
Prière pour la Journée Mondial de la Femme 

 

« Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre ; Moi, Je 

suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. »  

- Jn10,10 

Seigneur Jésus c’est Toi la vraie vie qui nous vient du Père Tu es la source de 

toute vie. 

Nous prions pour les femmes qui donnent la vie surtout les mamans.  

Nous prions aussi pour celles qui par leur mission leur travail et par la 

qualité de leur présence donnent le gout de vivre aux autres. 

Nous prions pour toutes celles qu’un jour ta bonne nouvelle est venue les 

toucher et qui se sont laissées transformer par ton Esprit de vie.  Soutiens 

Seigneur leur Volonté.  

« Moi non plus, je ne te condamne pas » -  Jn 8, 11 

Nous gardons un temps de silence pour les femmes qui ont été violemment 

agressées. 

Celles qui sont mortes sous le coup de la violence par leur conjoint etc. 

( Nous pouvons citer les noms de celles que nous connaissons ou afficher 

quelques photos dans notre chapelle ) 

Nous t’offrons Seigneur toutes ces femmes qui vivent de situation difficile : 

Celles qui souffrent dans le silence : Les réfugiés, les migrantes, les femmes 

abusées. 

Qui sont meurtries dans leur corps. Celles qui sont sous l’emprise des autres 

ou leur dignité est bafouée. Toutes celles qui souffrent physiquement et 

moralement. Elles existent pour Toi seigneur. Libère les. Et donnes nous la 

grâce de pouvoir créer un chemin pour aller vers elles. 

Nous prions pour toutes les femmes qui luttent pour qu’il y ait plus de 

justice et de paix en envers les droits de femmes à travers le monde , 

comble-les toujours par la force de ton Esprit. 

Purifie nos cœurs et nos regards Seigneur pour que nous puissions 

témoigner ta tendresse à toutes les femmes que nous rencontrons dans nos 

différents apostolats afin qu’elles découvrent la force de ton amour qui 

nous guéris, qui nous relève, qui nous refait confiance et nous conduit sur le 

chemin d’espérance. 

Nous prions pour que l’Esprit saint nous fasse grandir dans cette 

communion d’amour avec TOI Jesus Bon Pasteur dans notre monde 

aujourd’hui. 

Gloire soit au père au fils et au saint Esprit. Amen. 
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