Journée internationale de la fille 2022
" Notre temps est venu. Nos droits, notre avenir."
“Les directives du 31ème Chapitre de la Congrégation et notre vision d'un monde plus juste dans lequel
aucun enfant, aucune femme ou personne n'est exploité ou abandonné, nous obligent à prendre cette
politique de protection au sérieux, et à travailler ensemble pour en faire une réalité. Cette démarche requiert
l'attention de chaque personne, de toute la communauté, l’apostolat et de tous ceux qui participent à la
mission de la congrégation.”
Sr Joan-Marie Lopez
Responsable de la congrégation et de l'équipe de direction de la congrégation
Congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
2022-2028

Guide: Nous vous proposons de préparer un espace sacré avec les images suivantes : Sainte Marie
Euphrasie et Saint Jean Eudes, des photographies des filles victimes et rescapées de violence, en tenant
compte de la réalité de chaque pays.
Réflexion sur la Journée internationale de la fille
Invoquez le Saint-Esprit pour les filles du monde entier qui continuent de relever des défis en vivant en
marge de la société; elles sont vulnérables dans leur scolarisation et exposées à toutes sortes de violences
sans une qualité de vie satisfaisante.
Réfléchissons : voulons-nous les préparer à un avenir meilleur?
Pause contemplative:
Écoutez le battement de votre cœur : posez votre main sur votre poitrine et soyez conscient des
battements du cœur de Dieu. Écoutez à la fois dans l'immensité du cosmos et dans l'intimité de votre
propre âme. Enfin, sachez que ces deux manières d'écouter ne forment en réalité qu'une seule posture.

PRIÈRE
Dieu créateur, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Nous te remercions pour nos sœurs et partenaires de mission. Ils
ne sont pas indifférents à la souffrance de nos filles victimes de
toutes sortes de violence. Nous implorons la miséricorde pour les
personnes qui leur font tant de mal; donnez-leur un cœur de
chair. Merci, ô Saint, car tu entends toujours nos supplications en
et par Jésus-Christ, le Bien-Aimé et dans la puissance de l'Amour
qui nous unit. Amen
Lecture
“Et ayant pris la main de l’enfant, il lui dit : Talitha koumi, ce qui
signifie : Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! Et aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher (elle était âgée
de douze ans). Marc 5:42a
Ainsi, comme Jésus était pris de compassion et portait dans son cœur la misère des pauvres, Il avait une
grande volonté de l'aider. Et, cette volonté s’est traduite en action. (SJE). (SJE).
« Nous reconnaissons que toute fille est née avec une dignité,́ et qu’elle a les droits inhérents à tous les êtres
humains. De même, elle devrait disposer des droits uniques de l’enfant lui permettant d’atteindre son plein
potentiel en tant qu’individu, femme et membre de la société.́ (...) Lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins
des filles, il est essentiel de veiller à ce que chaque programme ait une politique de protection de l'enfant,
claire, détaillée et opérationnelle qui favorise un bon développement, protège l’enfant de tout type d'abus
en se basant sur les outils de l'ONU sur les droits le plaidoyer aux niveaux national et international ». NotreDame de la Charité du Bon Pasteur, Prise de Position sur les fillettes 2018. » Notre-Dame de la Charité du
Bon Pasteur, Prise de Position sur la fillette 2018
" Une société qui abandonne les enfants et qui exclut les personnes âgées coupe ses propres racines et
assombrit son avenir... Chaque fois qu’un enfant est abandonné et qu’une personne âgée est laissée pour
compte, on accomplit non seulement un acte d’injustice, mais on enregistre aussi l’échec de cette société.”
(Rappel du Pape François dans son discours du aux participants à l’assemblée plénière du conseil
pontifical pour la famille.) Le 25 octobre 2013
Après avoir prié, réfléchi et écouté les paroles de Jésus, celles
de saint Jean Eudes, la suite nous conduit à un engagement
auprès des filles et des garçons à vivre la parole de l'évangile
: « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas
fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas
fait. » (Matthieu 25, 31-46)
En ce moment, qu'est-ce que je fais ou qu’est-ce que je
compte-je faire pour « les plus petits de mes frères et sœurs
» (pauvres, marginalisés, etc.)?
Concrètement, qu'est-ce que la réalité des filles m’inspire aujourd'hui ?

Pour terminer ce moment de réflexion, nous proposons un temps de prière spontanée, pour revenir sur
tout ce qui a été dit.
Prière de bénédiction
Prière de bénédiction "En signe de remerciement pour tant de grâces, accomplissons notre travail avec
amour et ferveur" "Avec un grand cœur et un esprit bien disposé." "Allons-y maintenant... Je fais confiance
à votre zèle." Référence à Ste Marie Euphrasie et à St Jean Eudes.
Gloire à Toi, Source de tout être, Verbe Éternel et Esprit Saint, comme Il était au commencement,
maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen
Nous vous invitons à approfondir la réflexion en consultant le lien suivant pour visualiser les vidéos.
Generación Igualdad - ONU Mujeres - YouTube
Day of the Girl ❤️ "I am all that you see me as and so much more" | UNICEF LACRO

Texte original en espagnol et préparé par Hermana Jacinta y Irma del Valle
Traduit de l’espagnol à l’anglais par Kimberly Moloche
Traduit de l'anglais vers le français par Solange HT

