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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 120 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 

 
Le 6 mars 2020, les chrétiennes du Zimbabwe invitent à la prière, à travers le monde.  

Elles s’appuient sur le texte du paralytique dans l’évangile de Jean 5, 2-9 

 

LÈVE« -TOI, prends ton grabat et MARCHE » 
thème de la célébration 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au Zimbabwe, la solidarité et l’entraide sont primordiales pour continuer à vivre. De nombreux 
enfants orphelins sont pris en charge par la communauté. Les femmes partagent le peu qu’elles 
possèdent avec leurs voisines. La foi de ce peuple est grande. Il garde espoir en une vie meilleure. 
Les églises et institutions œcuméniques travaillent auprès de la population pour aider à un 
redressement pacifique du pays. 

La prière se tient dans 120 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/ Dialogue – œcuménisme – JMP 
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 : Le 1 mars 2019, 245 célébrations étaient annoncées sur le site  

 
 

01000 BOURG EN BRESSE * 01500 AMBERIEU EN BUGEY * 04100 MANOSQUE * 05000 GAP * 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(2) * 07800 BEAUCHASTEL * 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES * 09000 FOIX * 09500 MOULIN NEUF * 10000 TROYES * 13006 MARSEILLE * 13100 AIX EN PROVENCE * 

13150 TARASCON * 13200 ARLES * 14000 CAEN * 16000 ANGOULEME * 16300 BARBEZIEUX * 17100 SAINTES * 
17200 ROYAN * 17300 ROCHEFORT * 17550 DOLUS D’OLERON * 18000 BOURGES * 21000 DIJON * 22730 

TREGASTEL * 24100 BERGERAC * 25200 MONTBELIARD * 25300 PONTARLIER * 25430 SANCEY * 25560 FRASNE * 
26000 VALENCE * 26110 NYONS * 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX * 26200 MONTELIMAR * 26220 DIEULEFIT 

* 26400 MIRABEL ET BLACONS * 26450 PUY SAINT MARTIN * 26700 PIERRELATTE * 28200 CHATEAUDUN * 28230 

EPERNON * 28500 CHARPONT * 30220 AIGUES MORTES * 30540 MILHAUD * 30580 NAVACELLES * 31000 
TOULOUSE * 33950 LEGE CAP FERRET * 34000 MONTPELLIER * 34190 GANGES * 34200 SETE * 34400 LUNEL * 

34460 CESSENON SUR ORBE * 35000 RENNES * 35400 SAINT MALO * 36100 ISSOUDUN * 37000 TOURS * 37500 
CHINON * 38000 GRENOBLE * 38500 VOIRON * 38710 MENS * 39100 DOLE * 40090 CAMPAGNE * 40100 DAX * 

40210 LABOUHEYRE * 42000 SAINT ETIENNE(2) * 421500 ANDREZIEUX * 42660 MARLHES * 42800 RIVE DE GIER * 

43200 YSSINGEAUX * 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON * 43600 SAINTE SIGOLENE * 44100 NANTES * 44119 
TREILLIERES * 44150 ANCENIS * 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE * 44400 REZE  * 44600 SAINT NAZAIRE * 

44980 SAINT LUCE SUR LOIRE * 45000 ORLEANS * 46000 CAHORS * 47310 ROQUEFORT * 48000 MENDE * 49000 
ANGERS * 49300 CHOLET * 49400 SAUMUR * 49500 SEGRE * 49600 BEAUPREAU EN MAUGES * 50000 SAINT LO * 

50100 CHERBOURG EN COTENTIN * 51230 FEREC CHAMPENOISE * 52120 CHATEAUVILLAIN * 52400 BOURBONNE 
LES BAINS * 52600 CHALINDREY * 54000 NANCY * 56000 VANNES * 56190 MUZILLAC * 56530 QUEVEN * 57070 

