
 

RÉSEAU DE PRIÈRE - NOVEMBRE 2022 

Préparez le décor avec des bougies, des fleurs et des images de femmes et de filles qui 

ont subi des violences. 

Informations générales pour la préparation à la prière:  

 

La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre est un événement 

international qui se tient chaque année. La campagne débute le 25 novembre qui est la Journée 

internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se termine le 10 

décembre, date de la Journée des droits humains, indiquant ainsi que la violence à l'égard des 

femmes est la violation la plus répandue des droits humains dans le monde. La campagne a été 

initiée par des activistes du premier institut international pour le leadership des femmes (Women's 

Global Leadership Institute) en 1991. En effet, l'année dernière a marqué son 30e anniversaire. 

Plus de 6000+ organisations dans environ 187 pays ont participé à la campagne depuis 1991 

avec près de 300 millions de personnes. Cet événement continue d’être coordonné chaque année 

par le Centre pour le leadership mondial des femmes (Center for Women's Global Leadership 

(CWGL). Il sert de cadre stratégique aux personnes et aux organisations du monde entier qui 

appellent à l’action pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles. 

Pour appuyer cette initiative de la société civile, la Campagne Tous UNiS pour mettre fin à la 

violence à l’égard des femmes d’ici à 2030 est active sous la direction de António Guterres, 

Secrétaire général des Nations Unies. Lancée en 2008, Campagne Tous UNiS est un effort 

pluriannuel visant à prévenir et à éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. C’est un 

appel à la communauté internationale à agir pour accroître la prise de conscience, renforcer les 

efforts de sensibilisation et créer des opportunités de discussion sur les défis. 

Pour cette année, la campagne des 16 Journées d'activisme contre la violence sexiste, qui se 

tiendra du 25 novembre au 10 décembre 2022, avec pour thème : « TOUS UNIS POUR METTRE 

FIN À LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES » La note conceptuelle est 

disponible pour une lecture ultérieure en anglais, français et espagnol.  

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/UNiTE-campaign-2022-concept-note-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/UNiTE-campaign-2022-concept-note-fr.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/UNiTE-campaign-2022-concept-note-es.pdf


 

Chant d’ouverture suggéré:   https://www.youtube.com/watch?v=Dnq2QeCvwpw  

Une femme (uniquement en anglais) 

Une chanson pour ONU femmes.  En 2013, 

25 chanteurs et interprètes, hommes et 

femmes originaires de la chine au Costa, du 

Mali à la Malaysie, se sont réunis pour 

lancer un message d’unité et solidarité: Nous 

sommes “Une femme”. 

 

A Kigali, elle se réveille, 

Elle fait un choix, 

À Hanoi, Natal, à Ramallah. 

A Tanger, elle prend une grande respiration, 

Lève sa voix, 

A Lahore, La Paz, Kampala. 

Bien qu'elle soit à l’autre bout du monde 

Quelque chose en moi veut dire ... … 

 

Nous sommes Une seule femme, 

Tu pleures et je t'entends. 

Nous sommes Une seule femme, 

Tu es blessée, et j'ai mal, aussi. 

Nous sommes Une seule femme, 

Tes espoirs sont les miens. 

Nous allons briller. 

 

En Juarez elle dit la vérité, 

Elle tend la main, 

Puis enseigne aux autres comment faire. 

A Jaipur, elle donne son nom, 

Elle vit sans honte 

A Manille, Salta, Embu. 

Bien que nous sommes aussi différentes que 

possible, 

Nous sommes connectées, elle avec moi. 

 

Remarques: 

La violence contre les femmes et les filles peut inclure 

des préjudices sexuels, physiques, mentaux et 

économiques infligés en public ou en privé. Cela inclut 

également les menaces de violence, la coercition et la 

manipulation. Elle peut prendre de nombreuses 

formes telles que la violence domestique, la violence 

Nous sommes Une seule femme, 
Ton courage me rend forte. 
Nous sommes Une seule femme, 
Tu chantes, je chante. 
Nous sommes Une seule femme, 
Tes rêves sont les miens. 
Et nous allons briller. 
Nous allons briller. 
 
Et un homme, il entend sa voix. 
Et un homme, il se bat pour son combat. 
Jour après jour, il laisse aller les 
anciennes méthodes, 
Une seule femme à la fois. 
Bien qu'elle soit à l’autre bout du monde, 
Quelque chose en moi veut dire. 
 
Nous sommes Une seule femme, 
Tes victoires nous élèvent toutes. 
Nous sommes Une seule femme, 
Tu te lèves et je me tiens debout. 
Nous sommes Une seule femme, 
Ton monde est le mien 
Et nous allons briller. 
Briller, briller, briller. 
Nous allons briller 
Briller, briller, briller. 
Nous allons briller. 
Briller, briller, briller 

https://www.youtube.com/watch?v=Dnq2QeCvwpw


 

sexuelle, le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines et les soi-disant « crimes 

d'honneur ». 

 

Les conséquences de la violence à l'égard des 

femmes et des filles sont dévastatrices et 

peuvent avoir des répercussions à vie pour les 

survivantes, allant jusqu’à la mort. Union de 

prière pour mettre fin à la violence contre les 

femmes et les filles. 

 

Une lecture modifiée des articles 4, 5 et 6 de 

la Constitution –  

 

La réconciliation est une caractéristique 

singulière de la mission que nous partageons en tant que partenaires de mission. Unis d’avec 

des filles et des femmes dont les conditions de vie requièrent la guérison, nous semons auprès 

d’elles l'amour et la miséricorde de Jésus le Bon Pasteur. Nous approchons chaque fille, chaque 

femme qui subit la violence, l'oppression et la discrimination dans son unicité humaine, en 

éveillant en elle le sens de sa valeur et de sa dignité. Nous sommes profondément attachés à la 

guérison humaine et spirituelle des filles et des femmes et à leur développement humain intégral. 

