
STOP À LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

 
Appel à l’adoration 

Au commencement, l'Esprit a dansé dans le vide. 

C'était une danse pour  la création,  la joie, la liberté, la plénitude, le pouvoir. . . 

Dieu vit que tout cela était bon et à partager, 

Maintenant la Terre avec tendresse et aspirant à une relation. 

Et l'humanité vit le jour du désir ardent de Dieu. 

Nous sommes nés pour partager la terre.                 

Adaptation de: Blessing the Earth, Carter Heyward, USA 

 

Allumez une bougie 

Dieu apportant la lumière pour bannir la peur. Nous allumons cette bougie en signe de notre volonté d'être ta 

lumière dans le monde, en souvenir de nos propres communautés, de nos milieux de vie et de travail, et des 

personnes qui vous ont consacré leurs vies. Nous te présentons toutes les personnes dont les histoires ont façonné 

nos vies et celles dont nous avons été témoins. 

En Jésus, tu nous montres comment faire face à la violence et comment la transformer en signe de paix et justice. 

Remplis-nous de ta paix, afin que nous puissions être des artisans de paix. Remplis-nous de ta vérité, afin que 

nous puissions dire la vérité à ceux qui nous gouvernent. Remplis-nous de ton courage pour que nous puissions 

apporter de l'espoir à ceux qui vivent dans la peur. Remplis-nous de joie, afin que nous soyons tes phares dans le 

monde. 

Nous te le demandons au nom de Jésus, notre frère et notre ami, 

Lecture d'Écriture: Luc 13: 10-17 - Guérison de la femme courbée 

Regarde et écoute Jésus dans ce passage: 

- Qui est la femme que Jésus regarde dans la synagogue et comment se rapproche-t-il d’elle? 

- De quelle manière, pouvons-nous nous identifier à cette situation? 

- Quelles sont les embûches auxquels font face des personnes ou qui les ralentissent dans la vie, en particulier les 

femmes? 

- La position des personnes dans le besoin nous renvoie-t-elle à notre propre vulnérabilité? 

- Dans quelles expériences personnelles, me suis-je senti «redressé» par le Seigneur ou  dans quelle situation ai-

je assisté à la libération vécue par d'autres? 

- Pouvons-nous voir dans cette action de Jésus une occasion privilégiée de faire preuve de compassion? 

 

Prenez le temps de partager vos réflexions avec le groupe 



 

Chaque femme, chaque fille  a le droit de vivre 

sans être victime de violence. Pourtant, ce non-

respect des droits de l’Homme se manifeste de 

différentes manières dans toutes les 

communautés, et particulièrement pour les plus 

marginalisées et les plus vulnérables. Dans le 

monde entier, plus d'une femme sur trois a été 

victime de violences physiques et / ou sexuelles; 

750 millions de femmes étaient mariées avant 

l'âge de 18 ans et plus de 250 millions ont subi une mutilation génitale féminine. 

Il est largement reconnu que la violence à l’égard des femmes, tenant en compte le harcèlement et les pratiques 

préjudiciables, constitue un obstacle majeur à la réalisation des droits fondamentaux.  Et, c’est un obstacle à 

l’inclusion et à la participation des femmes à la consolidation de la paix. Sans y remédier, nous ne réaliserons 

pas le Programme de développement durable à l'horizon 2030. 

Il est temps de poursuivre notre action collective pour mettre définitivement fin à la violence à l'égard des 

femmes et des filles. Cela nous oblige tous à travailler ensemble, au même moment pour atteindre le même but 

dans nos communautés, régions et pays respectifs. 

Il est temps que nous agissions tous ensemble pour que les femmes et les filles du monde entier puissent vivre 

sans subir de  harcèlement, de pratiques préjudiciables ni tout autre forme de violence. 

 (Message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de la Journée internationale pour 

l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 25 novembre 2017) 

 

Dieu du ciel et de la terre, nous confessons notre péché 

Dieu de transformation, écoute notre prière 

 

Nous confessons les terribles violences  physiques et sexuelles que tant de femmes et de filles subissent à 

travers le monde. 

Dieu de transformation, écoute notre prière 

 

Nous confessons qu’actuellement, les Écritures sont encore utilisées pour justifier la violence contre les femmes 

et les limitations dans la société. 

Dieu de transformation, écoute notre prière 

 

Nous confessons une culture violente qui incite à la marchandisation du corps des femmes en le percevant 

comme une partie du butin de guerre et du commerce. 