SAINT JULIEN LES METZ * 57150 CREUTZWALD * 57185 CLOUANGE * 57200 SARREGUEMINES * 57370 

PHALSBOURG * 57930 FENETRANGE * 59000 LILLE(2) * 59100 ROUBAIX * 59230 HAUBOURDIN * 60000 BEAUVAIS 
* 60100 CREIL * 60800 CREPY EN VALOIS * 61700 DOMFRONT EN POIRAIE * 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 REICHSHOFFEN * 

67117 HURTIGHEIM * 67140 MITTELBERGHEIM * 67150 GERSTHEIM * 67150 KRAFT * 67170 BRUMATH * 67190 

MUTZIG * 67200 STRASBOURG * 67200 STRASBOURG CRONENBOURG * 67200 STRASBOURG -
 CHU de HAUTEPIERRE * 67206 MITTELHAUSBERGEN * 67230 BENFELD * 67240 BISCHWILLER * 67240 

OBERHOFFEN SUR MODER * 67250 KUTZENHAUSEN * 67250 SOULTZ SOUS FORETS * 67250 KUTZENHAUSEN * 
67250 PREUSCHDORF * 67270 HOCHFELDEN * 67270 MELSHEIM * 67310 ALLENWILLER * 67310 WASSELONNE * 

67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL * 67330 BOUXWILLER * 67350 NIEDERMODERN * 67380 LINGOLSHEIM * 67400 

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN * 67420 SAALES * 67430 BUTTEN * 67460 SOUFFELWEYERSHEIM * 67470 SELTZ * 
67500 HAGUENAU * 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER * 67600 SELESTAT * 67630 LAUTERBOURG * 67660 

BETSCDORF * 67690 HATTEN * 67700 SAVERNE * 67720 HOERDT * 67800 BISCHHEIM * 67850 OFFENDORF * 
68000 COLMAR * 68140 MUNSTER * 68140 SOULTZEREN * 68150 RIBEAUVILLE * 68200 MULHOUSE * 68280 

SUNDHOFFEN * 68330 HUNINGUE * 68800 THANN * 69007 LYON(2)* 69120 VAULX EN VELIN * 69300 CALUIRE ET 
CUIRE * 70400 HERICOURT * 71100 CHALONS SUR SAONE * 71210 LE CREUSOT-MONTCHANIN * 71500 LOUHANS 

* 72000 LE MANS * 72500 CHATEAU DU LOIR * 73100 AIX LES BAINS * 73130 LA CHAMBRE * 73870 ST JULIEN 

MONTDENIS * 75009 PARIS * 75012 PARIS * 76000 ROUEN * 77000 MELUN * 78600 MAISONS LAFITTE * 79000 
NIORT * 79120 LEZAY * 79140 CERIZAY * 79300 BRESSUIRE * 79320 MONCOUTANT * 79500 SAINT ROMANS LES 

MELLE * 81000 ALBI * 81100 CASTRES(2) * 81200 MAZAMET * 82000 MONTAUBAN * 83110 SANARY SUR MER * 
83300 DRAGUIGNAN * 84600 VALREAS * 85000 LA ROCHE SUR YON * 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE * 85390 

BAZOGES EN PARET * 85700 POUZAUGES * 86000 POITIERS * 86100 CHATELLERAULT * 87000 LIMOGES * 88000 

EPINAL * 88100 SAINT DIE DES VOSGES * 88200 REMIREMONT * 89100 SENS * 90000 BELFORT * 91510 LARDY LE 
PATE DE LARDY * 92230 GENNEVILLIERS * 92500 REUIL MALMAISON * 93100 MONTREUIL * 93140 BONDY * 93260 

LES LILAS * 94170 LE PERREUX SUR MARNE * 94220 CHARENTON LE PONT * 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE * 
94510 LA QUEUE EN BRIE * 95130 LE PLESSIS BOUCAHRD * 95170 DEUIL LA BARRE * 95210 SAINT GRATIEN * 

95310 SAINT OUEN L’AUMONE * 97400 SAINT DENIS DE LA REUNION * 98805 NOUMEA * Maroc CASABLANCA * 
BAKUM église francophone Allemagne. 
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Une soirée de prière avec le Zimbabwe 
 

 
 

 « Lève-toi, prends ton grabat et marche » 
 
Le Zimbabwe a été récemment un sujet traité dans les médias. Le président nouvellement élu a 
prêté serment après une élection tendue et controversée. Les Églises et les organisations 
œcuméniques travaillent activement à la promotion de l’éducation pour la paix et à la 
sensibilisation civique afin d’inciter les communautés à emprunter un chemin de participation 
pacifique.  

