ENTENDEZ-VOUS LES VOIX ?

Journée internationale de la femme
8 mars 2011
Visuel : photos de femmes autochtones (grand format), tambour et autre, bougies, CD de
musique amérindienne
Ouverture : musique amérindienne
Introduction
Entendez-vous les voix?... De partout des femmes se relèvent. C’est un signe des temps que
les femmes, marginalisées depuis des millénaires par une culture patriarcale, deviennent de
plus en plus conscientes de leur dignité humaine et de leur unique contribution à la vie
planétaire. Dans les mots prophétiques du pape Jean XXIII, elles « n’admettent plus d’être
considérées comme un instrument : elles exigent qu’on les traite comme des personnes aussi
bien au foyer que dans la vie publique »1.
En cette année du centième anniversaire de la journée internationale de la femme, prenons
le temps de célébrer les avancées et prions avec et pour toutes les femmes qui aspirent au
respect et à la reconnaissance de leur égalité en humanité. Joignons-nous d’une manière
spéciale à nos sœurs autochtones des Premières nations dans leur lutte pour la justice, la
non-violence et une vie de sens. Écoutons les voix qui se lèvent…
Psaume des femmes qui se relèvent2
(Pendant la proclamation du psaume, six femmes portant des bougies allumées avancent vers le décor et les
déposent près des photos de femmes)

Chœur de femmes :

Ici et là, les femmes se relèvent,
De partout les femmes se relèvent, se relèvent de la mort.

Ensemble :

Ici et là, les femmes se relèvent,
De partout les femmes se relèvent, se relèvent de la mort.

Une voix

Ensemble
… de leur silence

Les femmes se relèvent!
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charité et la liberté. #41, 1963.
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…de leur esclavage

Les femmes se relèvent!

… l’exclusion

Les femmes se relèvent!

… de l’exploitation

Les femmes se relèvent!

… de l’inceste et du viol

Les femmes se relèvent!

… de la culpabilité

Les femmes se relèvent!

… de toute affliction

Les femmes se relèvent!

… de toute addiction

Les femmes se relèvent!

… contre toute espérance

Les femmes se relèvent!

Chœur de femmes :

Ici et là, les femmes se lèvent,
De partout les femmes se lèvent.

Une voix

Ensemble

… comme le soleil

Les femmes se lèvent!

… comme la lune

Les femmes se lèvent!

… comme un cerf-volant

Les femmes se lèvent!

… comme un aigle

Les femmes se lèvent!

… comme la marée

Les femmes se lèvent!

… comme une prière

Les femmes se lèvent!

… comme l’encens

Les femmes se lèvent!

… comme le pain

Les femmes se lèvent!

Chœur de femmes :

Ici et là, les femmes se soulèvent,
De partout les femmes se soulèvent.

Une voix

Ensemble

… en espérance

Les femmes se soulèvent!

… en liberté

Les femmes se soulèvent!

… en parole

Les femmes se soulèvent!
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… en pouvoir

Les femmes se soulèvent!

… en partenariat

Les femmes se soulèvent!

… en créatrice de sens

Les femmes se soulèvent!

RÉFLEXION
Dans ma vie,
Ai-je eu à prendre parole dans une situation d’injustice faite à une ou à des femme(s) ?
Ai-je subi une injustice parce que j’étais femme? Ai-je pris parole?
LECTRICE
La voix de femmes autochtones – relever les défis
« Dans la tradition autochtone, les femmes ont toujours inspiré le plus grand respect de la
part de leurs collectivités parce qu’elles étaient sources de vie. Les femmes participaient
aux décisions touchant la famille, les droits du patrimoine et l’éducation. C’est à elles qu’il
revenait de préserver les traditions culturelles de leurs peuples. Le travail des hommes et
des femmes était nettement distinct, mais toujours reconnu d’égale valeur.
De nos jours, les femmes autochtones font des cheminements qui leur permettent de
continuer à jouer un rôle important dans leurs collectivités autochtones d’origine, ainsi que
dans l’ensemble de la société canadienne. Les portraits suivants rendent hommage aux
milliers de femme autochtones qui réussissent dans divers domaines partout au pays. Ces
femmes sont donc des modèles inspirants pour les jeunes Autochtones d’aujourd’hui.3 »
UNE VOIX

(Pendant la lecture une femme tient une bougie allumée. Elle la place dans le décor à la
fin de la lecture)

Melanie Goodchild, Ojibway, Première nation de Pic River (ON)
Mélanie s’est engagée dans la cause des Premières nations et des jeunes dès son
adolescence. Elle est cinéaste et entrepreneure en plus de donner des conférences. Mélanie
s’est mérité le Prix de l’Association des femmes autochtones de l’Ontario, le Prix d’honneur
de la jeunesse nationale YTV, ainsi qu’un Prix d’excellence de la Fête du Canada.

