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Préparée par la Province de France

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 8 MARS 2013

CÉLÉBRATION
Rassemblés pour célébrer la Journée Mondiale de la Femme, nous
nous joignons à toutes nos sœurs et nos frères de par le monde,
nous rappelant que l’attention que nous portons les uns envers les
autres nous unit.
Chant : La première en chemin
QUELQUES EXPÉRIENCES DE FEMMES QUI
ONT FAIT NOTRE HISTOIRE DE FILLES DE LA
SAGESSE.

Marie-Louise, Femme fondatrice: Femme de foi,d’audace,de courage et d’action,de proximité, de
discernement et de prière…
Marie-Louise a été créatrice (ex. : l’organisation des hôpitaux généraux et militaires et écoles.…).
Illustrer par des exemples ces différentes attitudes.
A la suite de Marie-Louise…des femmes se sont engagées…
 Femmes de foi :
Pendant la Révolution française et sur d’autres continents.
 Femmes d’audace :
Créationd’écoles d’infirmièreset d’Assistantes Sociales.
Pionnières dans le monde de la Santé : création de maisons de charité ; centre de soins.
Pionnières dans le monde de l’éducation : enseignement général et enseignement spécialisé ; écoles
de jardinières d’enfants…
 Femmes de courage et d’action :
Dans le soin des malades contagieux (Niort…)
Dans la résistance, pendant l’occupation…
Départs pour des pays lointains…
 Femmes de proximité :
Insertion dans des quartiers à risques…
Engagements pour la dignité et la promotion de la femme…
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 Femmes de discernement et de prière :
Attitude d’hier et d’aujourd’hui…
Pour « au nom de notre foi mettre un peu plus d’humanité dans un monde qui semble saisir toutes
les occasions de se déshumaniser ».
II. QUI EST CETTE FEMME assise près de vous?
Cette femme à votre côté est un réservoir inépuisable de possibilités…
La femme près de vous s`efforce de DEVENIR quelqu`un…
La femme près de vous croit en quelque chose…
La femme près de vous...a des problèmes et des peurs,
La femme près de vous est une foule de personnes…
La femme près de vous peut faire certaines choses très bien…
La femme près de vous peut vivre avec vous…
La femme près de vous....ne peut jamais être complètement comprise
La femme près de vous est un MYSTÈRE…
Lecture d’Evangile (au choix) : - La visitation ; - La femme adultère ; - La Samaritaine
Proposition : Pendre un temps de partage.
III- Notre engagement dans l’action avec le J.P.I.C. en lien avec le dernier thème abordé : Le
Trafic des êtres humains.
« Trafiquer des personnes humaines est une offense flagrante à la dignité humaine et une violation
grave des droits humains fondamentaux »Jean Paul II
Prions pour les victimes de cette exploitation, ceux qui luttent contre ce trafic et pour les trafiquants
eux-mêmes.
Bénédiction:
 Dieu, bénis les personnes qui n`ont pas de voix, les personnes qui ont enduré cette souffrance et la
violation de leur être.
 Dieu, bénis ces personnes innocentes et vulnérables qui sont l`objet d`atteintes cruelles.
 Dieu, bénis ces personnes que tu as créées à ton image, tous sont tes enfants, montre leurs ton
amour, qu`elles soient comblées.
Chant: Tu nous appelles à t’aimer En aimant le monde où tu nous envoies…