Ce moment historique pourrait être l’illustration d’un des contextes traités par le thème du 
Zimbabwe. « Lève-toi, prends ton grabat et marche », dit Jésus. Nos sœurs du Zimbabwe 
interprètent la rencontre de Jésus comme un appel à œuvrer dans l’amour pour la paix et la 
réconciliation. « Les verbes d’action suggèrent que nous ne devrions pas craindre d’agir en 
réponse à la parole de Dieu. Dieu nous offre les étapes qui nous mèneront à une transformation 
personnelle et sociale. » Nous sommes maintenant dans le temps du 
changement ! 

Nous sommes maintenant responsabilisé-e-s et pouvons prendre notre 
grabat. Inutile d’attendre, démuni-e-s sur notre natte. Comme nous le 
voyons exprimé dans l’œuvre d’art de Nonny Mathe, tendons une main 
bienveillante vers les nécessiteux, entourons les enfants d’amour car 
l’avenir les attend, ouvrons nos bras avec joie car le temps est venu de 
nous lever. Que nous puissions entendre les paroles du Dieu de 
compassion et du Prince de la paix, afin de contribuer activement à 
notre guérison et à celle de nos communautés et d’apporter paix et 
réconciliation dans le monde. 
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Présentation de l’artiste 
 
 

Biographie de Nonhlanhla Mathe 

Nonny Mathe est une artiste zimbabwéenne qui vit à Bulawayo au 
Zimbabwe.  
A la fin des années 90, elle a étudié l’art au Mzilikazi Art and Craft 
Centre. Elle pratique son art depuis plus de 15 ans. Elle a exposé 
localement à la Galerie nationale d’Art du Zimbabwe. Elle a eu l’occasion 
d’exposer sur le continent africain au Botswana, en Namibie, au 
Mozambique et en Afrique du Sud. En Europe, elle a exposé au 
Danemark à la Galerie Christa d’Art tribal et moderne. 
Le prix du mérite pour la meilleure artiste féminine en Arts Visuels lui a 
été décerné à Bulawayo lors de l’exposition sur le patrimoine du 
Zimbabwe. Elle a aussi été nominée pour la récompense nationale lors 
de sa participation à la meilleure exposition au Zimbabwe. Elle est 
actuellement artiste en résidence à la Galerie nationale de Bulawayo. 

 
 

Explication par Nonhlanhla Mathe 

Le tableau représente la vie des personnes de la société 
zimbabwéenne. L’arrière-plan supérieur dépeint, de droite à gauche, 
la transition d’un passé sombre et difficile vécu par la nation, à un 
avenir plus prospère et prometteur.  

Dans la partie inférieure du tableau, la composition dépeint plutôt 
l’amour, la guérison et la réconciliation inspirés par l’histoire de Jean 
5, 2-9a. La végétation représente la productivité économique 
potentielle puisque l’économie de la nation zimbabwéenne est 
essentiellement agricole.  

Je peins des tableaux abstraits et semi-abstraits figuratifs très 
colorés et en y intégrant différentes textures. Je m’inspire beaucoup de la vie des personnes, de la 
façon dont elles sont en lien les unes avec les autres et de leur conception des choses. Comme je 
suis une femme, je me concentre beaucoup sur les femmes. On retrouve aussi dans mon travail la 
notion de responsabilisation et de dynamisation.  
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Projets d’offrande – Zimbabwe 2020  

 
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 :  Service « Justice de genre » de l’Église luthérienne du Zimbabwe. Amélioration des 
conditions d’accueil et d‘hygiène du centre de rencontre de Zvishavane. Le lieu d’aisance du centre ne suffit 

plus et une récente épidémie de fièvre typhoïde et de choléra l’a largement démontré. Le bloc d’ablutions est en cours 
de construction par les femmes elles-mêmes qui fournissent matériel et main d’œuvre. Le bloc a maintenant besoin 

d’un toit, de carrelage, de travaux de plâtrerie et de peinture. 

