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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME - 2010

PORTEUSE D’HUMANITÉ : LA FEMME
UN TEMPS DE PRISE DE CONSCIENCE
Le mouvement féministe compte parmi les nouveaux paradigmes porteurs d’espérance. En
effet, ce courant a mis en évidence une valeur primordiale à laquelle aspire la culture
contemporaine, celle de l’INCLUSION. Inclusion, c’est-à-dire «préoccupation de reconnaître et de
donner place à chaque personne, notamment aux femmes, si négligées et mises à l’écart dans les
années antérieures.» (Reine Magnan, Vers une spiritualité de la création)
Or, assez intéressant, dans le cours des dernières années, la prise en compte des expériences
vécues par des femmes a ouvert une nouvelle perspective au cœur des relations humaines :
celle de l’interdépendance. Aussi, ayant vite constaté, entre autres, les aspects déshumanisants
de la mondialisation, de nombreuses femmes, de par le monde, ont entrepris des actions pour
que soient protégés ou instaurés : la justice sociale, la sécurité juridique, le pouvoir de décision
et d’intervention.
De tout temps, d’ailleurs, la femme, comme moitié de l’humanité, assure la majorité des tâches
essentielles à la vie et à la continuité de l’humanité. Le mouvement de sauvegarde de la
création a mis ce fait encore plus en évidence. Alimentation, santé, environnement, justice dans
le monde du travail, éducation, et un souci majeur, celui de la PAIX,* de la non-violence, autant
de centres d’intérêt qui touchent la vie de près, et pour lesquels la femme est particulièrement
douée. Puisque la VIE est «tissée serrée», la traiter avec amour, devient un leitmotiv pour elle.
Aussi, solidarité et réseautage découlent naturellement de ces engagements.

La femme se révèle porteuse d’humanité et d’espérance.
*l000 femmes furent collectivement nominées pour le Prix Nobel de la Paix en 2005

Silence
CHANT : «Marie», Mannick, Femmes dans la Bible (déposer une illustration de Marie dans le décor)
RÉFLEXION PERSONNELLE ET PARTAGE
Je suis une femme. Pour être heureuse et libre, je me dois d’assumer MA DIFFÉRENCE par
rapport à l’autre moitié de l’humanité !
Comment est-ce que je vois personnellement ma différence ? Comment est-ce que je me
reconnais comme femme ? Femme, Fille de la Sagesse ?
On prend le temps de réfléchir puis on partage ...
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METTRE LA TABLE
Nous recevrons aujourd’hui la visite de plusieurs FEMMES à qui nous devons de la
reconnaissance. Nous prenons le temps de dresser la table. Nous y disposons photos, symboles
(de la vie, de la paix etc.), un pain, de l’eau, de la lumière …
CÉLÉBRATION DES GESTES DE VIE
La valeur sacrée de la VIE constitue le lien privilégié de la Femme avec l’Humanité. Elle est, en
effet, réceptacle de la Vie, elle en est porteuse, elle en est donneuse, elle en est, semble-t-il,
souvent gardienne !
Avec fierté et reconnaissance, accueillons parmi nous quelques grandes femmes qui ont
contribué courageusement à la qualité de la vie, autour d’elles, et souvent au niveau de la
Planète.

Nous invitons : cf. annexe (il y a sans doute d’autres femmes valeureuses que nous connaissons et
que nous aimerions nommer – libre à chaque groupe de choisir dans la liste ci-attachée, et/ou de la
compléter etc.)

Nommer les personnes et leur nationalité … deux à deux. Disposer leurs photos, dans le
décor, si nous les avons … (pendant ce temps on pourrait aussi monter une gerbe de fleurs petit
à petit…) Laisser le temps aux participantes de lire silencieusement la notice concernant les
personnes nommées … puis chanter et/ou répondre, aux deux personnes :


R/ Par ces femmes, Seigneur, tu bénis l’Humanité ! Accueille notre
reconnaissance, Sagesse créatrice !

