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La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement œcuménique mondial. 
Créé en 1887 aux Etats-Unis, son secrétariat est à New York.  
Actuellement, plus de 180 pays participent à cette journée de prière. 
 
La devise de la JMP : « S’informer, prier, agir »  
 
Une fois par an, nous prions AVEC et non POUR les habitants d’un pays. 
Cet œcuménisme est novateur. Il sollicite un esprit et un travail œcuméniques à tous les niveaux. 
 
Le logo représente 4 personnes en prière, agenouillées et tournées vers les quatre points 
cardinaux. Le cercle représente le monde dans lequel nous vivons et la dimension mondiale du 
mouvement. 
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Une soirée de prière près de chez vous 
 

«  Venez, tout est prêt ! » 
Thème de la célébration 2019 

 

 
 
Le 1er mars 2019, les chrétiennes de Slovénie invitent à la prière, à travers le monde.  
Elles s’appuient sur le texte de la parabole du grand banquet dans Luc 14, 15-24,  
 

«  Venez, tout est prêt ! » 
 

Par cette belle invitation, elles nous appellent à élargir, à construire et consolider des 
communautés autour de la table de Dieu. 
 
La prière se tient dans 180 pays et en France (près de 300 lieux). 
 
Pour se renseigner, voir les pages « lieux de célébrations » de la JMP sur 
http://jmp.protestants.org/  
(En page suivante, les célébrations de l’an dernier) 
 
Chaque année, un pays différent conçoit et rédige une célébration œcuménique pour le monde. 
Ainsi, les mêmes mots déclinés dans la diversité des langues invitent à prier le Seigneur. 
 

La prière est organisée par les femmes, 
pour toute la communauté : hommes et femmes ! 

 

http://jmp.protestants.org/
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Pour exemple : les lieux de célébration en 2018 (Suriname) 
 
