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CÉLÉBRATION DE PRIÈRE
Le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes sont assassinées par un homme à
l’École Polytechnique de Montréal

6 décembre 2010 : Journée nationale de commémoration
et d’action contre la violence faite aux femmes.
Nous souvenir, déplorer, agir, prier !
Rappelons-nous le passé ! Rendons honneur à la vie ! Changeons l’avenir!

Prise de conscience :
Des activités commémoratives sont organisées aujourd’hui d'un bout à l'autre du pays pour
rappeler les événements survenus ce 6 décembre 1989. En plus de nous souvenir des
événements horribles qui se sont déroulés ce jour-là, nous avons tous et toutes un rôle à

jouer pour influencer l'élimination de toutes les formes de violence faite aux femmes,
au Canada et dans le monde entier. Des mesures collectives peuvent faire la différence.
Chaque jour de cette semaine, nous avons réfléchi, prié et agi en pensant à des formes
concrètes de violence faite aux femmes. Continuons aujourd’hui à nous conscientiser et à
créer en nous un espace de solidarité plus grand encore.

Chant :

Ta nuit sera lumière de midi (Scouarnec/Akepsimas)
(Suggestion de le chanter a capella plutôt que le faire jouer sur CD)

Si tu dénoues les liens de servitude,
si tu libères ta sœur enchaînée,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors de tes mains pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain.
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
Savons-nous qu’au Canada, plus de 100 femmes sont tuées chaque année par leur
conjoint ou ex-conjoint ? qu’une femme est violée toutes les 17 minutes ? que 80% des
travailleuses ont été victimes de harcèlement sexuel ? Onze ans après l’événement de
Polytechnique, plus de 700 femmes encore sont mortes, victimes de violence. Pouvonsnous nous taire ?
Comment pouvons-nous dormir tranquilles quand NOS SŒURS souffrent et meurent.
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Psaume de compassion (Ps 54) Mettons-le dans la bouche d’une femme violentée
R/ Seigneur, prends pitié…. Ou…
(À conseiller : le Kyrie de Missa criola de Mercedes Sousa)

Entends o mon Dieu, entends mon cri ! Ne te dérobe pas à ma plainte !
Accueille-moi, parle-moi ! Tout chavire dans ma tête.
Le mal en moi et la violence tout autour ne me laissent aucun répit. R/
Mon cœur bat la chamade, des vertiges de mort m’envahissent.
Des sueurs froides me glacent le sang et la nuit tombe sur mon cœur.
J’ai peur ! R/
Engloutis le mal, Seigneur, qu’il soit divisé contre lui-même.
La violence et la discorde l’emportent. De jour et de nuit elles planent sur la ville.
La corruption et la détresse sont partout. R/
Que le mal aille à la mort, qu’il s’efface dans le néant!
Engloutis le mal, Seigneur, qu’il soit divisé contre lui-même.
Il s’acharne contre les artisans de paix. R/
Chaque soir, chaque matin, et au milieu du jour je déverse ma peine.
Mon cri monte vers le ciel. Dieu n’est pas indifférent.
Toi, Seigneur, tu en finiras avec la haine et le mensonge ! R/
Ma sœur, remets au Seigneur ton fardeau.
Lui te soutiendra
Les artisans de malheur disparaîtront.
Rendons gloire à Dieu qui soutient les affligées.
Au Christ qui a pris la part des femmes exclues.
À l’Esprit qui inspire nos gestes de solidarité.
AMEN

Chant :

Ta nuit sera lumière de midi…
Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
Si tu soutiens ta sœur abandonnée,
La nuit de ton appel sera lumière de midi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors de tes yeux pourra luire une étoile,
L’étoile qui annonce la terre de demain,
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.
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Où se trouve la VIOLENCE ?
Violence physique (coups et blessures, brûlures, morsures, homicide,....) ;
Violence psychologique (dénigrement, humiliation, intimidation, …) ;
Violence verbale (sarcasmes, insultes, propos dégradants, chantage, menaces, ...) ;
Violence économique (privation de ressources financières et matérielles, contrôle des dépenses,)
Violence sexuelle (contrôle des rapports sexuels, imposition d’actes dégradants, …) ;
Violence sociale (isolement, contrôle des sorties, des rapports avec les proches, perte d’identité, .

Temps de partage : prises de conscience faites jusqu’à maintenant
- Ce qui me touche de près, me rejoint davantage….
- Ce qui change mon regard, mes sentiments face à la violence…
- Ce que je comprends dans ce qui entoure la violence (causes, conséquences, etc)
La PAROLE de Dieu (Jn 8, 1-11)
«Dès l’aurore, Jésus arriva de nouveau dans le Temple, le peuple affluait vers lui, et il
s’assit pour enseigner.
Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme mariée qu’on avait surprise avec un
autre, ils la placèrent au milieu et dirent : Rabbi, cette femme a été surprise en train de
tromper son mari. Moïse dans a Loi nous ordonne de lapider à mort ce genre de femmes.
Toi, qu’en dis-tu ?
Ils demandaient ça pour le mettre dans l’embarras et pouvoir l’accuser. Mais Jésus se
pencha et dessina sur le sol avec le doigt.
Comme ils continuaient à le questionner, il se redressa et leur dit : Que celui qui n’a
jamais commis de faute jette sur elle la première pierre. Et, de nouveau, il se pencha vers
le sol pour dessiner.
Alors, un à un, ils s’en allèrent, à commencer par les plus vieux et il demeura seul, la
femme au milieu. Il leva la tête, il demanda : Femme, où sont-ils ? Personne ne t’a
condamnée ? Personne, Seigneur, répondit-elle. Et Jésus : Eh bien moi non plus je ne te
condamne pas. Va, ne sois plus infidèle désormais.»
Chant :

Si tu détruis ce qui opprime l’homme
Si tu relèves ta sœur humiliée,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain.
La danse qui invente la terre de Dieu.