Suggestion de refrain: «Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l’amour …»
Un temps de silence - pour bien accueillir ces invitées d’honneur et prolonger notre action de grâces …
Écoute du chant : «Comme une femme» Robert Lebel, En ce Pays
Proclamation de la Parole : Matthieu 15, 21-28



Qu’est-ce que cette Parole nous dit comme femmes/FdlS, quant à notre manière
d’habiter le monde et d’y agir ?
En quoi me révèle-t-elle un Jésus humain et sensible ?

Credo et Intercession
Je crois, Christ Sagesse, en ton désir ardent que l’humanité vive dans une PAIX durable et
créatrice.


Bénis, nous t’en prions, l’audace et la persévérance avec lesquelles les femmes d’ici
et d’ailleurs travaillent contre la violence sous toutes ses formes et dénoncent tout ce
qui conduit à l’exclusion et à la guerre.
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Je crois Christ Sagesse en ton désir ardent que toute femme soit respectée et qu’elle soit de plus
en plus partenaire de fait, égale et libre.


Bénis, nous t’en prions, l’audace et la persévérance avec lesquelles les femmes d’ici
et d’ailleurs dénoncent activement toutes les formes d’injustice exercées contre les
femmes : disparités salariales, exclusion de fonctions et postes, violences physiques
et morales, trafic sexuel, ségrégations de toutes sortes …

Refrain chanté : «Dieu de tendresse et Dieu de pitié / Dieu plein d’amour et de fidélité / Dieu
qui pardonnes à ceux qui t’aiment/ Et qui gardent ta Parole !»
Je crois, Christ Sagesse que Tu es venu allumer le feu sur la terre, le feu de l’amour, source de
liberté et de créativité, de réciprocité, d’inclusion et de solidarité.


Bénis, Seigneur Jésus, l’Humanité entière : femme et homme ! Conduis-nous dans la
dignité et le respect de l’égalité des sexes, jusqu’à la communion !

R/ Shalom …
En communion avec toutes les femmes du monde, en particulier avec celles d’Haïti, si
durement éprouvées, et avec toutes celles qui vivent les drames quotidiens d’une guerre
interminable, nous disons : (faire la chaîne autour du décor, si possible)
NOTRE PÈRE ET MÈRE, qui es aux cieux, …
Bénédiction finale
Père, Tu as choisi Marie, très jeune femme de Nazareth, pour donner ton Unique au monde. Elle
accompagnera Jésus dans l’épaisseur de son mystère, au cœur d’une trajectoire qui se révélera
souvent en rupture de ban avec son époque tant civile que religieuse. Elle demeurera debout, avec
Lui, dans toutes ces situations douloureuses, où des comportements humains déviants bloquent
l’amour et la compassion de Dieu. Elle persévérera à dire : «Faites tout ce qu’Il vous dira» ; pour
la joie et la beauté des humains, des humaines, changez la guerre en paix, la violence en douceur
et compassion, l’exclusion en inclusion, la compétition et la course au pouvoir, en solidarité …
IL EST AVEC VOUS.
Aide-nous Marie, nous, en particulier, tes sœurs en humanité, à multiplier les gestes et les
engagements en faveur d’une vie digne et respectueuse de tout être humain. Donne-nous en
l’audace et la créativité !
Bénis-nous ô Père, bénis toutes nos Sœurs les Femmes, de par le monde ! R/ Amen !
Pour conclure : une belle musique qui invite à l’explosion de la joie et de la reconnaissance
par des gestes et pourquoi pas, des pas de danse autour du décor !
Lucille Deschênes fdls
Source principale : Monique Dumais, Femmes et Mondialisation, Médiaspaul, 2009