 
01000BOURG EN BRESSE *01500 AMBERIEU EN BUGEY * 02000 LAON * 04100 MANOSQUE * 06000 NICE *06400 CANNES 
*06600 ANTIBES * 07000 PRIVAS * 07150 VALLON PONT D'ARC * 07190 SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT * 07200 AUBENAS * 
07250 LE POUZIN * 07270 LAMASTRE * 07800 BEAUCHASTEL *08000 CHARLEVILLE MEZIERES * 08260 MAUBERT FONTAINE * 
08600 GIVET * 09000 FOIX * 09600 LAROQUE D'OLMES * 10000 TROYES * 13006 MARSEILLE * 13100 AIX EN PROVENCE * 13150 
TARASCON * 13200 ARLES * 14400 BAYEUX * 16000 ANGOULEME * 16300 BARBEZIEUX * 17000 LA ROCHELLE * 17100 SAINTES 
* 17300 ROCHEFORT * 17420 SAINT PALAIS SUR MER * 18000 BOURGES * 21000 DIJON * 22000 SAINT BRIEUC * 22100 DINAN * 
22700 PERROS GUIREC * 24100 BERGERAC * 24130 LA FORCE * 25200 MONTBELIARD * 25260 SAINT MAURICE COLOMBIER * 
25300 PONTARLIER * 25400 ETUPES * 25430 SANCEY * 25560 FRASNE * 26110 NYONS * 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX * 
26200 MONTELIMAR * 26220 DIEULEFIT *28200 CHATEAUDUN * 28230 EPERNON * 29200 BREST * 30000 NIMES * 30130 PONT 
ST ESPRIT * 30140 ANDUZE * 30620 VESTRIC * 30720 RIBAUTE LES TAVERNES * 30730 SAINT MAMERT DU GARD * 31000 
TOULOUSE * 31200 TOULOUSE * 33950 LEGE CAP FERRET * 34000 MONTPELLIER * 34200 SETE * 34400 LUNEL * 34460 
CESSENON SUR ORBE * 35000 RENNES * 35400 SAINT MALO * 36000 CHATEAUROUX * 37000 TOURS * 37500 CHINON * 38230 
PONT DE CHERUY * 38250 GRENOBLE * 38500 VOIRON * 38710 MENS * 39100 DOLE * 40090 CAMPAGNE * 40100 DAX * 40210 
LABOUHEYRE * 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT * 42600 MONTBRISON * 42660 MARLHES * 43310 ROQUEFORT * 43400 LE 
CHAMBON SUR LIGNON * 43600 SAINTE SIGOLENE * 44119 TREILLIERES * 44150 ANCENIS * 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
* 44330 LE PALLET * 44600 SAINT NAZAIRE * 44700 ORVAULT * 44980 SAINT LUCE SUR LOIRE * 45000 ORLEANS * 46000 
CAHORS * 47310 ROQUEFORT * 48000 MENDE * 49000 ANGERS * 49300 CHOLET * 49400 SAUMUR * 49430 DURTAL * 49500 
SEGRE * 49600 BEAUPREAU EN MAUGES * 50000 SAINT LO * 50100 CHERBOURG EN COTENTIN * 51100 REIMS * 51120 
SEZANNE * 51230 FEREC CHAMPENOISE * 52120 CHATEAUVILLAIN * 52200 SAINT VALLIER SUR MARNE * 54000 NANCY * 56100 
LORIENT * 56190 MUZILLAC * 56400 AURAY * 57000 METZ * 57185 CLOUANGE * 57190 FLORANGE * 57200 SARREGUEMINES * 
57350 STIRING WENDEL * 57370 PHALSBOURG * 57930 HELLERING LES FENETRANGE * 59000 LILLE(2) * 59115 LEERS * 59230 
HAUBOURDIN * 59246 MONS EN PEVELE * 59700 MARCQ EN BAROEUL * 60000 BEAUVAIS * 60100 CREIL * 60200 COMPIEGNE * 
60800 CREPY EN VALOIS * 62000 ARRAS * 62100 CALAIS * 62280 BOULOGNE SAINT MARTIN * 63000 CLERMONT FERRAND * 
64100 BAYONNE * 65100 LOURDES * 66100 PERPIGNAN * 66500 PRADES * 67000 STRASBOURG CENTRE * 67100 STRASBOURG 
* 67110 OBERBRONN * 67110 REICHSHOFFEN * 67117 HURTIGHEIM * 67140 ANDLAU * 67150 KRAFT * 67160 SEEBACH * 67170 
BRUMATH * 67190 MUTZIG * 67200 STRASBOURG KOENIGSHOFFEN * 67200 STRASBOURG * 67200 STRASBOURG -
 CHU de HAUTEPIERRE * 67230 OBENHEIM * 67240 OBERHOFFEN SUR MODER * 67250 KUTZENHAUSEN * 67250 SOULTZ SOUS 
FORETS * 67300 SCHILTIGHEIM * 67310 COSSWILLER * 67310 WASSELONNE * 67310 ALLENWILLER * 67320 OTTWILLER * 67330 
DOSSENHEIM SUR ZINSEL * 67330 BOUXWILLER * 67340 OBERSOULTZBACH * 67350 NIEDERMODERN * 67380 LINGOLSHEIM * 
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN * 67420 SAALES * 67430 LORENTZEN * 67460 REICHSTETT * 67500 HAGUENAU * 67510 
LEMBACH * 67550 VENDENHEIM * 67600 SELESTAT * 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER * 67670 WALTENHEIM SUR ZORN * 
67700 WOLSCHEIM FURCHHAUSEN * 67700 SAVERNE * 67850 OFFENDORF * 68000 COLMAR * 68140 MUNSTER * 68140 
SOULTZEREN * 68150 ZELLENBERG * 68180 HORBOURG WIHR * 68200 MULHOUSE * 68330 HUNINGUE * 68800 THANN * 69007 
LYON * 69120 VAULX EN VELIN * 69300 CALUIRE ET CUIRE * 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE * 70400 HERICOURT * 71100 
CHALONS SUR SAONE * 71200 LE CREUSOT * 72000 LE MANS * 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR *73100 AIX LES BAINS * 73130 
LA CHAMBRE * 73870 ST JULIEN MONTDENIS * 75012 PARIS * 75014 PARIS * 76000 ROUEN * 77000 MELUN * 78600 MAISONS 
LAFITTE * 79120 LEZAY * 79140 CERIZAY * 79300 BRESSUIRE * 79320 MONCOUTANT * 79500 SAINT ROMANS LES MELLE * 
81100 CASTRES(2)* 81200 MAZAMET * 83110 SANARY SUR MER * 83300 DRAGUIGNAN * 84000 AVIGNON * 84600 VALREAS * 
85000 LA ROCHE SUR YON * 85120 MOUILLEROND EN PAREDS * 85140 LES ESSARTS * 85220 COMMEQUIERS * 85250 
CHAVAGNES EN PAILLERS * 85250 SAINT FULGENT * 85320 BESSAY * 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE * 85340 OLONNE * 85500 
LES HERBIERS * 85560 LONGEVILLE SUR MER * 85700 POUZAUGES * 86000 POITIERS * 86100 CHATELLERAULT * 87000 LIMOGES 
* 87300 BELLAC * 88000 EPINAL * 88100 SAINT DIE * 89100 SENS * 90000 BELFORT * 91170 VIRY CHATILLON * 91510 LARDY * 
92230 GENNEVILLIERS * 92500 REUIL MALMAISON * 93100 MONTREUIL * 93310 LE PRE SAINT GERVAIS * 94170 LE PERREUX 
SUR MARNE * 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE * 94510 LA QUEUE EN BRIE * 95500 CERGY * 95880 ENGHIEN * 97400 SAINT 
DENIS DE LA REUNION * 98805 NOUMEA * Maroc CASABLANCA 
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Une soirée de prière avec la Slovénie 
 
