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Le 8 mars 2019 est la journée des Femmes ou Journée Internationale pour les 
Droits des Femmes, une journée célébrée chaque année dans le monde pour 
promouvoir l’égalité des femmes et des hommes. Cet événement s’accompagne de 
très nombreuses manifestations et rencontres, qui se déroulent tout au long du mois 
de mars, à tous les niveaux : international, national, régional et local.  
 
En écho à cette actualité, une « prière universelle » a été rédigée 
collectivement pour la messe du 10 mars 2019 d’une paroisse de l’Agglo 
d’Orléans, par des membres du groupe « Femmes et Hommes en Eglise » (FHE) 
du centre œcuménique. 
 
Nous proposons aux autres communautés  paroissiales et à celles et ceux qui 
le souhaitent  de reprendre tout ou partie de ces intentions à l’occasion d’une 
messe du mois de mars. 
 

Prière universelle  

1- En écho à la Journée internationale pour les droits des Femmes, 
Seigneur, nous te prions pour « les femmes  » partout dans le monde, 
où elles représentent la moitié de l‘humanité. Que leur dignité, leurs 
droits, leur pleine humanité soient respectés sur tous les continents, 
dans toutes les cultures et dans toutes les religions, en fidélité à la 
bonne nouvelle de l’évangile.  
Seigneur, nous t’en prions. 
 

2- Seigneur, nous te prions pour que notre Église donne toute leur place 
aux femmes, grâce auxquelles, bien souvent, nos communautés 
restent vivantes. Que notre Église reconnaisse leurs charismes et 
leur capacité à être responsables, à prendre la parole, en étant, tout 
comme les hommes, guidées et inspirées par l'Esprit. Prions en 
particulier pour que les femmes, qui y sont appelées, puissent 
devenir diacres comme aux premiers temps de l’Église.  
Seigneur, nous t’en prions. 
 

3- Seigneur, nous te prions pour que les filles et les femmes de notre 
communauté paroissiale soient de vraies partenaires, présentes et 
écoutées dans nos différentes équipes, libres et respectées dans 
leurs manières d'être, leurs propositions, leurs paroles et dans leurs 
actions. Et que, sœurs et frères en Christ, nous soyons toujours 
attentifs à vivre ensemble en harmonie pour faire fructifier la richesse 
de notre diversité.  
Seigneur, nous t’en prions 
 