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 5 000 € 
 
Projet 2 : Service « Justice de genre » de l’Église luthérienne du Zimbabwe. Les problèmes posés 
par les violences sexuelles et sexistes ont nécessité la mise en place dans les communautés d’espaces 
sécurisés destinés aux victimes et aux survivantes, pour pouvoir ainsi les aider à accéder aux services 
sociaux. Ceci contribuera à une diminution des cas de violences sexuelles et sexistes et autres formes de 

maltraitance, responsables de la détérioration du tissu social du pays. L’emplacement du foyer a maintenant été 

approuvé par le ministère de l’éducation primaire et secondaire et par le ministère des affaires féminines, du genre et 
du développement des communautés. Pour l’accompagnement des victimes, six pasteurs, femmes et hommes 

suivront une formation de développement de leurs compétences de conseil et d’écoute des victimes de violences 

sexuelles et de leurs proches.    

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 5 000 € 
 
Projet 3 : AWET ONG de l’Eglise apostolique du Zimbabwe  
Fond pour l’autonomisation des femmes. Mobiliser les communautés religieuses afin d’obtenir une 
transformation sociale et de bannir la pratique du mariage précoce. Une étude au Zimbabwe montre que 60% 

des cas de meurtres traités par les tribunaux résultent de violences domestiques contre les femmes. La Violence à 

Caractère Sexiste (VCS) sous la forme de mariages précoces, entraîne une isolation sociale de la fillette qui 

n’appartient plus au groupe des enfants parce qu’elle est mariée mais ne peut pas se sentir en lien avec le groupe des 
adultes à cause de son âge. AWET lance une recherche sur les causes profondes de la VCS dans les communautés 

apostoliques et travaille à une transformation des mentalités des chefs spirituels de l’église apostolique qui pratiquent 
le mariage précoce.  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 5 000 € 
 
Projet 4 : Armée du salut.  

 Création d’une ferme à poissons et d’un élevage de poules à Ceris, Waterfalls, pour permettre aux 
familles de se nourrir et d’avoir un revenu. Le service des Ministères Féminins (MF) au Zimbabwe souhaite confier 

la gestion à une de ses salariées, d’une ferme à poissons (2 étangs) et d’un élevage de poules. Leur vente permettra 

de mettre en place d’autres projets générateurs de revenus pour le bien des familles dans d’autres communautés.  
 Création et approvisionnement d’une armoire « naissance » avec des kits naissances à offrir aux 
mamans démunies pour leurs bébés, jumeaux, triplés, quadruplés : Le MF aimerait approvisionner une armoire 

avec des affaires de naissance (habits, lotions, etc.) pour offrir aux mamans démunies, lors de leurs visites de PMI 

organisées avec le personnel des hôpitaux à Parirenyatwa, Hahare et Chtungwiza. 

Nous voulons soutenir ces 2 projets à hauteur totale de 10 400 € 
 
Projet 5 : ELM Mission 
Formation et autonomisation des femmes - Ecole de théologie de Baboua en Centrafrique . De nombreux 

étudiants de l’école de théologie de Baboua sont mariés. C’est l'occasion d’apprendre à lire et à écrire à leurs épouses 
et de leur permettre de bénéficier d’une formation dans divers domaines : alphabétisation, bible, liturgie, couture, 

culture générale, doctrine luthérienne, tricot, hygiène, santé, mariage et famille. "Ces femmes sont capables de 

transmettre leur savoir. Ainsi, en les éduquant, de nombreuses autres femmes le sont aussi !"(Dr Antoinette Yindjiara) 