 

 
 
 

 « Venez, tout est prêt ! » 
 
Quelle belle invitation !  

Pour nos sœurs slovènes, nous pourrions voir cette affirmation au niveau géopolitique. Tout était 
prêt pour que cette jeune république rejoigne l’Union Européenne en 2004.  
Mais l’évangile de Luc nous parle d’une autre alliance, celle des chrétiens. La maison de Dieu est 
un lieu de bonheur et de vie où résonnent des éclats de joie. La porte de la maison de Dieu est 
toujours ouverte. Il nous suffit tout simplement de venir car notre place est déjà prévue, notre 
nom déjà inscrit.  

Jésus prêchait la bonne nouvelle du Royaume de Dieu en s’asseyant à table avec d’autres. Dans la 
société juive et encore aujourd’hui, dans bien des endroits, partager un repas avec d’autres 
signifie « être l’une d’entre elles ou l’un d’entre eux ».  

Luc nous invite à ouvrir notre table et à accueillir « les boiteux, les pauvres et les infirmes ».  

En bas de l’œuvre de l’artiste, on voit partiellement les enfants en marge de la société. Ils ont 
entendu l’invitation à assister au banquet : une femme sans domicile porte dans ses bras un 
enfant, une jeune aveugle tend les bras, prête à faire un pas en avant, un jeune sourd réagit en 
modifiant la position de sa tête, les mouvements incontrôlés d’une jeune fille souffrant d’infirmité 
motrice cérébrale montre son acceptation joyeuse de l’invitation au banquet. 
 
Comme le maître de maison, nous sommes conduites à changer notre regard, à ouvrir les yeux 
sur le monde. En tant que membres de la Journée Mondiale de Prière, nous sommes invitées à 
construire et consolider les communautés autour de la table de Dieu et à agir ensemble pour la 
justice et la paix.  
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Présentation de l’artiste 
 
 

La peintre Rezka Arnuš 
Rezka Arnuš est née en 1953 à Božakovo près de Metlika en Slovénie, 
dans une famille d’agriculteurs qui comptait sept enfants. Élève assidue, 
elle poursuit des études secondaires, puis une formation de 
physiothérapeute. Pour des raisons de santé qui diminuèrent sa vision, 
Rezka Arnuš est contrainte d’arrêter son activité et commence à peindre. 
Elle crée et vit avec sa famille à Dolenjske Toplice. Elle aime jardiner, 
rouler en tandem avec son mari, faire la cuisine et écouter des livres. Elle 

a découvert la JMP en 2017, en recevant une invitation à participer à l’atelier artistique en vue de 
la JMP 2019.  

Artiste amatrice malvoyante, elle crée des œuvres d’art depuis 18 ans. Sa vision est à 5% de la 
vision normale. Plusieurs mentors lui ont enseigné la peinture. C’est l’artiste peintre et enseignant 
Jože Kumer qui l’a le plus influencée.  
 
