
 
Suggestions  pour la  prière et la réflexion: 
Rappelez-vous d’une histoire que vous avez entendue ou lue au sujet de la violence faite aux 
femmes (il peut s’agir de vos sources locales d’information); soyez présents à ce qui surgit de cette 
histoire, « soyez attentif à votre ressenti. »  Que retiens-tu? 
 
Une méditation:  
 
Trouvez un endroit calme et asseyez-vous confortablement durant  5 minutes...  
 
Inspirez et expirez  profondément 3-4 fois ... puis portez à votre attention le vécu de la femme ou 
celle des femmes dans l’histoire; imaginez que vous respirez la douleur de cette femme ou de toutes 
celles qui sont ou ont été victimes de harcèlement ou de violence. 
 
Puis, à l’expiration, imaginez que vous expirez la guérison et la compassion pour elle. Imaginez 
l’Esprit d’amour et bienveillance planant sur elle. Offrez-lui une prière d’espérance. Tout au long de 
la campagne des 16 jours, envisagez de l’accompagner dans cette prière de cet exercice de 
méditation. 
 
Que le Dieu de bonté, de compassion et d’amour accompagne au quotidien, chacun de nous dans le 
soutien et le support que nous offrons aux femmes et aux filles victimes de harcèlement et de 
violence que nous desservons. 
 
 
 
  


