INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR FÉVRIER

Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées
par la société et que leurs souffrances prises en compte et soient écoutées.

Chacun peut se sentir vulnérable et développer un système de défense par la violence physique ou bien
verbale, dans le silence ou les injures. En proposant cette intention, le Pape oriente le projecteur vers la
violence faite aux femmes. Il croit que ce n’est pas une fatalité et demande à la société d’agir.
Le problème semble remonter à la nuit des temps. La variété des violences verbales, physiques et sexuelles
faites aux femmes et aux petites filles constitue une litanie effrayante. La violence faite aux femmes a ceci
de particulier qu’elle présente un caractère systémique et se développe dans un contexte d’inégalité entre les
hommes et les femmes. Car même si ce n’est pas dit, ce sont majoritairement des hommes qui en sont la
cause. Cette violence vient abîmer, blesser, détruire celles qui devraient être des partenaires, des amantes,
qui sont ou pourraient être les mères, les sœurs, les filles… de ces hommes-là.
L’intention ne pose pas une question philosophique, elle demande de regarder concrètement les
violences faites aux femmes dans leur vie quotidienne. Discrimination dans les salaires, les postes de
responsabilité, machisme, regards irrespectueux, propos dégradants, viols, meurtres dans le cadre conjugal,
etc. Le temps où la société assignait à la femme une place à la maison, au soin des enfants, au travail de la
terre, est révolu. Les femmes veulent vivre libres en assumant leurs choix, ce n’est que justice. Les temps
changent et les questions se posent sans cesse d’une manière nouvelle.
Ce défi demande à la société d’être attentive sans pour autant entrer dans la suspicion ou la
dénonciation. La société, ce sont les hommes et les femmes, et il leur revient de trouver des chemins
d’attention et de respect mutuel qui profiteront à tous, enfants, personnes fragiles, anciens. Le silence
et l’isolement qui entourent les victimes viennent s’ajouter à leurs souffrances. Tous, nous avons à
reconnaître nos propres faiblesses et sortir de la lâcheté à faire semblant de ne pas voir et ne pas entendre.
La tâche est immense. À partir d’une situation d’urgence, l’intention a le mérite de porter notre attention sur
une réalité essentielle et douloureuse, mais qui peut être l’occasion d’une croissance en humanité pour tous.
(Marianne Cébron, membre de l’équipe éditoriale et Daniel Régent, s.j., directeur RMPP France)

MÉDITATION
Le Saint-Père nous invite à prier pour les femmes qui sont violentées. En effet, un grand nombre de femmes
dans le monde sont soumises à toutes sortes de violences, il y a de la violence physique ; des femmes battues
allant parfois jusqu’à la mort ; il y a aussi de la violence verbale ; elles sont insultées, méprisées et reçoivent
les effets du mauvais caractère de bien des hommes ; il y a aussi de la violence sexuelle qui va souvent
jusqu’au viol ; elles sont traitées comme si elles n’étaient que des objets et non des personnes, si leur existence
ne servait qu’à assouvir les désirs malsains de personnes sans foi ni loi.
Il s’agit d’une dégradation pour toute la société humaine. Les femmes devraient être protégées et aidées en
tout temps, mais surtout quand elles ont le courage de dénoncer leurs agresseurs. Une société qui ne cherche
pas à protéger ses femmes est une société malade en manque de réelle humanité. L’attitude chrétienne est de
travailler pour humaniser notre société.

Le Pape nous demande de prier pour qu’une telle situation change. Prions et agissons en dénonçant toute
violence faite aux êtres humains, en faisant la promotion de la dignité humaine et particulièrement pour la
cause qui nous tient à cœur en ce mois-ci, la dignité de la femme.
René Mailloux, f.m.s.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Pour que soit reconnue et valorisée la contribution indéniable des femmes dans tous les domaines de l’activité
humaine, nous te prions Seigneur.
Dieu de l’univers, entends notre prière.
Pour que soit condamnée la violence sexuelle qui afflige des femmes et des filles d’ici et d’ailleurs, nous te
prions Seigneur.
Dieu de l’univers, entends notre prière.
Pour que les obstacles qui empêchent la pleine insertion des femmes dans la vie sociale, politique et
économique soient éliminés, nous te prions Seigneur.
Dieu de l’univers, entends notre prière.
Pour que les femmes de chaque nation et culture soient honorées et respectées, nous te prions Seigneur.
Dieu de l’univers, entends notre prière.
Pour que les femmes et les hommes puissent apprendre à travailler ensemble, sur un pied d’égalité, chacun
valorisant la contribution irremplaçable de l’autre, nous te prions Seigneur.
Dieu de l’univers, entends notre prière.
(réf. : Développement et Paix est l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au
Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis.)

PRIONS POUR LES FEMMES DU MONDE
Dieu créateur, à toi qui nous as créés dans un monde que tu veux juste et équitable pour tous, présentons nos
doléances et supplications pour que cessent les violences et agressions qui favorisent les inégalités tout en
détruisant les tissus sociaux.
Nous venons avec les femmes du monde entier pour crier justice contre toutes les atrocités que connaissent
les femmes dans un monde prétendument moderne.
Du nord au sud, de l’ouest à l’est, les cris des femmes se lèvent pour réclamer leurs droits et leur dignité.
Nous te prions pour celle qui, chaque soir, pleure en silence alors que son bourreau se réjouit.
Nous te prions pour celle qui s’expose aux atrocités des groupes armés en allant chercher de quoi nourrir sa
famille.
Nous te prions pour celle qui est victime des conséquences collatérales de l’égoïsme des multinationales et
de ceux qui les supportent et les encouragent.
Nous te prions pour que l’enfant issu de ces actes ne reproduise pas ce qu’il a et s’abstienne de reproduire le
même modèle.

Nous prions pour cette femme qui subit les injustices dans l’exercice de son travail, afin que son travail soit
reconnu et ses efforts, valorisés.
Nous te prions pour que les communautés soient porteuses d’espoir et d’espérance, pour rendre la dignité à
toutes populations à travers le monde.
Nous prions afin que les revendications de la femme à travers le monde soient entendues, reconnues et
trouvent des réponses.
Nous te prions pour toutes ces femmes qui subissent et vivent des années longues, avec des blessures
irréparables.
Nous prions afin que ton Esprit saint soit à l’œuvre, et que ceux à qui tu as donné voix dénoncent les méfaits,
réclament justice et proclament ta victoire pour les sans voix.
Utilise nos bouches pour les consoler, nos bras pour les réconforter et nos voix pour dénoncer le mal en
réclamant la dignité pour tous.
Transforme les cœurs de pierre des décideurs pour qu’ils agissent avec amour, compassion et justice envers
tous. Aide les femmes du monde à apprendre les unes des autres et à renforcer notre solidarité dans une quête
pour un monde meilleur et égalitaire tel que tu l’as voulu.
Nous te prions au nom du Christ Jésus, le ressuscité qui nous a affranchis de toutes dominations abusives.
Amen.
Prière rédigée par Marie-Claude Manga, pasteure
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