 

Son commentaire : 
« Je souhaitais présenter deux thèmes : la Slovénie et l’histoire biblique 
centrale de la célébration. On note en haut de l’œuvre, le mouvement des 
femmes en costume national traditionnel slovène : coiffe de dentelle, 
bonnet et foulard. 
Au milieu, le médaillon en demi-cercle orné de motifs de broderie slovènes 
représente une assiette ou une table sur laquelle est posé notre mets 
national le plus connu, un gâteau appelé potica. Il y a aussi des grappes 
de raisin des vignes des régions viticoles de Slovénie. La table est décorée 
d’un cœur en pain d’épices appelé licitar, traditionnellement souvenir et 
expression de tendresse. Il est fabriqué avec le miel d’abeilles 

carnioliennes. Cette espèce d’abeilles si connue est originaire de la région slovène appelée la 
Carniole. Les licitars sont décorés d’un œillet slovène. 
En bas de l’œuvre, on voit partiellement les enfants en marge de la société. Ils ont entendu 
l’invitation à assister au banquet : une femme sans domicile porte dans ses bras un enfant, une 
jeune aveugle tend les bras, prête à faire un pas en avant, un jeune sourd réagit en modifiant la 
position de sa tête, les mouvements incontrôlés d’une jeune fille souffrant d’infirmité motrice 
cérébrale montre son acceptation joyeuse de l’invitation au banquet. 
J’ai employé les couleurs utilisées dans la broderie slovène traditionnelle : le rouge et le blanc. Le 
fond vert rappelle la verte Slovénie, ses champs et ses forêts. Les couleurs chaudes des enfants 
expriment la joie de l’invitation sincère. » 
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Projets d’offrande – SLOVENE 2019 
 

Les dons recueillis lors de cette journée sont envoyés aux organismes sélectionnés avec la plus 
grande rigueur par le Comité national de l’association française. Chaque année le montant des 
offrandes récoltées permet d’honorer la totalité des engagements. 
 
Projet 1 : ADRA - Adventistes - Enfants et parents issus de familles socialement vulnérables. 
Enfants heureux et en bonne santé = parents heureux  
En Slovénie plus de 46.000 enfants vivent dans la pauvreté. ADRA Slovenia propose à ces enfants 
et leur famille un programme à long terme ayant pour but de les faire participer à une éducation 
active et de promouvoir une vie saine pour toute la famille. 

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10.000 € 
 
Projet 2 : ASPI - Enfants et adultes autistes - syndrome Asperger  
Karitas Slovénie est partenaire de ce projet et aide à trouver des locaux appropriés pour la 
création d’un centre de jour pour adolescents et adultes atteints d’un autisme de haut niveau. Ce 
centre offrira une thérapie individuelle avec un grand choix de classes et d’activités (ateliers, 
lectures, jeux, visites de musées, parcs, expositions, sport, jardinage, plantation d’arbres fruitiers 
etc.) pour que chacun y trouve son épanouissement ainsi qu’une aide et un soutien aux familles.  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 15.000€ 
 
Projet 3 : Zadov Pelikan - Karitas –Responsabiliser les femmes 
Faire face aux besoins des femmes dans notre « maternité » (Maison des femmes)  en les guidant 
sur le chemin de la responsabilisation pour devenir indépendantes, obtenir un travail et 
recommencer une nouvelle vie. Ces femmes ont vécu la violence psychique et physique. Elles sont 
enfermées dans le cercle de l’exclusion sociale et la pauvreté. Généralement elles ont des enfants. 
Grâce aux ateliers de formation, elles retrouveront une vraie vie et plus de confiance en elles pour 
faire face aux problèmes du quotidien. 

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10.000 € 
 
Projet 4 : Société Biblique et JMP - La Bible aide à guérir les blessures et les traumatismes. 
Formation et enseignement thérapeutique:  
En lien avec différentes associations d’aide existantes, la Journée Mondiale de Prière et la Société 
Biblique de Slovénie mettent sur pied un projet de formation pour guérir des traumatismes, libérer 
la parole et retrouver le chemin d’une nouvelle vie à l’aide du message biblique (un soutien 
complémentaire pour les soignants et les victimes de traumatismes).  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 15.000 € 
 