« C’est toujours un honneur que de voir mon travail reconnu, mais d’inspirer le respect aux
personnes de mon entourage s’est toujours révélé ma plus grande source de motivation. Je
travaille très fort et les obstacles que j’affronte stimulent ma volonté de relever les défis.
Je me suis sentie parfois dépassée par la possibilité d’être une jeune Autochtone
3
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travaillant dans le domaine de la technologie de pointe, mais je ne me suis jamais sentie
vaincu. »
ENSEMBLE

UNE VOIX

Les femmes s’élèvent…

(Pendant la lecture une femme tient une bougie allumée. Elle la place dans le décor à la
fin de la lecture)

Mary Jane McCallum, d.m.d., Crie, Première nation de Barren Lands (Manitoba)
Dans l’exercice de ses fonctions, Mary Jane a fréquenté de près les enfants autochtones.
Elle s’inquiète beaucoup des sentiments négatifs que ressentent ces jeunes à propos de leur
place dans la société.
« Le concept de l’échec a freiné beaucoup de gens dans la poursuite de leurs rêves ou dans
leurs efforts pour faire de leur mieux… Il est normal d’avoir peur. Surmonter la peur est
une grande réalisation. Il faut croire en soi-même pour vaincre la peur. De me rendre
compte que d’autres avaient vaincu leur peur de l’échec m’a aidée quand j’en avais besoin. »
ENSEMBLE

UNE VOIX

Les femmes s’élèvent…

(Pendant la lecture une femme tient une bougie allumée. Elle la place dans le décor à la
fin de la lecture)

Miriam McNab, B.A., M.A., Crie, Première nation de Gordon (Saskatchewan)
Le désir de Miriam de comprendre le passé de son peuple l’a menée à sa profession. Ses
recherches pour savoir ce que signifiaient les « traités indiens » ont fait d’elle une
éducatrice.
« Avoir besoin… de comprendre tout ce que mon peuple a souffert et perdu m’a donné la
motivation de poursuivre des études avancées… J’ai la chance d’aider les autres,
autochtones ou non, à connaître mon peuple et notre passé. En retour, je continue
d’apprendre de la recherche et des nombreuses personnes que je rencontre en cours de
route. »
ENSEMBLE

Les femmes s’élèvent…
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RÉFLEXION
Comment le témoignage de ces femmes m’inspire-t-il? Comment pouvons-nous soutenir nos
sœurs autochtones?

Psaume d’affirmation de l’identité4

Voix 1

Qui sommes-nous ?
Que disent les gens? Épouse, mère, sœur, fille, …

Voix 2

Femmes, que dites-vous?

Voix 1

Nous sommes

Partenaire de notre Dieu
Dans le premier jet de création,
Partageant la splendeur
Partageant la souffrance
De bâtir un nouveau lendemain.

Voix 2

Nous sommes

Collègue du Dieu créateur
En tout commencement,
Ferme comme les collines
Dans la foi qui nous guide.

Voix 1

Qui sommes-nous?
Que disent les gens? Épouse, mère, sœur, fille…

Voix 2

Femmes, que dites-vous?

Voix 1

Nous sommes

Mère de miséricorde
De gardienne de la création
Pansant les plaies des convictions bafouées
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Au seuil d’une nuit nucléaire.
Voix 2

Nous sommes

Mère de mères qui vieillissent, meurent,
Et retournent au Créateur-mère,
Maternellement touchées par tous les cris
De désarroi et des besoins humains.

Voix 1

Que disent les gens? Épouse, mère, sœur, fille…

Voix 2

Femmes, que dites-vous?

Voix 1

Nous sommes

Sœur de la mer
Dont le flux et reflux à travers les âges,
Lient notre vie
Aux vies qui nous entourent.

Voix 2

Nous sommes

Sœur de l’hymne silencieux,
Qui chante l’aurore d’un jour nouveau,
Pleine et débordante
De sa louange polyrythmique.

Voix 1

Que disent les gens? Épouse, mère, sœur, fille…

Voix 2

Femmes, que dites-vous?

Voix 1

Nous sommes

Fille du Dieu vivant
Fille de ma Mère,
Façonnée à son image et à sa ressemblance,
À l’image de son étreinte amoureuse.

Voix 2

Nous sommes

Fille du Maître-créatrice,
En Qui nous nous levons
Au dessus de toutes tentatives
D’amoindrir ou de détruire son projet.

Voix 1

Que disent les gens?
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Voix 2

Nous sommes qui nous sommes !

En communion avec toutes les femmes du monde, en particulier avec celles qui vivent des
drames quotidiens, disons :
Notre Père et Mère, qui est aux cieux.

Chant final :

Soyons ce que nous devons être (Robert Lebel, Tenir parole)

Refrain;

Soyons ce que nous devons être
Et nous verrons paraître
Des Germes d’avenir!
Soyons ce que nous devons être
Et nous pourrons renaître
Au souffle de l’Esprit!
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