
Prière pour la journée internationale de la femme 2022 
 

"Briser les préjugés" – un moment de réflexion 
 
 

 
 
 
Cette réflexion est divisée en 3 parties avec pour le but d’être utilisée tout au long du mois de mars, 
y compris  pour la JIF 2022 (8 mars) et la Commission de la condition de la femme (CSW 2022, du 14 
au 25 mars) à l'ONU. Le Bureau International Justice et Paix du Bon Pasteur sera actif pendant la 
durée de la session de la CSW. 
 
1. Le thème de la JIF pour 2022 est :  " briser les préjugés". 
La première journée internationale des femmes (JIF) fut célébrée en 1911. Cent onze ans plus tard, 
les femmes souffrent toujours d’inégalités partout dans le monde. Au Bon Pasteur, nous luttons 
contre les préjugés et les inégalités. Nous accompagnons les personnes sont victimes d’inégalités, de 
préjugés et de violence. Nous les supportons afin qu’elles puissent mener une vie épanouissante et 
paisible. Quelquefois, ce travail est ardu et triste. Mais, il procure aussi de la joie et de l'espoir.    
 
“Soyez attentif aux besoins de chacun, évaluez leurs besoins psychologiques et corporels, puis 
accompagnez-les prudemment.” 
Sainte Marie Euphrasie 

 
Accordez-vous un moment de calme, seul ou avec des amis et des collègues selon votre convenance, 
et votre milieu de vie et le ministère, puis posez-vous les questions suivantes: 

• Quel est le préjugé qui vous /nous affecte le plus actuellement ? Comment puis-je/pouvons-
nous lutter contre ?? 

• Connais-tu ou connaissons-nous une personne qui fait face aux préjugés ou aux inégalités et 
qui aurait besoin d'aide en ce moment ? 

 
 
 

 
 



 
1. CSW 2022 : Thème prioritaire – Changements climatique. Environnement. Réduction des 
risques de catastrophe. L’égalité des sexes au centre des solutions.  

 
“Il ne peut être nié, ni contesté que ‘l’esprit de corps’, ou la solidarité qui unit un même corps ou un 

même groupe, voilà ce qui fait la force de la Mission.” 
Sainte Marie Euphrasie Pelletier, Lettre de 1265 

 
Lors d'une réunion du conseil d'administration/d'équipe ou de la communauté, prenez le temps de réfléchir au 
processus de l’atteinte de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et filles : 

• Quel est l'impact des changements climatiques sur les femmes et les filles dans votre contexte ? Qu'est-
ce qui est le plus remarquable? 

• À partir de récentes informations sur les catastrophes environnementales dans votre pays ou ailleurs ; 
comment pourriez-vous travailler efficacement à la mise en œuvre de politiques et de programmes de 
réduction des risques de catastrophe ? 

 
 
1. CSW 2022: Revue du thème - L'autonomisation des femmes sur le plan économique dans un 

monde du travail en mutation 
Une occasion de réfléchir à la contribution de votre communauté, programme ou projet 
d'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en mutation. Ces deux dernières 
années ont apporté un profond changement dans la conception du travail des femmes. Sans aucun 
doute, la COVID19 a eu un impact majeur. Ainsi, de nombreuses femmes se retrouvent désormais au 
chômage; elles ont du mal à se retrouver un emploi (en particulier celles âgées de 45 ans et plus). 
D’autres ne peuvent pas se rendre au bureau, ou travaillent à partir de leur domicile tout en 
s’occupant des enfants. De  plus, de nombreuses femmes ont été victimes de violence et sujettes à la 
coercition ou encore sont surendettées. 
 
Soutenir l'autonomisation économique des femmes est l'une des spécificités des programmes du 
Bon Pasteur à travers le monde.   
 

“La miséricorde et la justice ressemblent à deux sœurs inséparables se tenant par la main. 
Là où présente la miséricorde, là aussi règne la justice ; la justice précède la miséricorde.”  

St. Jean Eudes 
 

• Réfléchissez aux réalisations de votre communauté, projet ou programme en lien avec 
l'autonomisation des femmes sur le plan d’économique.  

• Comment pourriez-vous partager ces expériences avec le BPIJP et d'autres programmes à 
travers le Bon Pasteur à l'échelle internationale? 

• Que feriez-vous de plus ? Quelle collaboration pourriez-vous offrir à d'autres programmes? 
 
Réflexion finale : 

D’ici la fin de ce mois, prenez le temps de faire le point sur les réflexions précédentes, et vos 
apports. Rendez grâce pour votre engagement au ministère du Bon Pasteur.   
 

“ Ô bel arbre du Bon Pasteur, comme de divines branches que vous étendez ! 
La brebis perdue, épuisée dans ses pérégrinations, reprend vie à votre ombre. 
Vous, qui êtes les racines de cet arbre sacré, soyez toute vertu, toute force!” 

St. Marie Euphrasie, Lettre 609 
 

“…je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance” 
Jean. 10:10 

 
Que le Dieu de la vie, de l'amour et de la paix 



Bénisse chacun de nous, ceux que nous servons 
Et servirons dans l’avenir ! Amen. 

 
 
 
 
 

Références:   
https://www.internationalwomensday.com/theme  
https://www.unwomen.org/en/csw  
Réflexions sur les déclarations de saint Jean Eudes et de sainte Marie Euphrasie Pelletier 
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