Projet 5 : Romsko Kulturno - Aide aux ROMS de la ville de Pusca – Education et formation 
au sein des communautés Roms 
A cause des conditions précaires et souvent insalubres dans lesquelles ils vivent, les roms 
souffrent d’un manque d’hygiène et d’une alimentation déficiente. Ces facteurs ont une incidence 
directe sur leur santé. Grâce au projet SASTIPE (santé), nous souhaitons susciter une prise de 
conscience des communautés roms sur l’importance de se soigner et de ce que chacun et chacune 
peut faire pour soi-même. Plusieurs communautés roms à Pusca et aux alentours bénéficieront de 
cette aide.  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 6.000 € 
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L’organisation mondiale de la JMP  
 
 
Le comité exécutif mondial est composé d’une présidente, d’une trésorière, des deux co-
présidentes de chacune des sept régions JMP (Amérique du nord-Caraïbes, Amérique latine, Asie, 
Moyen-Orient, Pacifique, Afrique, Europe) et de la directrice exécutive, Rosângela Oliveira. Elle est 
la seule personne salariée du comité international. 
La présidente nouvellement élue en août 2017 est Laurence Gangloff (France).  
Les présidentes européennes sont Senka Peterlin (Croatie) et Emmanuelle Bauer (Luxembourg). 
Le mandat de toutes ces bénévoles est de cinq ans. 
 
Une assemblée mondiale se réunit tous les cinq ans. La dernière (2017) s’est tenue au Brésil, la 
prochaine se tiendra en 2022. 
Lors de cette rencontre, outre les élections des présidentes, les partages bibliques, les tables 
rondes, il est pris des orientations pour les années à venir.  
Une des orientations 2017 est la participation aux « Jeudis en noir ». Il s’agit de s’habiller en 
noir chaque jeudi pour dire non à la violence et au viol – c’est une initiative du Conseil 
œcuménique des Églises. 
 
En France, la Journée Mondiale de Prière des femmes 
est organisé en association, loi 1901, dont le siège 
social est à 67000 Strasbourg, 3 rue Sainte Elisabeth.  
L’association française est présidée par Hélène Bertrand 
depuis 2017.  
La présidente est entourée d’un comité de 9 membres, 
issues de différentes confessions chrétiennes. 
Le Comité se réunit pour  

- finaliser la traduction de la liturgie et rédiger un 
cahier d’aide à bien célébrer.  

- étudier les dossiers de projets d’offrandes,  
- préparer l’Assemblée Générale.  

 
L’Assemblée Générale se tient chaque année, le troisième week-end d’octobre. 
 
La Journée Mondiale de Prière des femmes est accueillie par le site de la Fédération Protestante 
de France :  http://jmp.protestants.org/onglets : dialogue – œcuménisme -  JMP 
 
La Journée Mondiale de Prière des femmes est visible sur Facebook : 

x Journée Mondiale De Prière – France 
x WDP Europe  
x World Day of Prayer International Committee 
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En 2018,l’association JMP-France fête ses 30ans 
 

Quelques témoignages de femmes JMP : d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
 