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10 000 € 
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Projet 6 : CCFD Womin 
Lutte contre la dégradation et la pollution des terres en zones minières, lutte contre l’accroissement de la 
violence faite aux femmes et amélioration de leurs conditions de santé. Les activités minières entraînent 

l'accaparement des terres, la pollution de l'air et de l'eau, la destruction des moyens de subsistance, la dégradation 
des conditions de santé et l'accroissement de la violence envers les femmes. Ces violences sont utilisées contre les 

femmes des communautés qui s’opposent aux projets miniers. Les objectifs de WOMIN sont : - effectuer un plaidoyer 
et des campagnes de sensibilisation en faveur de réformes politiques et législatives ; – proposer, au modèle 

destructeur, une alternative « africaine, post-extractiviste, centrée sur les femmes et juste écologiquement » ; - 
soutenir l’émergence de mouvements de femmes ainsi que leur organisation, leur formation et leur solidarité . 

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10 000 € 
 
Projet 7 : Mouvement féminin (MF) de l’Armée du Salut  
Aide d’urgence suite au passage du cyclone Idaï sur le nord du Mozambique et l’est du Zimbabwe. 
Fourniture de semences et lutte contre les eaux contaminées.  
La vie et les moyens de subsistance des populations, touchées par le cyclone Idaï à la mi-mars 2019, sont 

« gravement menacés » vu l’ampleur des dommages causés par ce dernier. Un quart de la production céréalière 
nationale est détruit. Le MF a eu la responsabilité de nourrir 1 550 familles. Pour permettre à ces familles de 

reprendre une vie autonome et pour éviter que les femmes et jeunes filles se prostituent pour de la nourriture, le MF 

a besoin d’acheter du matériel agraire et des semences.  
Vu le grand niveau d’insalubrité et pour éviter l’utilisation des eaux contaminées, le MF voudrait proposer des séances 

d’éducation pour aider les femmes à lutter efficacement contre les diarrhées et même le choléra.  

La JMP soutient ce projet et a envoyé par anticipation une aide de 7 000 €  
 
Projet 8 : Communauté des Diaconesses de Reuilly pour le Centre Marie-Madeleine à Akum 
Cameroun 
Aide à la construction de nouveaux logements pour reloger les résidentes de la maison de Bafut, fermée 
suite à la guérilla civile et héberger les jeunes filles devenues adultes.  
En 2010, la JMP France avait participé au projet de construction de ce Centre pour jeunes filles, enfants et 

adolescentes, handicapées. Les 26 jeunes filles accueillies participent à la vie de la maison et reçoivent une formation 
professionnelle. De plus les sœurs ont dû fermer leur maison de Bafut dans une 

région anglophone du Cameroun en raison de la guérilla qui sévit depuis 2 ans. 

Les combats sont quasi quotidiens et les exactions sont féroces. Les sœurs de 
Bafut ont de nouveau besoin d’aide pour pouvoir toutes se reloger et proposer 

des logements décents aux jeunes filles handicapées devenues adultes. 
Les membres du comité de la JMP France ont eu le plaisir de rencontrer les 

sœurs Judith et Claire du Centre Marie-Madeleine d’Akum, et de partager leurs 

joies et leurs préoccupations. 

La JMP soutient ce projet et a envoyé par anticipation une aide de 1 000 €  
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L’organisation mondiale de laJMP 

 
 Le comité exécutif mondial est composé d’une présidente, d’une trésorière, des deux 

coprésidentes 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 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 en Ecosse.  

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. 
Le noir représente ici la couleur de la résistance et de la résilience. 
 
En découvrant la situation des femmes au Zimbabwe, les atteintes à leur 
intégrité, les mariages forcés, la violence et les viols, cette campagne 
prend toute sa dimension.  

A notre tour, soyons, par nos mots et nos actions, des ambassadrices du respect, de la sécurité 
et de la justice pour les femmes, les filles, et les garçons. 
 
 En France, 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 8 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 et la rencontre nationale se tiennent 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 : 

 Journée Mondiale De Prière – France 

 WDP Europe  
 World Day of Prayer International Committee 
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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.  

 


