
 

             

 

 

 

La Fille est appréciée. Elle est précieuse, honorée et aimée. 

 «Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les  bénit et 

Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de 

la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.» 

(Genèse 1: 27-28) 

 

Quelle est la valeur de la fille?  

 

 

 

 

 

Un enfant, quelque soit son sexe est une créature divine. Dieu l'a béni pour devenir un être précieux et, Il lui 

a donné autorité sur toutes les autres créatures sur terre. Il n'y a pas de distinction dans la bénédiction de 

Dieu  à l’homme ou à la femme ; ils sont tous deux des enfants de Dieu. 

 

Une fille est un être humain. La valeur d'une fille est celle d'un être humain. Elle est douée, intelligente, 

dotée d’imagination et créativité. Elle représente la moitié de la population  mondiale, contribue à sa 

croissance, à sa beauté et à son progrès. La fille est  l’égale de son homologue masculin. De plus, elle peut 

changer les mentalités et les attitudes  culturelles. Sa voix importe et a du poids. 

 

Promettons les droits de la fille quand elle est privée de liberté, violée ou discriminée.          
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Qui peut opérer ces changements à court terme? 

Malheureusement, dans de nombreux pays et cultures, les filles sont victimes d’une vision négative, de 

discrimination et de traitements abusifs parce qu’elles sont depuis longtemps dévalorisées à cause  des 

croyances superstitieuses et de la désinformation. La naissance d’une fille la place à risque d’infanticide par: 

meurtre, abus, négligence délibérée ou maladie. Si les filles survivent jusqu'à l'âge de cinq ans, elles peuvent 

faire face à la servitude, à une soumission irrationnelle, à la maternité précoce, à l’abandon, à l'exploitation, 

à la violence, aux abus sexuels et à la discrimination pour  la raison illogique et ignorante d’être née  fille. 

 

Les sociétés sur masculinisées ont une préférence pour le garçon et croient que la fille est inférieure au 

garçon. La fille est  sujette à l'étranglement, à la noyade, à la sélection prénatale : c’est négation des droits 

fondamentaux de l'enfance. Les filles font face et subissent une discrimination, des stéréotypes sexuels, le 

rejet, la dévalorisation et la violence de la part de la famille proche qu’elles aiment et à qui elles  font le plus 

confiance. 

 

Nous prions pour les filles victimes de:  

D’abus – celles qui souffrent de mutilations génitales, qui sont mariées précocement puis contraintes à une 

maternité précoce; et victimes de traite ou travail forcé.  

 

O Dieu de l'Amour, entoure ces filles afin qu'elles aient un sentiment d’appartenance  au sein de leur famille, 

de leur communauté et de leur culture. 

 

De négligence.  Sous alimentées, privées de soins physiques et de santé; abandonnées à elles-mêmes dans 

les bidonvilles et les rues. 

 

Seigneur Jésus, pose tes mains sur elles, ramène-les à toi pour  entendre et comprendre combien tu les 

apprécies et les aimes;  le royaume des cieux est à elles. 

 

D’exploitation sexuelle.  Négligées, elles sont souvent obligées de devenir des «femmes », des «trophées», 

des «épouses» du temple ou forcées à la prostitution et / ou aux mariages précoces. 

 

Dieu de  justice et de  vérité, arrête toutes les personnes et tous les mécanismes favorisant l’exploitation 

sexuellement et  le trafic des filles. Libère-les afin qu’elles vivent dans la liberté des enfants de Dieu. 

 

Du manque d'instruction - La discrimination et la pauvreté privent de nombreuses filles d'une éducation, ce 

qui les maintient en mauvaise santé, limite leurs perspectives d’avenir et les enferme dans le cycle de la 

pauvreté. 

 

O Dieu d’unité et de vérité,  nous te prions afin que tous les peuples et toutes les cultures puissent considérer 

les filles comme ta précieuse création et qu’à travers ta parole, ils saisissent que tout vient de toi  par Jésus  

ton Fils. Puisse advenir l’éradication complète tous les préjugés contre les êtres humains. 

 

Rejet: pour la naissance d’une fille qui entraîne déception  et tristesse, et qui est considérée comme un 

fardeau pour la société. 

 

Dieu de toute vie, tu as créé chaque fille à ton image et à  ta ressemblance. Répands ton  amour sur celles qui 

se sentent diminuées à cause de leurs origines ou de leur culture. Accorde-leur ta protection et ton soutien. 



Que toutes les personnes qui font partie de leur vie les acceptent et les considèrent comme un cadeau pour 

leur famille, leur communauté, leur société et le monde. Assure les filles de ton amour, accroît en elles l'espoir 

d'un avenir meilleur et sort-les des prisons de la condamnation vers  la liberté de tes enfants bien-aimés. Nous 

pensons également à la fille privilégiée, afin qu'elle puisse mener  sa vie dans la reconnaissance et l'intégrité, 

en se souciant et en partageant ses bénédictions avec les personnes défavorisées, les marginalisées et les 

personnes troublées par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Recommendations pratiques 
Changer la situation déplorable de millions de filles nécessitera de changer la vision des filles dans certaines 

cultures. 

Tout le monde ne peut pas le faire sur une échelle macro. Cependant, chacun peut contribuer au changement 

par les éléments suivants: 

Prendre conscience de la problématique par l’exposition, la lecture, la recherche, le partage d’information 

dans son réseau au travail ou dans son quotidien.  

- Priez quotidiennement pour ces enfants défavorisés et surtout pour les filles. 

- Pour ce mois d’octobre, réunissez votre famille / communauté pour prier le chapelet en l’honneur à 

notre Sainte Mère pour le centenaire de son apparition à Fatima ; confions-lui  les souffrances des  

filles. 

Organisez votre petite communauté pour venir en aide à  au moins une fille par an 

o Faites des levées de fond pour mettre en place  des projets et / ou demandez à la famille et 

aux amis de contribuer au parrainage de  l’éducation des filles dans un pays en voie de 

développement (des ministères de certains pays comme le Myanmar, le Vietnam, le 

Cambodge, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, l'Inde,  en Afrique, etc. sont en mesure 

de vous aider à identifier les enfants qui pourraient bénéficier de ce parrainage) 

o Organisez un projet de filtration d'eau ou de  construction d’un puits  pour venir aider à un 

village dans l'un des pays susmentionnés 

- Offrez une accolade à une fille afin qu’elle se sente aimée. 

- Partagez un repas nutritif avec une fille affamée  

- Offrez-lui un sourire. 
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