1. Farandole de prière du soleil levant au soleil couchant 

Eliane : J’ai découvert la JMP lorsque je suis arrivée comme jeune officière de l’Armée du Salut à 
Nancy, il y a 38 ans, et depuis, les célébrations ont joyeusement rythmé mes années de ministère 
que ce soit en France, en Belgique ou en Italie. 
Marie-Eve : Je ne me souviens pas avoir entendu parler de la JMP avant de devoir un jour la 
préparer, en collaboration avec mes sœurs de différentes paroisses chrétiennes alors que je me 
trouvais en formation pour devenir officière de l’Armée du Salut.  
Ceci ne signifie pas qu’on n’en avait jamais parlé autour de moi, mais les informations ont 
apparemment circulé sans me toucher, sans capter mon attention pendant un certain temps. J’ai 
trouvé alors, dans le groupe de personnes de la petite ville du Tarn où je me trouvais en 
formation, une dynamique intéressante. Il y avait quelques affinités et quelques tensions, mais 
surtout une volonté commune et de chacune d’être fidèle dans l’engagement d’organiser et de 
célébrer cette journée si spéciale.  
E : Pour ma part, j’ai appris à mieux connaître plusieurs dénominations chrétiennes grâce à la 
JMP, nos ressemblances, nos différences, puis plus particulièrement créer des liens avec les 
femmes qui en font partie. J’ai même pu me faire de nouvelles amies car se mobiliser pour agir en 
faveur d’autres femmes dans le monde et célébrer, prier ensemble, rapproche quelle que soit la 
communauté à laquelle nous appartenons. 
M-E : J’ai terminé ma formation et pris mes fonctions, avec plusieurs déplacements en peu de 
temps. Et ce que je découvre à chaque fois dans le groupe de préparation de la JMP du lieu où je 
me trouve, c’est ce même engagement à prier ensemble.  
E : Aimant entre autres, les choses pratiques et visuelles, j’apprécie l’évolution des livrets et des 
affiches ou des cartes postales au cours des années et je sais que je ne suis pas la seule à les 
collectionner ! Les idées de bricolages, de décoration ou de pâtisserie choisies pour mettre en 
valeur les femmes du pays de l’année ont toujours été pour moi une belle occasion de se préparer 
à la célébration en s’imprégnant un peu des couleurs de chaque pays rédacteur. 
M-E : Il y a de sérieuses raisons de se questionner sur l’avenir de l’association : les personnes 
sensibles à un tel engagement prennent de l’âge, les églises ont bien d’autres occasions de prier 
ensemble durant l’année, les membres d’églises sont déjà bien occupés à tant et tant d’activités 
dans leur paroisse, et puis la famille est plus que jamais un élément central de la vie des chrétiens 
qui réfléchissent à deux fois avant de passer un vendredi de vacances scolaires à aller prier. Je 
suis très respectueuse de la fidélité d’engagement de mes aînées à prier pour des sœurs 
chrétiennes avec lesquelles elles ne partagent qu’une seule chose : la conviction que Christ sauve 
l’humanité.  
E : C’est vraiment remarquable de considérer que tant de femmes à travers le monde choisissent 
de se mobiliser dans cette journée, pour former une farandole de prière du soleil levant au soleil 
couchant, guidées par les mêmes requêtes et soutenues par une liturgie commune. Imaginer 
combien de chants de louange, de reconnaissance et d’engagement montent jusqu’aux cieux ce 
jour-là est tout simplement formidable. Nos prédécesseures l’ont fait, nous le faisons maintenant  
 



 
Journée Mondiale de Prière  

 

Contact jmp-france@laposte.net  Page 10 
 

 
et Dieu se manifeste déjà auprès des plus jeunes pour que ce beau message ne cesse de passer 
de génération en génération.  
M-E : Et quand je regarde le présent et l’avenir, je me dis que oui, le flambeau se transmettra 
même si des évolutions profondes auront lieu, mais l’engagement à prier ensemble ne peut 
disparaître tout simplement parce que c’est ce que Dieu demande de ses enfants, dans notre vie 
avec Jésus-Christ.         
Eliane, Paris et Marie-Eve, Nîmes  
 

2. J’y suis allée, j’ai vu, je suis restée … 

J’ai découvert la Journée Mondiale de Prière en 2000, invitée par une amie AcF (Action catholique 
des femmes) à la célébration de l’Indonésie "Talitha qoumi - jeune fille lève-toi". J’y suis allée, j’ai 
aimé, j’y suis restée. Le dynamique, de l’équipe, une manière de prier avec les mots, les coutumes 
du pays organisateur et en communion avec les femmes JMP autour du monde m’ont donné envie 
de la rejoindre. Le travail préparatoire avec nos amies protestantes où chacune laissait une trace 
de ses convictions, de sa foi, l’amitié partagée, bâtie au fil des ans me réjouissent. 
J’ai ensuite participé à ma première rencontre nationale à Sète d’où je suis revenue convaincue. 
Et, en 2007, devant mon enthousiasme, l’AcF me nommait membre coopté (déléguée) pour la 
JMP ! J’ai rejoint ainsi le comité JMP-France. Dix années de travail au service de la JMP m’ont 
permis d’en mesurer l’ampleur, la grandeur et, j’espère, d’en transmettre son essence pour qu’elle 
perdure.   
L’œcuménisme vécu au sein de nos rencontres (équipe, comité) justifie mon engagement. Je suis 
convaincue que l’engagement des femmes dans cette voie fait bouger nos communautés 
ecclésiales. L’ouverture au monde que la démarche JMP propose me plaît, touche ma sensibilité 
féminine et me motive. Apprendre des autres la culture, la musique, le chant, me fait vibrer. Je 
suis touchée par ce que ces femmes nous disent de leur vie, de leur engagement, de leur foi. Je 
suis chaque année émerveillée par leur action pour une vie meilleure, pour une paix véritable et 
durable… Les célébrations qu’elles nous proposent questionnent ma vie, ma foi et m’invitent à 
réagir, à agir.  
Marie-Lise, Castres 

