
 Lettre de la Secrétaire Général, Martha Inés Romero,  
À l’occasion de la Journée internationale des droits de la Femme 

 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Deux mois se sont écoulés depuis le commencement de mon service comme Secrétaire Général 
de Pax Christi International. Ce furent des moments très intéressants d’apprentissage productif 
sur les nombreuses façons dont ce mouvement pour la paix - depuis près de huit décennies 
renforce chaque jour son identité et son engagement ; une action efficace pour le désarmement, 
la lutte contre l’injustice et la promotion des droits humains et de la Création.  
 
Pax Christi International a comme mission est de lutter contre les inégalités dans les 
communautés du monde entier et promouvoir un monde et une Église inclusifs est notre tâche. 
À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, je tiens à rendre hommage à 
toutes les femmes qui font partie de ce Mouvement et aux femmes de terrain qui sont 
accompagnées par nos organisations membres et associées.  
 
Comme le dit le pape François, « une société qui est incapable de remettre les femmes à leur place 
[légitime] ne progresse pas »1. Nous sommes témoins de l’impact que la crise post-pandémique 
a laissé. Elle a particulièrement frappé - de manière disproportionnée - la santé et le bien-être 
économique des femmes, et encore davantage de celles des périphéries, discriminées par des 
préjugés raciaux et identitaires. 
 
Pax Christi a soutenu les efforts visant à réaliser l’égalité des sexes et à garantir les droits des 
femmes et des filles, en augmentant leur sécurité et en surmontant l’histoire victimisante de 
domination, de violence et de discrimination. Pax Christi continuera à le faire, en promouvant des 
changements culturels dans les modèles de comportement, afin qu’elles aient leur propre voix, 
leur place dans la prise de décision et leur accès aux droits. Un exemple est le cas des femmes 
autochtones vivant à la campagne : dans le monde entier elles luttent pour le droit à la propriété 
foncière, qui leur est refusée dans de nombreux contextes.  
 
Pax Christi, à travers l’Initiative catholique pour la non-violence (CNI) a mené un processus   de 
consultation mondiale l’année dernière, sur le chemin du Synode sur la Synodalité, afin de 
souligner la place que la non-violence et la paix juste jouent dans notre choix de foi. Dans ce 
processus, nous entendons de  nombreuses voix sur la nécessité pour l’Église de changer sa 
relation avec les femmes vers une Église plus inclusive. Le pape Jean XXIII (Pacem in terris, 1963) 
a fait référence au travail salarié des femmes avec l’expression « promotion des femmes » et l’a 
présenté comme un « signe des temps ». Aujourd’hui, 60 ans plus tard, le signe des temps 
implique que nous, le Peuple de Dieu, femmes et hommes, marchions ensemble dans l’Église 
synodale, à partir d’une option spirituelle de transformation, de vivre dans une communauté 
inclusive, avec espérance, comme Jésus nous l’a enseigné. 

 
1 Le pape François, lors du vol de Bahreïn vers l’Italie, 6 novembre 2022 


