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Un geste d’appui des SNJM à la Marche mondiale des femmes  

 

Longueuil, 26 octobre 2021 – Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM) ont exprimé 

à nouveau leur solidarité à l’égard de la Marche mondiale des femmes (MMF) en organisant une 

marche symbolique le 17 octobre dernier, sur leur site à Longueuil. Le groupe d’une cinquantaine 

de personnes était composé majoritairement de religieuses, accompagnées de personnes 

affiliées, laïques et quelques enfants. 

Tout au long du parcours longeant les bâtiments patrimoniaux et la Maison Jésus-Marie, le chant 

thème « Marchons pour transformer, résistons pour vivre » mis de l’avant par la Coordination 

québécoise de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) a été entonné. Après cette marche 

symbolique, les personnes se sont rassemblées dans la chapelle pour un temps de prière. 

« … il ne faut pas lâcher, il faut continuer pour que les femmes aient des conditions de vie 

acceptables, pour qu’il y ait plus de mesures prises pour les femmes immigrantes avec un souci 

particulier pour les femmes autochtones et que la vague de violence sous toutes ses formes cesse, 

et que la vie des femmes soit respectée pour mettre fin aux féminicides », a mentionné 

l’animatrice avant de présenter les intentions de prières.  

Ce n’est pas d’hier que les SNJM manifestent leur appui aux femmes et à la MMF. En 1995, une 

sœur SNJM a parcouru les 200 km du trajet de la marche « Du pain et des roses » et obtenu le 

soutien d’une équipe de relais de sœurs au fil des jours. Depuis, les SNJM ont participé de diverses 

façons aux autres éditions de la MMF. En 2015, elles avaient même nolisé un autobus rassemblant 

plus de 70 personnes, pour participer à la marche tenue alors à Trois-Rivières.  
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