 
 

3. S’unir par la Prière et l’Action 

C'est en 1986, alors que je participai à un camp de monitrices au Lazaret, que j'ai découvert ce 
mouvement œcuménique avec une dimension mondiale et une activité spirituelle. 
Voyager par la pensée et le « Dire », 
Prendre conscience de l'existence pratique d'autres femmes, ailleurs, dans le monde ; 
S'unir par la Prière et l'Action, même lointaine. 
Permettre une réalisation commune de nombreuses nationalités pour faciliter la vie de femmes 
inconnues de nous et qui deviennent pour nous des sœurs en Christ. 
Cela m'a emplie de joie et a renouvelé la notion de la puissance de la prière en même temps que 
la traduction pratique sur place de cette prière. 
C'est un enrichissement personnel et une ouverture d'esprit qui me permet de comprendre plus 
aisément la Parole biblique. 
Je suis heureuse de voir ma fille et ma belle-fille suivre le mouvement ! 
France-Aline, Uzès  
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Principes fondamentaux de la Journée Mondiale de Prière 
 

1) A la base, l’engagement des femmes chrétiennes : elles savent exprimer leur foi en Jésus-Christ et 
évoquer ce qu’elles vivent dans la prière et la célébration devant Dieu et en communauté. 
 

2) Ecouter et s’exprimer : la prière s’enracine dans l’écoute de Dieu et l’écoute de chacune d’entre nous. 
Lors de la JMP, nous écoutons la Parole de Dieu ainsi que les voix des femmes partageant leurs espoirs et 
leurs craintes, leurs joies et leurs peines, leurs projets et leurs besoins 
 

3) Etre fidèles et inventives : la JMP invite chacune à rester fidèle au texte de la célébration qui lui est 
remis par égard envers les femmes qui l’ont rédigé. La fidélité au texte n’est pas incompatible avec 
l’approche créative de la célébration JMP. Cette démarche élargit l’horizon de celles et ceux qui y 
participent, stimule une prière œcuménique vivante et renforce la solidarité œcuménique au niveau local et 
mondial. 

 
4) Oser être ouvertes et accueillantes exige de dépasser nos propres résistances, de surmonter les 

obstacles, de traverser les frontières et de saisir l’ampleur et la profondeur de l’expérience chrétienne. 
 

5) Partager permet de donner et de recevoir. En partageant prière, musique, art et culture, nous découvrons 
nos points communs ainsi que nos différences, tous deux sources de louange et d’enrichissement. Grâce à 
l’offrande JMP, les ressources des unes sont ainsi partagées avec d’autres femmes et enfants dans le 
monde entier. 
 

6) Construire une confiance réciproque : la confiance que Dieu place en nous, nous donne la capacité et 
le courage de nous faire confiance les unes aux autres. La confiance est l’attitude-clé pour créer 
d’authentiques relations œcuméniques. 
 

7) Etre des chrétiennes parmi d’autres dans un monde multi-religieux : les femmes de la JMP se 
concentrent sur la prière des chrétiens. Les personnes d’autres croyances ou religions désirant participer à 
la célébration JMP  sont  les bienvenues.  
 

8) S’engager à apprendre : chaque année, la JMP donne  l’occasion aux femmes de connaître la vie des 
habitants d’autres pays, d’appréhender d’autres expressions de la foi chrétienne, les causes des problèmes 
sociaux, les questions brûlantes du monde et les manières de les aborder. Chaque fois, le thème de la 
célébration JMP  invite à approfondir différents aspects de la théologie chrétienne dans un effort 
d’apprentissage et de recherche œcuménique.  
 

9) Promouvoir l’action responsable : par la JMP, chaque femme est invitée à s’engager et à offrir ses 
talents, son temps et ses compétences, inspirée par la devise de la JMP « s’informer pour prier - prier pour 
agir ».  En cheminant pas à pas, les femmes expriment tout à la fois courage et espérance et ce, pour la 
gloire de Dieu.  
 


