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Là où est l’erreur, que je mette la vérité 

Réconfortez toutes les femmes qui luttent dans l’obscurité de l’abus, de la 
pauvreté et de la solitude. 
Puissions-nous nous tenir avec elles dans la lumière, pour reconnaître leur douleur 
et tâcher d’enlever les fardeaux de la honte ou de la gêne. 

 
Là où est le doute, que je mette la foi 
Nous vous prions pour toutes les femmes qui vivent dans la peur de leur mari, de 

leur frère, de leur père… et des forces qui contrôlent leur vie. 
Aidez-les à devenir capables d’être elles-mêmes en vérité grâce à votre amour 
éternel et votre foi. 
 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance 
Nous vous prions pour toutes les femmes qui vivent dans le désespoir de la 
pauvreté, de la violence, du trafic, de l’esclavage, et des abus. 
Que la lumière de votre amour leur porte l’espérance. 

 
Là où est la tristesse, que je mette la joie 
Aidez-nous à voir la force et la bonté dans chaque femme et chaque homme. 

Transformez nos cœurs pour qu’ils célèbrent l’amour et la grâce de toutes les 
personnes. 
Et puissions-nous être bénis avec le courage de Sainte Claire d’Assise pour suivre 
notre propre chemin d’amour pour vous et tous nos soeurs et frères. 

 
(Source jeunes cathos) 
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A partir de la lecture de  l’Évangile de ce dimanche 5 Mars (Mat 17, 1-19 
v 5) 

« Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. » 

Litanie des transfigurés 

Carême dans la ville frère Jean Baptiste Rendu couvent de Lyon 

 
Son prénom est Marie, la bien-aimée du Père, et sa vie rayonne de l’humilité 
de Dieu.  

Son prénom est Paul, l’avorton de Dieu, et sa vie rayonne de la puissance de 
Dieu qui se déploie dans la faiblesse humaine.  
Son prénom est Marie-Madeleine, l’apôtre des apôtres, et sa vie rayonne du 

Christ vainqueur de la mort. 
Il y a aussi Blandine, la jeune martyre de Lyon, sa vie rayonne de la fidélité de 
Dieu dans nos épreuves…  
Benoît, le père des moines, sa vie rayonne de la présence de Dieu dans notre 

solitude…  
François, le chevalier d’Assise, sa vie rayonne de la pauvreté de Dieu… 
Dominique, le prêcheur infatigable, sa vie rayonne de la puissance de la Parole 

de Dieu…  
Ignace, le compagnon de Jésus, sa vie rayonne de la gloire du nom de Dieu. 
Et il y a encore Pauline Jaricot, la femme aux mille projets, sa vie rayonne de 
la sollicitude de Dieu pour les travailleurs malmenés…  

Jean Bosco, l’éducateur audacieux, sa vie rayonne de l’attention de Dieu pour 
tous les jeunes…  
Thérèse, la petite sœur de l’Enfant-Jésus, sa vie rayonne de la grandeur de 

l’amour de Dieu…  
Faustine, la messagère de la miséricorde, sa vie rayonne du pardon infini de 
Dieu.  
Et plus près de nous, Charles de Foucauld, le frère universel, sa vie rayonne 

de l’affection de Dieu pour tous… 
Pier Giorgio, l’alpiniste passionné, sa vie rayonne de l’éternelle jeunesse de 
Dieu…  
Padre Pio, l’homme des miracles, sa vie rayonne de la bonté de Dieu…  

Mère Teresa, le sourire de Calcutta, sa vie rayonne de la compassion de Dieu 
pour les plus misérables… 
Carlo Acutis, le « cyber-apôtre », sa vie rayonne de la modernité de Dieu. 

 
Ces hommes et ces femmes -et tant d’autres, connus et inconnus- ont laissé la 
splendeur du Christ transfigurer leur vie. Telle une immense symphonie de  
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Prière Franciscaines pour toutes les femmes 
 

A partir de la prière de Saint François d’Assise, les Franciscains invitent à prier 
pour toutes les femmes à travers le monde, et ont composé à cette occasion 
une méditation sur une célèbre prière de François d’Assise. 

Nous vous invitons à prier en pensant spécialement : 
– aux femmes qui souffrent de discrimination ou d’abus ; 
– aux femmes qui exercent des responsabilités religieuses, politiques ou 
sociales ; 
– aux femmes seules, délaissées ou qui vivent dans la pauvreté ; 
– et à toutes les femmes qui, dans notre vie, ont pris soin de nous et nous ont 
soutenus. 

