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SYMBOLES DE SOLIDARITÉ
Les Symboles de solidarité constituent une activité optionnelle qui a 
pour objectif de donner vie à notre thème de campagne ainsi qu’à son 
message principal. Ces symboles peuvent être utilisés dans une proces-
sion avant ou pendant la messe, ou encore lors de rassemblements. Si 
vous souhaitez les utiliser durant la messe, il est important de consul-
ter d’abord le prêtre afin de vous assurer que l’activité est compatible 
avec les directives liturgiques diocésaines ainsi qu’avec la pratique 
liturgique standard de votre paroisse. Les écoles peuvent aussi utiliser 
les Symboles de solidarité au cours du carême, dans la chapelle ou tout 
autre lieu approprié.

La procession de chaque symbole débute dès que le narrateur commence 
à lire une section et prend fin à l’avant de l’église ou de la salle dans 
laquelle a lieu l’activité, ou à l’endroit désigné par le prêtre. Vous pouvez 
désigner une seule personne pour narrer l’ensemble de la procession, ou 
faire appel à une personne différente pour chaque symbole. De courtes 
pauses peuvent être faites entre les symboles afin de souligner chacun 
d’entre eux. La procession dure de 10 à 15 minutes, mais elle peut être 
raccourcie ou allongée selon les besoins de votre paroisse. Celles ou 
ceux qui portent les symboles demeurent à l’avant de l’église ou de la 
salle jusqu’à la fin de la procession, et se donnent la main après la pré-
sentation du dernier symbole. Étant donné le thème de campagne cette 
année, nous suggérons de donner les rôles à des filles et des femmes.

Ce dont vous aurez besoin :
 V Un endroit où déposer les symboles après la procession. Cela 

peut se faire près de l’autel, sur une table décorée à cet effet, 
ou dans un autre endroit de la salle spécialement désigné pour 
l’occasion.

 V Une carafe d’eau pour symboliser le fait que les femmes sont 
celles qui répondent aux besoins essentiels de leurs familles.

 V Une branche ou une plante en pot pour symboliser les femmes 
militantes.

 V Un casque de travail pour symboliser les ouvrières 
et les travailleuses de métiers.

 V Un bulletin de vote pour symboliser les électrices et les femmes 
politiques.

Texte du narrateur
En mai 2016, le pape François nous a demandé de prier afin que « dans 
tous les pays du monde, les femmes soient honorées et respectées, et que 
soit valorisée leur contribution sociale irremplaçable. » Il nous a rappelé 
qu’une plus grande participation des femmes est nécessaire pour bâtir des 
économies durables et des sociétés plus saines. Depuis 1967, avec votre 
soutien, Développement et Paix – Caritas Canada œuvre pour s’assurer que 
les femmes soient impliquées dans la recherche de solutions durables aux 
défis de la pauvreté et de l’inégalité et au rétablissement des communautés 
frappées par les conflits et les désastres.

Aujourd’hui, nous vous offrons ces symboles qui représentent les nombreux 
rôles que les femmes jouent dans le développement de leurs communautés 
et de leurs pays. Les femmes sont au cœur du changement. Que leurs voix 
soient entendues et que leurs messages d’espoir et d’amour ouvrent nos 
cœurs à la compassion envers nos sœurs.

ACTIVITÉ V
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1er symbole  
Une carafe d’eau

Partout dans le monde, on compte sur les femmes pour subvenir aux besoins 
essentiels de leurs familles. Cette carafe d’eau symbolise les 40 milliards 
d’heures consacrées chaque année par les femmes et les filles d’Afrique 
subsaharienne pour aller puiser l’eau afin de combler les besoins de leurs 
familles. Développement et Paix travaille à rendre l’eau plus accessible aux 
communautés et à rendre la vie plus facile pour les femmes et les filles qui 
sont responsables d’aller chercher cette denrée. Au nord-est de la Somalie, 
dans la Corne de l’Afrique, Développement et Paix a soutenu financière-
ment des communautés afin qu’elles puissent installer des couvercles sur 
les réservoirs d’eau de pluie, dans le but de prévenir l’évaporation et la 
contamination de cette précieuse ressource. Ce projet permet à 35 000 
personnes d’avoir accès à l’eau potable.

2e symbole  
Une branche ou une plante en pot

Nous apportons ici cette branche (ou cette plante) afin d’entrer en 
communion avec Berta Cáceres, une leader autochtone, mère, sage-
femme et militante environnementaliste du Honduras. Berta, une amie 
de Développement et Paix, a lutté pour stopper la construction de quatre 
barrages hydro-électriques qui auraient détruit une rivière essentielle à la 
survie de sa communauté – un projet pour lequel les populations n’ont pas 
été consultées. L’an passé, en mars 2016, Berta a été assassinée chez elle 
par des hommes armés non identifiés, soupçonnés d’être liés aux militaires 
et à la compagnie qui construit les barrages. Nous nous souvenons de 
Berta et d’autres femmes militantes qui travaillent pour la justice sociale, 
souvent au péril de leurs vies.

3e symbole  
Un casque de travail

Ce casque de travail représente les nombreuses femmes qui jouent un rôle 
dans la construction de leurs communautés. Aux Philippines, des femmes 
comme Marlyn Saoy sont au premier plan de la construction du Village 
du pape François, un projet de Développement et Paix qui supporte des 
communautés dans la reconstruction de leur village après qu’il ait été rasé 
par le typhon Haiyan. Marlyn participe non seulement à la construction de 
ce village, mais elle prépare également les budgets, achète le matériel et 
rencontre les autorités gouvernementales. Grâce à ce projet, Marlyn a pu 
suivre des formations qui lui ont permis de consolider ses connaissances 
en construction et ainsi renforcer sa confiance en ses capacités.

4e symbole  
Un bulletin de vote

Ce bulletin de vote représente le pouvoir qu’ont les femmes sur la scène 
politique en tant qu’électrices, candidates et politiciennes élues. Les femmes 
jouent un rôle déterminant en politique, tant comme politiciennes qu’en 
votant pour des candidats qui seront le mieux à même de servir leur com-
munauté. Plusieurs de nos partenaires, comme la Conférence épiscopale 
nationale de la République démocratique du Congo (RDC), ont mis en œuvre 
des programmes d’éducation civique qui forment les populations sur leurs 
droits et responsabilités en tant que citoyens et encouragent la participation 
de tous, particulièrement des femmes et des jeunes. Développement et 
Paix travaille au côté de l’Église nationale depuis les premières élections 
libres à s’être tenues en RDC en 2006, afin d’encourager la participation 
citoyenne et assurer un processus électoral équitable.

Prière de conclusion
(On peut demander au célébrant 
de prononcer cette prière.)

M

Prions ensemble

Dieu d’amour,

Nous te présentons 
ces symboles de solidarité.

Nous te les offrons en 
signe de gratitude pour 
les femmes, et pour nous 
rappeler les multiples rôles 
qu’elles jouent dans notre 
communauté et dans 
les communautés ailleurs 
dans le monde.

Aide-nous à toujours 
apprécier à leur juste valeur 
les dons que les femmes 
apportent à notre monde.

Puissions-nous ne jamais 
oublier que les femmes 
sont des piliers de la société 
et les fondations de nos 
familles.

Au nom de Jésus Christ, 
nous te prions.

Amen.
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