Lecture: Luc 13 : 10-17 - Guérison de la femme. 

 

Examinons et écoutons Jésus dans ce passage: 

Qui est la femme que Jésus regarde dans la synagogue, et comment se comporte-t-il avec elle? 

Comment pouvons-nous nous identifier à cette situation ? 

Aujourd’hui, qu'est-ce qui fait obstacle, ou est un frein dans la vie des personnes, en particulier 

des femmes? 

Quelles sont les expériences personnelles qui ont été "redressées" par le Seigneur ou des 

situations où vous avez été témoin de la libération vécue par d'autres ? 

 

Prenez le temps de partager vos réflexions avec le groupe. 

Litanie de lamentation 

 

Lecteur:  Écoute-nous, ô Miséricordieux, quand nous crions vers toi 

Pour toutes les femmes et filles 

qui sont victimes de violence. 

Écoute-nous, ô Miséricordieux, 

car elles sont déshabillées et battues 

comme tu l’as toi-même été, 

elles sont humiliées et utilisées 

comme tu as été trahi et humilié. 

 

Pour les filles battues et les femmes battues, 

blâmées et meurtries par des hommes en colère, 

Violence against women and girls is a 
serious violation of human rights and a 
life-threatening health and protection 
issue. It is estimated that one in three 
women will experience sexual or physical 
violence in their lifetime. During 
displacement and times of crisis, the 
threat of violence significantly increases 
for women and girls. 

 

La violence à l'égard des femmes et des 

filles est une violation grave des droits 

humains, un problème de santé et de 

protection potentiellement fatal. On estime 

qu'une femme sur trois subira des 

violences sexuelles ou physiques au cours 

de sa vie. Lors des déplacements et en 

période de crise, la menace de violence 

augmente considérablement pour les 

femmes et les filles. 

 



 

Tous:  nous crions vers toi: rends justice! 

 

Lecteur: Pour les jeunes filles données ou vendues en mariage, 

et les mariés de force sans issue, 

 

Tous:            nous crions vers toi: apporte la justice! 

Lecteur: Pour les femmes utilisées comme arme de guerre 

pour les enfants qui sont envahis par le chagrin et la honte, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur: Pour les victimes de viol qui ont été tuées ou se sont suicidées, 

Et pour les survivantes de viol qui vivent avec les séquelles, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur: Pour les filles qui n’ont pas accès à l’éducation, 

Jugées stupides, ou sans valeur ou sacrifiables 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur: Pour les filles et les femmes vendues ou forcées au métier du sexe, 

et pour celles qu’on prostitue, et qui sont exposées aux maladies, à la violence, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur:   Pour les mères dont les enfants leur sont enlevées 

par les groupes armés, les gouvernements, les églises ou les membres de leurs 

familles, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur: Pour les bébés de sexe féminin qui sont rejetés parce que non désirés, 

la première à être avortée ou abandonnée, la dernière à être nourrie, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur: Pour les femmes battues dans leurs propres maisons, 

pour leurs enfants voient cette violence et en sont témoins, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur:   Pour les femmes prises au piège dans des relations destructrices, 

Manipulées, contrôlées, et qui justifient les agressions dont elles sont victimes, 

Tous:  nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur: Pour les femmes qui cachent les marques de violence et mentent au sujet de leurs 

blessures par peur de la prochaine agression, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur: Pour les femmes victimes d'intimidation en milieu de travail 

rabaissées, sous-payées, menacées de perdre leur emploi, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 



 

 

Lecteur:   Pour les femmes en prison, victimes et bourreaux, 

en proie à la pauvreté, aux troubles mentaux et aux dépendances, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur:   Pour les femmes attaquées à cause de leur identité sexuelle, 

cibles d’agressions physiques et spirituelles. 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur: Pour les filles et les femmes privées de liberté de religion, 

contraintes de se soumettre à la coutume ou à la loi, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur: Pour les femmes âgées, frêles de corps ou d'esprit, 

qui craignent la violence, la manipulation ou la négligence, 

Tous: nous crions vers toi: apporte la justice! 

 

Lecteur: Écoute-nous, ô Miséricordieux 

pour nos sœurs, nos filles, nos mères, nous-mêmes. 

Tous:  Apporte la justice. 

Apporte la guérison. 

Apporte la paix. 

Amen. 

 

Une bénédiction pour nous tous qui travaillons à mettre fin à la violence contre les femmes 

Que Dieu nous bénisse 

Qu’Il nous accorde la perspicacité de reconnaître la violence sous toutes ses formes, 

Et la dénoncer avec courage, 

De promouvoir la justice. Amen. 

 

Ô Miséricordieux, bénis-nous 

Accorde-nous la compassion pour les personnes vulnérables, 

Et la grâce de rester à leur côté, 

Transmettant ta force. Amen. 

 

Esprit Saint, bénis -nous 

Donne-nous un cœur ouvert à la prière, 

Et le pouvoir de dégager la paix, 

Pour la transformation du monde.  Amen. 

 

Chant de sortie suggéré:The Least of These (en anglais uniquement) 

https://www.youtube.com/watch?v=id0Pjxv2ekw ou tout autre chant approprié. 

 

Préparé par: Winifred Doherty, Bureau BIJPBP 

Traduit de l'anglais vers le français par Solange HT 

https://www.youtube.com/watch?v=id0Pjxv2ekw