Seigneur, faites-moi un instrument de paix 
Bénissez toutes les femmes qui œuvrent chaque jour à apporter la paix  

à leur communauté, leur foyer et leur cœur. 
Donnez-leur la force de continuer à changer les épées en socs. 
 
Là où est la haine, que je mette l’amour 
Nous vous prions pour toutes les femmes qui sont confrontées au préjudice, à 
l’inégalité et à la discrimination sexuelle. 
Aidez-nous à voir et affronter la discrimination contre les femmes, quelle que 
soit la forme qu’elle prenne. 

 
Là où est l’offense, que je mette le pardon 
Réconfortez toutes les femmes qui subissent la douleur de la guerre, de la 

violence et des abus. 
Aidez-les à devenir les instruments de leur propre réconciliation et 
apaisement. 

Là où est la discorde, que je mette l’union 

Pardonnez à toutes les femmes et les hommes qui ont laissé les différences 
nourrir la haine et la discrimination. 
Que l’exemple de votre respect pour toute la création nous aide à voir que 

nous sommes des partenaires égaux dans l’intendance de notre monde. 
 
 
 

 
 

https://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi/priere/priere-de-saint-francois-dassise
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lumière, chacun de leurs visages reflète la sainteté de Dieu et transmet ses 
promesses pour notre monde et notre temps.  
À leur exemple, vivre c’est laisser Jésus, « lumière du monde », transfigurer 
nos vies.  

N’est-ce pas la mission à laquelle le Seigneur nous appelle ? 
Osons nous engager ! 

 
Source : Carême dans la Ville frère Jean Baptiste Rendu couvent de Lyon 

 

ACTIVITE :  

 
Osons nous engager ! 

       Dans notre vie personnelle : Prendre des nouvelles d’un ami de longue 
date. Entretenir mes relations de voisinages, proposer un café́ ou rencontrer 
mes voisins. Proposez une balade plutôt que la télé 

       Pour la planète : Vider ma boite mail surchargée, ou supprimer 
régulièrement mes e-mails 
Me désabonner des newsletters que je ne lis pas.  
Imprimer en noir et blanc, recto verso ou « mode éco », utiliser les feuilles 

imprimées comme brouillon 
 
AGENDA :  

Ce vendredi 3 mars, nous venons de fêter la JMP Journée Mondiale de 
Prières des femmes (pour les femmes). Dans la région de nombreuses équipes 
locales ont participé à ce temps fort 
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 le 8 mars c’est la journée internationale des droits de la femme 

Les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars en 1977. Toutefois, cette 
journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des 
manifestations de femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et 

en Europe.  
À partir de 1909, les États-Unis, sous l'impulsion de femmes socialistes 
américaines, décident d’organiser chaque année, le dernier dimanche de février, 

une "Journée nationale des femmes" (National Woman's Day) pour célébrer 
l’égalité des droits civiques. 
C’est lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, en 
1910 à Copenhague, que Clara Zetkin, journaliste et militante allemande, 

appelle les "femmes socialistes de tous les pays" à organiser chaque année une 
Journée internationale des femmes. Elle est célébrée dès le 19 mars 1911 en 
Autriche, Allemagne, Danemark et en Suisse. 

En Russie, une "Journée internationale des ouvrières" est célébrée le 3 mars 
1913 puis le 8 mars 1914. Lors du 8 mars 1917 (23 février 1917 selon le 
calendrier julien en vigueur dans le pays à ce moment-là), des femmes 
manifestent dans les rues de Petrograd (Saint-Pétersbourg) pour exiger "le pain 

et la paix".  
Cette manifestation marque le début de la révolution russe et la date du 8 mars 
sera officiellement célébrée en Union soviétique à partir de 1921. 
Après la Seconde Guerre Mondiale, le 8 mars est célébré dans de nombreux 

pays. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la Journée internationale 
des femmes, incitant ainsi tous les pays du monde à fêter les droits des femmes. 
C'est en 1982, sous l'impulsion d’Yvette Roudy, ministre déléguée aux droits 

des femmes, que la France reconnaît le 8 mars comme Journée 
internationale des droits des femmes.  

Source : République Française - Vie publique - Droit des femmes – 5 questions 
sur la journée du 8 mars  

 
 
 

 
 
 
 


	-1-
	A partir de la lecture de  l’Évangile de ce dimanche 5 Mars (Mat 17, 1-19 v 5)
	« Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. »