Temps de silence pour laisser la Parole éveiller «notre cœur» et «nos bras»
À quel agir concret la Parole nous invite-t-elle ? Que pouvons-nous faire chez nous
ou ailleurs, à la hauteur de nos capacités ?...................
Partage
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GESTE CONCRET À POSER
Pour celles qui ne l’ont pas fait encore, un geste concret peut être posé sur place en
signant la pétition de Madame la députée Joy Smith, demandant de modifier le Code
criminel au sujet de la prostitution (feuille jointe, prête à signer. Expédier ensuite à
l’adresse indiquée.)
(S’il y a d’autres pétitions qui m’arrivent d’ici le 6, je vous les envoie.)
Également suivre de près le BLOGUE de CATHII qui informe sur les événements
qui touche la violence envers les femmes : http://nouvellescathii.blogspot.com/

Prìere de foi et d’espérance
Unissons-nous à ce grand prophète des temps modernes, Dom Helder Câmara, évêque
du Brésil, décédé en 1999 à 90 ans, défenseur des petits, des pauvres et des femmes, pour
exprimer notre foi et souhaiter que nos gestes répétés et sincères feront avancer les
choses et donneront aux femmes l’espoir d’un avenir meilleur.
J’OSE CROIRE AU RÊVE DE DIEU (Helder Câmara)
Je crois en Dieu qui est Père de tous les êtres humains
et qui leur a confié la terre.
Je crois en Jésus Christ qui est venu pour nous encourager
et pour nous guérir, pour nous délivrer des puissances
et pour annoncer la paix de Dieu, avec l’humanité.
Il s’est livré pour le monde.
Il est au milieu de nous, le Seigneur vivant.
Je crois en l’Esprit de Dieu,
qui travaille en toute personne de bonne volonté.
Je crois en l’Église, donnée comme un signe pour toutes les nations,
armée de la force de l’Esprit et envoyée pour servir les humains.
Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché en nous et en tout être humain.
Je crois que la personne humaine vivra de la vie de Dieu pour toujours.
Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants.
Je veux croire aux droits de l’homme, à la main ouverte, à la puissance des NON-VIOLENTS.
Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, à l’ordre établi.
Je veux croire que tous les êtres humains sont des personnes, et que l’ordre de la force et de
l’injustice est un désordre.
Je ne croirai pas que je n’ai pas à m’occuper de ce qui arrive loin d’ici.
Je veux croire que le monde entier est ma maison,
et que tous moissonnent ce que tous ont semé.
Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l’oppression, si je tolère ici l’injustice.
Je veux croire que le droit est un, ici et là, et que je ne suis pas libre
tant qu’une personne est esclave.
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Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient inévitables, et la paix inaccessible.
Je veux croire à l’action modeste, à l’amour aux mains nues et à la paix sur terre.
Je ne croirai pas que toute peine est vaine.
Je ne croirai pas que le rêve de l’humanité restera un rêve
et que la mort sera la fin.
Mais j’ose croire, toujours et malgré tout, à l’être nouveau.
J’ose croire au rêve de Dieu lui-même,
un ciel nouveau, une terre nouvelle où la justice habitera.

Chant :

Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi.
La nuit de ta passion sera lumière de midi.
Alors de ton pain pourra vivre une Église,
L’Église qui rassemble la terre de demain.
L’Église qui rassemble la terre de Dieu.

Geste final
En souvenir des 14 jeunes femmes qui sont mortes de façon aussi dramatique le 6
décembre 1989, nous allons prononcer leur nom un par un afin de manifester notre
solidarité avec elles et avec les milliers de femmes assassinées au Canada et dans le
monde. Offrons-les à Dieu en lui demandant de consoler toutes les personnes
touchées par ces tueries.
(Si possible, écrire chaque nom en gros sur une lisière de carton et les remettre à des
personnes précises qui les prononceront à voix haute)
Michèle Richard, 21ans

Hélène Colgan, 23 ans

Nathalie Croteau, 23 ans

Maryse Leclair, 23 ans

Sonia Pelletier, 23 ans

Annie Turcotte, 21 ans

Maryse Laganière, 25 ans

Barbara Daigneault, 22 ans

Anne-Marie Lemay, 27 ans

Anne-Marie Edward, 21ans

Maud Haviernick, 29 ans

Anne Saint-Arneault, 23 ans

Geneviève Bergeron,21 ans

Barbara Maria Kleuznick, 31ans

Que le Souffle de Dieu garde nos cœurs dans la solidarité avec les femmes
du monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN

