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CÉLÉBRATION DE CONSCIENTISATION ET DE PRIÈRE
Le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes sont assassinées par un homme
à l’École Polytechnique de Montréal, parce qu’elles sont FEMMES.

6 décembre 2012
Journée nationale de commémoration
et d’action contre la violence faite aux femmes.
Thème de cette année : «VIOLENCE AUX FRONTIÈRES»
Célébration adaptée par soeur Mariette Milot, sasv, à partir d’une proposition du CATHII,
rédigée par Renaude Grégoire, Bureau de justice sociale SSA.

VISUEL :
- Entourer un globe terrestre de broche (genre barbelé) et disposer autour,
des images, découpures de femmes souffrantes, etc…
- Prévoir une bougie pour la prière finale
Créer une atmosphère de recueillement et d’écoute (musique ou silence)
1ère partie : VOIR
Animatrice : Il existe de nombreuses formes de violence à l'égard des femmes:
physique, sexuelle, psychologique et économique. Ces formes de violence sont
interdépendantes et touchent les femmes depuis avant la naissance jusqu’à la
vieillesse. Certains types de violence, comme la traite de personnes, ne
connaissent pas les frontières nationales. Les femmes qui sont victimes de la
violence souffrent de toute une gamme de problèmes de santé et leur capacité à
participer à la vie publique s'en trouve diminuée. La violence contre les femmes
atteint les familles et les communautés à travers les générations et renforce
d’autres formes de violence répandues dans la société. La violence contre les
femmes les appauvrit aussi, ainsi que leur famille, la communauté et la nation. »
(Ban Ki Moon, secrétaire général des Nations Unies)

Source : http://www.un.org/fr/women/endviolence/situation.shtml
Aujourd’hui, prenons conscience de ces très grandes souffrances vécues
par nos sœurs de partout dans le monde et prions pour que nos
interventions de toutes sortes leur apportent consolation, et surtout
libération. Laissons-nous d’abord interpeller par les mots de ce chant :

Ta nuit sera lumière de midi (Scouarnec/Akepsimas)
Si tu dénoues les liens de servitude,
si tu libères ta soeur enchaînée,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
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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.

Lectrice :
« Triple frontières avec le Brésil
L’exploitation sexuelle des femmes et des enfants augmente à la triple frontière
entre le Brésil, le Paraguay et l’Argentine. Une étude de l’OIT (Organisation
internationale du Travail) a révélé 241 routes terrestres, maritimes et aériennes pour
l’exploitation sexuelle et le trafic de femmes, d’adolescents et d’enfants au
Brésil. La majorité d’entre eux passe par le Nord et le Nordeste mais une autre
région est montrée comme le coeur du problème : celle de la triple frontière entre
le Brésil, le Paraguay et l’Argentine. Début 2002, il y avait environ 3500 enfants
et adolescents affectés par la violence sexuelle dans la région. Il s’agit d’un
commerce lucratif dans le pays, qui est de plus en plus lié aux réseaux du crime
organisé qui englobent les trafics de drogue et d’armes. » Source :
http://www.autresbresils.net/spip.php?article1369

Psaume de compassion (Ps 54)
Mettons-le dans la bouche d’une femme violentée, d’un enfant à qui on
retire un organe de son corps
R/ Seigneur, prends pitié
(À conseiller si on a le CD : le Kyrie de «Missa criola» chanté par 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/ Seigneur, prends pitié.
Mon coeur bat la chamade, des vertiges de mort m’envahissent.
Des sueurs froides me glacent le sang et la nuit tombe sur mon coeur.
J’ai peur !
R/ Seigneur, prends pitié.
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/…
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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 soeur, mon frère, 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.
Au Souffle de Dieu qui inspire nos gestes de solidarité.
AMEN
Chantons :
Ta nuit sera lumière de midi…
Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
Si tu soutiens ta soeur 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.

Lectrice
Ciudad Juarez, ville frontière qui tue les femmes

« C’est peut-être l’affaire la plus abominable de l’histoire criminelle de tous les
temps. A Ciudad Juárez, ville frontière du nord du Mexique, jumelle d’El Paso
(Texas), (en date de 2003) plus de 300 femmes ont été assassinées selon un
rituel immuable : enlèvement, torture, sévices sexuels, mutilations, strangulation.
Depuis dix ans, au rythme moyen de deux cadavres par mois, des corps de
femmes, d’adolescentes et de fillettes, nus, meurtris, défigurés, sont découverts
dans les faubourgs de la ville maudite. Ciudad Juárez se caractérise par ses
nombreuses usines de sous-traitance où une main-d’oeuvre à bas prix assemble
des produits destinés à l’exportation. Venant principalement de l’intérieur du
pays, cette main-d’oeuvre est surtout composée de femmes. (…) La plupart des
victimes étaient ouvrières, elles ont été surprises alors qu’elles se rendaient à
leur travail ou retournaient chez elles. », affirme Le monde diplomatique, en août
2003. En 2012, on compte plus de 800 femmes disparues, plus de 500 corps
trouvés….»
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2e partie :

JUGER

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…
À la lumière de la Parole de Dieu tirée du livre d’Isaïe 60, 17b-18a

J’instituerai pour toi, en guise d’inspection, la Paix,
En guise de dictature, la Justice.
Désormais ne se feront plus entendre
Ni la violence, dans ton pays,
Ni, dans tes frontières, les dégâts et les brisements.
Chant : Ta nuit sera lumière de midi…
Si tu détruis ce qui opprime l’homme
Si tu relèves ta soeur 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 coeur» et «nos bras»

À quel agir concret
les situations de femmes et d’enfants entendues,
la Parole de Dieu

nous invitent-elles ?
Que pouvons-nous faire
chez nous ou ailleurs, à la hauteur de nos capacités ?

Partage
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GESTE CONCRET PROPOSÉ,
COMME COMMUNAUTÉ,
PERSONNELLEMENT :
Le projet de loi C-452
Appuis au projet de loi C-452 déposé par la députée Maria
Mourani.
PÉTITION À LA CHAMBRE DES COMMUNES EN APPUI AU PROJET DE LOI C-452
VISANT À LUTTER CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET L’EXPLOITATION
SEXUELLE
La traite des personnes et l’exploitation sexuelle sont des crimes graves que nous
devons combattre avec force.
Attendu que l'ONU, en 2007, estimait à 32 milliards de dollars par année les fruits de la
criminalité issus de la traite des personnes.
Attendu que la traite des personnes représente le troisième plus important commerce
criminel après celui de la drogue et des armes.
Attendu que le Canada est reconnu comme un pays de recrutement, de destination, de
transit et même comme un lieu de tourisme sexuel.
Attendu qu’entre 1 500 et 2 200 personnes font l’objet d’un trafic du Canada vers les
États-Unis chaque année.
Attendu que les victimes de traite de personnes sont principalement trafiquées à des fins
d’exploitation sexuelle.
Attendu que les sentences données à ces criminels ne représentent toujours pas la
gravité des crimes commis.
Attendu que l’argent et les biens obtenus par ces crimes ne sont toujours pas
confisqués.
Attendu que la traite de personnes concerne des crimes commis à l’intérieur du Canada,
en l’occurrence d’une province à l’autre, d’une ville à l’autre, d’un quartier à l’autre, etc.,
de pays étrangers vers le Canada et du Canada vers les États-Unis.
Attendu que ce sont actuellement les victimes qui portent le fardeau de la preuve.
Nous, soussignés, demandons à la Chambre des communes d’appuyer le projet
de loi C-452, Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes).

Des CARTES POSTALES vous parviendront à cet effet : s.v.p. signer et les
envoyer à l’adresse indiquée. Plus il y en aura, plus l’effet est important. MERCI
________

NOUS TERMINONS CETTE RENCONTRE EN PRÉSENTANT UNE
BOUGIE, SYMBOLE DE NOTRE DÉSIR D’ÊTRE LUMIÈRE POUR
TOUTES LES FEMMES QUI SUBISSENT LA VIOLENCE DANS
NOTRE MONDE D’AUJOURD’HUI.
Une personne va porter une bougie allumée près du globe terrestre
enchaîné. Nous prions ensemble :
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Dieu de tous les temps et de tous les espaces, nous allumons cette bougie en
signe de notre volonté d'être ta lumière dans le monde. Nous te présentons les
personnes dont l’histoire nous a marqués, spécialement aujourd’hui les 14
femmes de Polytechnique : 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, AnneMarie Lemay, 27 ans, Anne-Marie Edward, 21ans, Maud Haviernick, 29 ans,
Anne Saint-Arneault, 23 ans, Geneviève Bergeron, 21 ans et Barbara Maria
Kleuznick, 31ans.
Nous prions pour toutes celles qui sont asservies par la cupidité et la cruauté des
autres, pour toutes celles dont les corps et les esprits sont maltraités et brisés;
pour toutes celles qui aspirent à la liberté.
Bénis tous ceux et celles qui travaillent à mettre fin à la traite des personnes,
autant aux niveaux local qu’international. Fais briller ta lumière de justice et
d’amour sur les coins les plus sombres de notre monde et donne-nous l'espoir et
le courage de nous tenir debout en ta présence.
Nous te le demandons au nom de Jésus, notre frère et notre ami. Amen.
Adaptation de Candle Lighting voir : http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wccmain/documents/p1/women/16daysVAW.pdf

Chant : Ta nuit sera lumière de midi
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.

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