Dieu de transformation écoute notre prière 

 

Nous confessons la violence structurelle de nos institutions y compris dans  l'église, qui excluent souvent les 

femmes de la prise de décision, des positions d’administration ou managériale. 

Dieu de transformation, écoute notre prière 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Dieu très grand, nous te remercions de nous avoir appelés à sortir du silence pour nommer la violence cachée et conjugale. 

Aujourd’hui, nous prions pour toutes les femmes qui, malgré la violence, continuent à prendre soin de leurs familles et de 

leurs enfants, à semer pour se nourrir, à cuisiner, à puiser de l’eau, à gagner leur vie et à offrir leur soutien aux autres. 

Nous prions pour les femmes victimes de la traite et utilisées comme domestiques ou travailleuses du sexe; pour les femmes 

qui sont violées et ne savent pas comment trouver des mots pour nommer leur souffrance ou une voie pour s’en sortir. 

Nous prions pour la transformation de nos sociétés qui trouvent souvent plus facile de juger les victimes de la violence que 

de résoudre les problèmes d'injustice. 

Nous prions pour que la voix des femmes soit entendue et prise en compte dans la démarche de paix et de réconciliation. 

Nous prions pour une transformation des hommes violents physiquement, psychologiquement et verbalement envers les 

femmes. 

Nous prions pour des relations égalitaires entre les femmes et les hommes afin que nous puissions ensemble transformer, 

éradiquer la violence sous toutes ses formes et apprendre à célébrer notre diversité et notre interdépendance. 

Nous attendons avec impatience l'ère de la paix, lorsque la violence sera bannie, que les hommes et les femmes pourront 

aimer et être aimés, et que le travail et la richesse de notre monde seront partagés équitablement. 

 

Prière 

Que le Dieu d'Ève vous apprenne à danser. 

Que le dieu de Hagar vous apporte le réconfort dans le désert. 

Que le dieu de Miriam vous apporte des compagnons dans vos 

batailles. 

Que le Dieu de Deborah vous enseigne le courage de mener vos 

combats. 

Que le Christ qui a connu Marie et Marthe vous montre le 

chemin de l'équilibre. 

Que le Christ qui a guéri la femme courbée guérisse votre 

douleur. 

Que le Christ de Marie Magdala vous envoie proclamer votre 

histoire. 

Au nom du Christ qui est la mémoire, l'espoir et l'autorité à 

jamais. 

Préparée par Niluka Perera 

Province du Sri Lanka/Pakistan 

           Quelle action pouvez-vous mettre 
en place pour lutter contre la violence 
sexiste? 

       

L’ÉCOUTE 

    Soyez ouvert à apprendre de ceux qui 
ont plus d'expertise et d'expérience 
avant de parler 

Avez-vous réellement écouté? 

          Quelle action pouvez-vous mettre en 
place pour lutter contre la violence sexiste? 

   

  CROIRE 

   Croire au récit des survivantes et à toutes 
celles qui ont été victimes de violence 
sexiste 

                  Écouter leur version et leur 
apporter du support dans leur position. 

           Quelle action pouvez-vous mettre en 
place pour lutter contre la violence sexiste?                 

DÉNONCER 

Rejoignez la lutte  pour dénoncer la 
violence sexiste.  

Nous avons tous un rôle à jouer pour 

mettre fin à la violence. 

Quelle action pouvez-vous mettre en 

place pour lutter contre la violence 
sexiste? 

      INTERVENIR 

Si vous êtes témoin d’une menace ou 
d’une agression – 
Trouvez un moyen de porter secours. 

 Quelle action pouvez-vous mettre en place pour lutter contre la 
violence sexiste                      

 

   AGIR 

Donnez de votre temps à une organisation ou à un groupe qui 
œuvre à la prévention et la lutte contre la violence sexiste. Soyez le 
changement que vous souhaitez voir et  assumez un rôle de leader 

au sein de votre communauté. 

Du 25 novembre : Journée internationale pour 

l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 

décembre : Journée des droits de l'homme, la campagne 

d'activisme de 16 jours contre la violence sexiste est une 

occasion de mobilisation pour lutter contre la violence à 

l'égard des femmes et des filles dans le monde.  Il est 

temps que nous agissions tous ensemble pour que les 

femmes et les filles du monde entier puissent vivre sans 

harcèlement, sans pratiques préjudiciables ni tout autre 

forme de violence. 

Participons à la campagne dans nos localités pour créer 

un monde meilleur pour les femmes, les filles et les 

enfants aujourd’hui. 