4

Annexe I - Journée de la FEMME – 2010
Source principale : Wikipédia, Internet
DES FEMMES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE
Marie-Louise Trichet, Française, co-fondatrice des Filles de la Sagesse (1703), reconnue pour
son amour des plus pauvres. Elle a posé des gestes prophétiques pour briser l’exclusion qu’on
leur faisait vivre. Femme de discernement, intelligente, libre et forte, elle a travaillé ferme comme
directrice, à la bonne organisation de l’Hôpital de Poitiers où s’est passé son temps de probation
pour devenir religieuse ! Femme de vision, Marie-Louise laisse à sa mort en 1759, une
Congrégation bien structurée et bien vivante de 174 religieuses éprises de la Sagesse et, comme
elle, dévouées aux pauvres.
Louise Arbour (1947), Canadienne qui a été, de février 2004 à juin 2008, haute-commissaire
au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme aux Nations unies et
membre du Cabinet du secrétaire général des Nations unies. Madame Arbour aura humanisé
la fonction de Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, par sa franchise et
son dévouement.
Sheila Fraser (1950) est la première femme canadienne à occuper le poste de vérificatrice
générale. Elle est reconnue parmi les femmes les plus influentes au pays. On souligne son esprit
pénétrant et son jugement sûr. On apprécie aussi son civisme, sa détermination, son audace et son
courage de la vérité, son impartialité.
Mirlande Manigat,
(1940)
Haïtienne, leader féminin du parti politique haïtien :
Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes. Au moment de sa mise en candidature
comme Présidente d’Haïti, elle a dit : «Je fais une différence entre la charité qui est individuelle
et la responsabilité de l'État. Chacun doit faire un peu de bien selon ses moyens et être charitable
est une vertu. Mais le rôle d'un gouvernement n'est pas de dispenser la charité, mais de lutter
contre les injustices sociales de tous ordres qui accablent notre pays. C'est sa responsabilité et
lorsque l'on gouverne, on doit se soucier de ceux qui n'ont rien et qui représentent la majorité du
pays.»
Chantal Petitclerc, (1969) Canadienne, est demeurée paraplégique à la suite d’un accident. Sa
discipline, sa persévérance et sa détermination l'amènent à faire partie de l'élite sportive
canadienne et internationale. Athlète confirmée grâce à ses réussites, son esprit de compétition et
sa polyvalence, Chantal Petitclerc accumule victoires et médailles. Elle a été honorée en 1999
pour sa contribution à l'avancement de la femme en athlétisme par la Fédération internationale
d'athlétisme amateur.
Aïda Kamar (1954) : Libanaise habitant au Québec depuis plus de 18 ans ; elle mène une
croisade au sein de la société québécoise et à l’échelle internationale pour l’existence d’une
société francophone, nourrie des apports des Québécois de toutes origines.
Par son discours dynamisant et constructif, Mme Kamar est un modèle inspirant pour l’idéal
identitaire. Elle mise activement sur la diversité comme force de développement et levier de
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cohésion sociale. Elle voue un respect et une étonnante tendresse envers la grande famille
humaine.
Malalai Joya,- 1978 ; femme politique afghane, députée, féministe, socialiste, élue en 2005 la
plus jeune députée au parlement afghan.. Malalai Joya est l'une des rares femmes politiques
afghanes connues en Occident pour défendre la laïcité, les droits humains et les droits des
femmes. Elle dirige le groupe non gouvernemental «Organization of Promoting Afghan
Women’s Capabilities« (OPAWC) qui agit dans les provinces occidentales d’Afghanistan : aide à
la santé, à l’éducation et à la formation professionnelle en vue de gagner autonomie
économique. Exclue du parlement, Malalai Joya est contrainte de vivre en fugitive dans son
propre pays. Protégée par des gardes du corps, et elle doit changer constamment de domicile.
Elle affirme qu’on a attenté à sa vie à cinq reprises. Mais elle continuera à se battre même si
c’est au péril de sa vie. Elle est convaincue que la seule façon d’aider son pays c’est
d’encourager et de développer la démocratie à l’intérieur du pays. On la désigne comme «la
femme la plus courageuse en Afghanistan ».
Francine Fleury, Française, co-fondatrice de l’Association des «Médecins aux Pieds Nus –
Canada». MAPN souhaite apporter du soutien à une clientèle défavorisée au plan de la santé
globale, en tenant compte des ressources locales. Francine est très dynamique et créatrice, elle
favorise largement la solidarité et le réseautage local et international.
Angela King Evelyn Vernon ( 1938 - 2007) diplomate jamaïcaine. Elle a travaillé pour les
Nations Unies pendant 38 ans, de 1966 à 2004, s’employant essentiellement pour l'égalité des
droits pour les femmes. Elle a été nommée Sous-Secrétaire général aux questions de genre en
1997, restant à ce poste jusqu'à sa retraite en 2004.
Soeur Marie-Paul Ross, Canadienne, est membre de la congrégation des Missionnaires de
l'Immaculée Conception; elle détient un doctorat en sexologie. Elle a vécu la mission sur le
terrain dans quelques pays d'Amérique du Sud. Profondément touchée par la misère vécue par les
habitants de ces pays, elle a pris la décision d'offrir aux jeunes une éducation sexuelle qui puisse
leur permettre de s'épanouir humainement. Elle a donc créé le MIGS, le Modèle d'Intervention
Globale en Sexologie et fondé à Québec, en 2003, l'Institut International de Développement
Intégral. «Le cœur d'une sexualité humaine, dit-elle, c'est l'expérience affective d'où découlent les
émotions et les sentiments et, par conséquent, la satisfaction ou la détresse de l'être humain ».

