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( Le 11 octobre :  Journée internationale de la fille) 

Préparez un coin : avec une bougie, quelques portraits de filles et un symbole représentant 
les filles que vous accompagnez dans votre mission.  

Lecture des Écritures 

‟Il entra, et leur dit : Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est 
pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il 
prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où 
était l'enfant. Il la saisit par la main, et lui dit : Talitha koumi, ce qui signifie: Jeune fille, 
lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher ; car elle avait douze 
ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations, 
pour que personne ne sût la chose ; et il dit qu'on donnât à manger à la jeune fille.” 

Marc 5 : 39-43. 

 

 

 

Votre fille est morte ! mais le donneur de vie a dit : Talita kumi ! 

Quand la nouvelle du décès de la fille a été annoncée ; on peut imaginer la peine de Jairo, 
tous ses espoirs, ses désirs et sa foi ont peut-être disparu à cet instant. Alors pourquoi attendre 
sa mort ? À leur arrivée, comme nous le dit Marc : « Pourquoi faites-vous du bruit, et 
pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort » (Versets 39 à 40a). La 
raillerie ne manque jamais dans de pareils moments ; tous ceux qui étaient là se moquaient 
de Jésus sans avoir une idée de la suite, ni pourquoi Jésus attendait que la fille meure. A la 
question de savoir pourquoi ? la réponse est la suivante : pour le monde entier voie la 
puissance de Dieu dans la vie de Jésus et celle de cette fille ! Jésus a ressuscité la jeune fille 
d'entre les morts afin que nous puissions comprendre que Dieu est l'auteur de la vie et que 
Jésus est venu pour "que nous l’ayons en abondance". Jésus nous dit : levez-vous, vous êtes 
vivants ! 



C'est la plus belle image de la puissance de vie de Dieu sur la mort et la maladie. La mort est 
présente sur la terre et dans tous les pays ; elle est causée par plusieurs facteurs dont la 
COVID 19, à la famine, à la malnutrition et à la violence.  

Quelle importance Jésus accorde à cette fille ? 
 

Déclaration de la congrégation sur la fille   
Actuellement à travers le monde, les enfants subissent de graves violations de leurs droits. 
Tout au long de l’histoire de l’humanité, la fillette a fait l’objet de discriminations et d’abus 
disproportionnés. NDCBP a toujours été attentive au désavantage social des femmes et des 
filles, tout en partageant le même souci pour leurs familles et leurs frères.  
 
Pour beaucoup de filles dont les droits fondamentaux sont bafoués et violés avant la 
naissance et jusque dans leur vie d’adolescentes, d’adultes ou de femmes âgées. 
L’exclusion des fillettes et des adolescentes est enracinée dans l’injustice systémique et 
structurelle entre les sexes au travers de la violence sexiste ciblée et les systèmes dominants 
de pouvoir patriarcal. 
 
Notre première réponse à la petite fille est de l’accepter et de la chérir, d’affirmer sa valeur 
inestimable en tant que personne humaine. NDCBP développe, avec la participation des filles 
et de leurs familles, des programmes de services sociaux pour développer l’autonomie des 
fillettes, appuyer leur résilience, informer sur leurs droits, promouvoir la sécurité et la 
protection tant au domicile que dans les institutions sociales telles que les écoles. Nous 
soutenons l’éducation universelle pour tous les enfants, sachant que c’est le moyen le plus 
efficace pour qu’ils réalisent leur propre potentiel et c’est aussi le moyen le plus sûr pour 
sortir d’une pauvreté endémique. 
 
Nous développons des programmes d’enrichissement pour l’estime de soi, la fierté de la 
culture, le jeu et l’expression du potentiel le plus élevé de chaque fille; nous soutenons les 
prestations sociales pour les parents et soutenons toutes les formes de familles élargies qui 
'occupent d'enfants. 

Les filles et la COVID-19 

Le Secrétaire général des Nations Unies a rapporté une augmentation « choquante » de la 
violence conjugale au niveau mondial depuis l’éclosion de la COVID-19. 

La récession économique mondiale déclenchée par la crise sanitaire, se manifeste par la perte massive 
d'emplois dans le monde. Cette crise est susceptible d'augmenter le taux de travail d’enfants et de 
mariages précoces à travers le monde.  Environ 152 millions d’enfants étaient déjà exploités avant le 
déclenchement de la pandémie dont 73 millions travaillant dans des conditions dangereuses.  Selon 
certaines recherches, Il y a une relation étroite entre le travail des enfants et les crises économiques 
affectant les familles, telles que la maladie, l’invalidité ou la perte de travail d'un parent. 

La crise de la COVID-19 augmente également le risque d'exploitation sexuelle des enfants 
sur Internet. Selon Europol, diverses organisations chargées de l'application de la loi ont 
signalé « une activité accrue en ligne en lien avec la maltraitance des enfants » depuis 



l’éclosion de la COVID-19. Les garçons et les filles passent plus de temps en ligne en raison 
de la fermeture des écoles. De plus, le confinement accroît l’anxiété des enfants isolés. Enfin, 
dans ce contexte, les enfants sont des proies des prédateurs sur Internet. 
 

Partage 
 

1- Quels sentiments émergent en vous en pensant aux expériences des filles dans votre 
communauté et votre pays ?  

2- Quelles politiques de protection de l'enfant sont mises en place dans votre 
programme apostolique pour lutter contre toutes les formes d'abus ? 

3. Partagez les pratiques en place pour favoriser, et encourager les filles dans votre 
mission à être des leaders.  

  

Prière pour la fille 

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles qui errent dans les rues. 

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles kidnappées à leurs domiciles. 

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles victimes de la traite. 

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles vendues par leurs parents. 

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles victimes d’exploitation sexuelle. 

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles abusées par leurs parents. 

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles assassinées. 

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles qui manquent d'amour dans leur famille.  

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles adoptées dans des environnements de violence et 
de rejet. 

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles utilisées à des fins de pornographie juvénile. 

MISÉRICORDE ET COMPASSION pour les filles qui souffrent de « harcèlement » à l'école. 
 
PRIÈRE FINALE POUR TOUTES LES FILLES 

Jésus, Bon Pasteur, nous Te prions afin que chaque fille ait un adulte à ses côtés pour 
l’encadrer et l’aider à grandir dans un climat de véritable amour.  
 



Nous prions pour que les besoins de base chaque fille soient satisfaits : nourriture, 
logement, éducation et soins médicaux.    
Dieu, Pasteur, aide-nous à assurer la défense des droits des filles afin qu'elles n'aient 
jamais à accomplir des tâches d’adultes. 
 
Nous Te demandons de nous éclairer et de nous guider pour trouver les chemins qui 
amèneront les filles à vous connaître et à vivre selon Vos valeurs.  
 
Dans ce contexte d'individualisme, d'agression et de violence, aidez-nous à être un 
témoignage de la vie que vous nous avez donnée.  
 
Dieu Pasteur remplit le cœur de chaque fille de courage nécessaire pour construire un 
monde où la justice, la paix et l'amour seront des réalités. Qu'il en soit ainsi pour 
toujours et à jamais. Amen 
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