
 
 

 

 

Prière commune 
 

 
Toi, 

Lumière et pain pour nous, 
pour nous chemin et parole 

Nous venons devant toi 
de réalités différentes et dans un même rythme – andante.  

Originaires de l’Est, nous vivons à l’Ouest. 
Notre maison est au Nord, nous habitons le Sud. 

Différentes et unies 
sœurs les unes des autres 

tes filles. 
 

Comme un bel habit 

nous apportons notre fierté devant toi. 
La fierté de ce que nous avons accompli. 

Fierté d’avoir reconnu notre force, 
risqué de nouveaux chemins 

et d’avoir travaillé avec passion pour un monde plus humain. 
 

Comme un ballon multicolore 
nous apportons notre joie devant toi. 

La joie du vécu, 
le rire des enfants écoutant nos histoires, 

le bonheur des personnes âgées que nous accompagnons, 
la reconnaissance des réfugiés pour notre soutien. 

Pour tous ces petits pas et ces relations, 
pour la diversité, l’énergie, la créativité des femmes 

qui font bouger les choses, 

assument le quotidien et rendent le monde plus habitable. 
 

Comme un chant clair et limpide 
nous apportons notre reconnaissance devant toi. 

Reconnaissance de tout ce que nous avons vécu, 
d’avoir été écoutées et encouragées, 

d’avoir été soutenues  
en pensées, en paroles, par la prière et financièrement, 

de pouvoir nous tromper  
et bâtir nos actions sur ce qu’ont réalisé avec audace 

nos mères et grands-mères avant nous. 
Nous te rendons grâce parce que tu veilles sur nous et que tu nous aimes. 

 



Comme une lourde pierre, 

nous apportons nos soucis devant toi, 
les soucis de nos souffrances, 

la pauvreté des femmes, 
l’estime qui leur est refusée, 

les blessures causées par leurs Eglises  
le manque de respect pour la création, 

l’indifférence envers les marginaux,  
le chômage des jeunes,  

le manque d’ouverture des mentalités. 
 

Comme un rameau bourgeonnant de fleurs 

nous apportons nos rêves devant toi. 
Rêves de nos espoirs, 

d’enfants heureux, de femmes aux droits égaux, de familles protégées, 
de personnes âgées entourées, 

d’une Eglise qui se soucie de la vie des gens et de leurs attentes, 
d’une société solidaire, 

d’un monde juste, 
d’une vie en abondance pour toutes et tous. 

 
Tu nous as pensées 

Dieu. 
Tu nous as rêvées 

droites et libres, courageuses et joyeuses. 
Tu nous as créées capables d’amour, porteuses d’espérance 

et tu nous as confié des responsabilités. 

Tu nous as souri et murmuré doucement à l’oreille 
que nous sommes grandes, que nous sommes parfaites. 

Merci pour ta confiance qui nous accompagne, 
pour ta bonté qui fait croître ce que nous semons 

et ta bénédiction qui nous donne la récolte. 
Par nous toutes, que se manifeste à travers la grande Europe et le 

quotidien: 
Ici habite et agit une humanité renouvelée. 
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