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Journée internationale pour l’élimination de la   
Violence à l’égard des femmes  

 
Préparation 
Suggestion de planification : 

- Dans un espace de prière, placer quelques pierres, des images de femmes et le logo du chapitre de la 
congrégation avec les devises : Amour, et Passion pour Justice. 

- Faire jouer une musique douce induire un état méditatif et l’introspection.  
- Une citation ou une phrase qui inspire une réflexion. Nous suggérons celle-ci dessous :  

 
"Regarder son prochain quel que soit sa situation comme le centre de l’amour de Dieu : Car Dieu 

aime toute la création..." 

 Lectionnaire SJE N° 12 

Sur le chemin de la vie spirituelle, saint Jean Eudes est convaincu que 
dans la vie d’un chrétien, il faut « poursuivre et achever les états et 
les mystères du Christ », c’est-à-dire « être à la ressemblance de 
Jésus sur la terre ». 

En gardant à l’esprit ces textes de notre spiritualité, nous 
commencerons cette réflexion. 

Nous nous préparons à la contemplation et à la réflexion au sujet de: 
nos vies, nos cœurs et notre monde qui s’efforce de vivre en paix, en 
harmonie, dans ce moment historique que nous traversons comme 
congrégation avec nos appels en faveur de la paix. Ensemble nous 
disons : 

Au nom du Père, qui aime tous ses enfants de manière égale, au nom du Fils, qui a donné sa vie pour nous sauver, 
et de l’Esprit-Saint qui nous procure le souffle de vie et la force d’agir. Amour ! 
 
Introduction 
A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Pape François déclare : « 
Nous devons tous faire beaucoup plus, pour la dignité de chaque femme » parce que "Trop souvent les femmes sont 
offensées, abusées, violées, incitées à la prostitution"... Si nous voulons un monde meilleur, qui soit une maison de paix et 
non une cour de guerre, nous devons tous faire beaucoup plus pour la dignité de chaque femme "   
 
Cette tâche nous incombe en tant que partenaires dans la mission de la Congrégation Notre Dame de la Charité du Bon 
Pasteur, appelée à œuvrer au respect de la dignité et à l’autonomisation des femmes et des filles.  
 
À l’heure actuelle, lorsque nous entendons parler de « violence sexiste », nous pensons à la récurrence de cette 
problématique et à l’urgence de trouver des solutions appropriées qui tiennent compte du respect de la dignité de chaque 
personne et ses droits fondamentaux. La violence sexiste existe depuis la nuit des temps. Malheureusement, dans certaines 
cultures, elle est encore considérée comme un problème familial dont qu’on ne devrait pas décrier. Par conséquent, de 
nombreuses personnes y trouvent un justificatif à leur inaction face aux situations de violence domestique en se disant « ce 
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n’était pas leur place ». Actuellement, la lutte contre ce fléau fait partie de la mission rédemptrice de l’Église telle que 
mentionnée par le pape François et nos fondateurs : saint Jean Eudes et sainte Marie Euphrasie.   

La violence sexiste n’est ni limitée à un territoire ou une culture spécifique, encore moins au statut social et 
économique, ou au niveau d’éducation. En d’autres termes, cette violence se produit partout dans le monde. 
Nous vous invitons à vous joindre aux nombreuses femmes et filles qui ont survécu à la violence pour défendre 
le respect de leurs droits et à la recherche la justice et la paix. Sainte Marie Euphrasie écrivait : la Paix « ... est 
soutenue par la prière, le silence et l’abandon... L’union et la paix sont nos délices » (Lettre SME, 1479)  

Méditation  

 Assis dans une position confortable, nous plaçons nos mains avec les paumes tournées vers le haut en prenant des 
respirations lentes et profondes qui nous permettront de nous connecter avec nous-mêmes. 

Lecture :  évangile selon St Jean 8:1-11 

 La personne désignée pour la lecture lit une première fois et fait une pause en silence. 
 Le lecteur ou la lectrice fait une seconde lecture plus lente pour permettre une visualisation la scène. 

o Où vous situez-vous dans la scène ? Avez pris l’un ou l’autre rôle des personnages ? 
o De votre point de vue, quelle est le message de cette histoire ? 
o Nous identifions clairement trois positions: la femme accusée d’adultère, ses accusateurs et Jésus en avant 

d’eux. Souvenez-vous les moments où vous vous êtes retrouvé dans ces différentes positions, comment 
vous êtes-vous senti? Qu’auriez-vous attendu des autres?  

 Contemplation des pierres déposées dans cet espace sacré. 
o Les femmes sont aussi victimes de violence dans nos communautés, dans nos relations proches. 

Rappelons-nous que chaque pierre que nous nous préparons à jeter sur autrui, finira par nous 
tomber dessus.  

o Le regard d’amour, de compassion, de miséricorde et de tendresse de Jésus envers la femme la guérit. 
Quel regard, portons-nous aux personnes en situation difficile? 

Si nous ne sommes pas en paix, si nous ne vivons pas en paix et en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, 
et en cohérence dans nos actions, peu importe à quel point notre réalité semble "idéale", nous la ressentirons toujours 
comme un très lourd fardeau. Est-ce que j’inspire la paix et l’harmonie dans mon entourage ? Rappelez-vous 
'mon voisin d’abord!' 

Prière finale 

Prière du Cœur Miséricordieux de Jésus et Marie" 

Ô très bienveillant et très miséricordieux Cœur de Jésus, 

Imprimes-en nos cœurs une image parfaite de ta grande miséricorde,  

Afin que nous accomplissions ce commandement que tu nous as donné:  

"Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux". 

Mère de miséricorde, regarde tant de misères, tant de pauvres, tant de captifs et tant de prisonniers, tant d'hommes qui 
sont persécutés par la malice des hommes, tant d'indéfendus, tant d'esprits affligés, tant de cœurs angoissés ... 

Mère de Miséricorde ... Ouvre les yeux de ta clémence pour voir nos désolations. Ouvre les oreilles de ta bonté pour 
entendre nos supplications 

Montre, très bonne et très puissante avocate, que tu es vraiment Mère de Miséricorde. 

Amen. 
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Preparé par 

Irma Gallo, Argentina 