Íngrid Betancourt, (1961) femme politique franco-colombienne, ancienne sénatrice et activiste
anti-corruption, a été enlevée par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) le
23 février 2002. Elle demeurera prisonnière pendant six ans et demi. Elle est désignée présidente
d'honneur des Verts mondiaux lors du congrès du même nom en mai 2008 au Brésil4. Le Conseil
de la Fondation du Forum Universale lui décerne le prix de la fondation 2009 pour sa contribution
morale à l'apaisement des conflits dans le monde et à la promotion de la paix en général.
Rosa Parks (1913-2005), Américaine, est une couturière qui devint une figure emblématique de
la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui lui vaut le surnom de mère du
mouvement des droits civiques de la part du Congrès américain.
Jody Williams (1950) est une professeure américaine qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1997
pour la Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles terrestres. C'est en
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réunissant une coalition de six ONG que Jody a lancé sa campagne. Le prix Nobel de la paix lui
est remis pour son engagement international. Elle aussi passé les onze années suivantes à militer
contre la politique interventionniste des États-Unis en Amérique centrale.
Shirin Ebadi (1947) Avocate iranienne, Shirin a reçu le Prix Nobel de la Paix 2003 pour son
action en faveur des droits de l’homme, des femmes et des enfants en Iran. Elle devient, à 56 ans,
la première femme musulmane à recevoir cette prestigieuse distinction. Elle fut aussi la première
femme en 1974 à devenir juge en Iran. Elle a dû abandonner son poste en 1979 à cause de la
révolution iranienne qui a fortement limité les droits des femmes. Elle œuvre toujours pour la
défense des droits des enfants et des femmes. En 2000, après avoir dénoncé des violences, Ebadi
a été condamnée à une peine d'emprisonnement (25 jours) et à une interdiction d'exercer sa
profession. Ceci a attiré l'attention du monde sur les violations des droits de l'Homme en Iran.
Maathai Wangari - 1940 de Nyeri, Kenya, est une militante écologiste et politique. En 2004,
elle devient la première femme africaine à recevoir le Prix Nobel de la paix pour « sa contribution
en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix ». Maathai a fondé le
mouvement de la Ceinture verte (Green Belt Mouvement) en 1977. Elle a commencé par planter
sept arbres le jour de la Terre pour honorer les femmes qui dirigent l'environnementalisme
kényan. Ce mouvement, soutenu par les Kényanes à travers le pays, a planté plus de trente
millions d'arbres pour prévenir l'érosion du sol. Maathai a parfois été affectueusement surnommée
la femme des arbres (tree woman). Entre-temps, elle a été active aussi bien dans le domaine de
l'environnement que dans celui des droits de la femme.

Nous invitons aussi toutes nos Sœurs qui sont décédées sans nom à Montfort et
Huberdeau …
De même, toutes nos compagnes décédées tragiquement alors qu’elles étaient en service
auprès de populations dans le besoin : en Haïti, au Zaïre et S. Pierrette Carignan, Canadienne,
décédée accidentellement en PNG

Cf. photos sur le Site Sagesse
Province canadienne
le 8 mars 2010
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