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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 5 mars 2021, les femmes du Vanuatu invitent à la prière, à travers le monde.  

Elles s’appuient sur le texte de l’évangile de Matthieu 7, 24-27 
 

 Bâtir sur le roc « » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque année, les femmes chrétiennes d’un pays différent conçoivent et rédigent une célébration 

œcuménique pour le monde. Ainsi, les mêmes mots déclinés dans la diversité des langues invitent 

à prier le Seigneur. 

 

Prions avec le Vanuatu :  

« Notre Père. Nous tentons de construire nos maisons sur ce que nous pensons être les paroles 

de Jésus-Christ alors que nous construisons sur le sable. Rends-nous capable de faire ce qui est 

juste. 

Dieu créateur, nous confessons que nous avons pollué l’environnement et fait du tort aux 

habitants des mers en y jetant nos poubelles. Nous compromettons la survie du monde marin et 

détruisons des sources durables de nourriture.  

Dieu éternel, nous te demandons de nous aider à militer pour la paix des nations et de nos 

familles. Accorde-nous cette autorité de le faire sur nos îles et nos nations. 

Nous prions pour que, dans la diversité ethnique et culturelle, nous puissions vivre dans l’unité, 

l’amour et la paix. » 

 

La prière se tient dans 120 pays et en France (près de 300 lieux). 

Pour se renseigner, voir les pages « lieux de célébrations » sur le site de la JMP 

https://journeemondialedepriere.fr 

https://journeemondialedepriere.fr/
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      La prière est organisée par les femmes,         
pour toute la communauté : hommes et femmes ! 

 
Pour exemple : Le 6 mars 2020, 245 célébrations étaient annoncées sur le site  

 
01000 BOURG EN BRESSE * 02000 LAON * 05000 GAP * 06100 NICE * 06600 ANTIBES * 07000 PRIVAS * 07190 

SAINT SAUVEUR DE MONTAIGUT * 07250 LE POUZIN * 07800 BEAUCHASTEL * 08000 CHARLEVILLE MEZIERES * 

08260 MAUBERT FONTAINE * 09000 FOIX * 10000 TROYES * 13001 MARSEILLE * 13100 AIX EN PROVENCE * 13150 
TARASCON * 13200 ARLES * 14000 CAEN * 14400 BAYEUX * 16000 ANGOULEME * 16300 BARBEZIEUX * 17100 

SAINTES * 17200 ROYAN * 17300 ROCHEFORT * 17320 MARENNES * 18000 BOURGES * 19200 USSEL * 21000 
DIJON * 22000 SAINT BRIEUC * 22100 DINAN * 22300 LANNION * 22490 PLOUER SUR RANCE * 24000 PERIGEUX * 

25200 MONTBELIARD * 25300 PONTARLIER * 25430 SANCEY * 25560 FRASNE * 26000 VALENCE * 26100 NYONS * 

26200 MONTELIMAR * 26220 DIEULEFIT * 26450 PUY SAINT MARTIN * 26700 PIERRELATTE * 28200 CHATEAUDUN 
* 29000 QUIMPER * 29200 BREST * 30000 NIMES * 30130 PONT ST ESPRIT * 30140 ANDUZE * 30600 VESTRIC ET 

CAUDIAC * 30730 SAINT MAMERT DU GARD * 31000 TOULOUSE * 33950 PETIT PIQUEY * 34000 MONTPELLIER * 
34190 GANGES * 34400 LUNEL * 34460 CESSENON SUR ORBE * 34660 COURMONTERRAL * 35000 RENNES * 35400 

SAINT MALO * 36000 CHATEAUROUX * 36100 ISSOUDUN * 37100 TOURS * 38100 GRENOBLE * 38300 BOURGOIN * 
38500 VOIRON * 38710 MENS * 39100 DOLE * 40100 DAX * 40210 LABOUHEYRE * 42000 SAINT ETIENNE (2) * 

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON * 42660 MARLHES * 43200 YSSINGEAUX * 43600 SAINTE SIGOLENE * 44100 

NANTES * 44150 ANCENIS * 44470 THOURE * 44600 SAINT NAZAIRE * 44700 ORVAULT * 44840 LES SORINIERES * 
45000 ORLEANS * 46000 CAHORS * 47310 ROQUEFORT * 48000 MENDE * 49000 ANGERS * 49300 CHOLET * 49600 

BEAUPRE * 49400 SAUMUR * 49640 DAUMERAY * 50000 SAINT LO * 51120 SEZANNE * 51230 FERE CHAMPENOISE 
* 52140 MONTIGNY LE ROI * 54000 NANCY * 56400 AURAY * 56600 LANESTER * 57000 METZ * 57120 ROMBAS * 

57200 SARREGUEMINES * 57370 PHALSBOURG * 57930 HELLERING  FENETRANGES * 59000 LILLE * 59115 LEERS * 

59239 THUMERIES * 59320 HAUBOURDIN * 60000 BEAUVAIS * 60100 CREIL * 60800 CREPY EN VALOIS * 62000 
ARRAS * 62100 CALAIS * 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE * 63000 CLERMONT FERRAND * 63420 ANZAT LE 

LUGUET * 64200 BIARRITZ * 64600 SAINT LEON D'ANGLET * 65100 LOURDES * 66000 PERPIGNAN * 66190 
COLLIOURE * 66500 PRADES * 67000 STRASBOURG CENTRE * 67000 STRASBOURG ROBERTSAU * 67100 

STRASBOURG NEUHOF * 67100 STRASBOURG MEINAU * 67110 REICHSHOFFEN * 67110 OBERBRONN * 67120 
BREUSCHWICKERSHEIM * 67140 BARR * 67150 ERSTEIN * 67160 SEEBACH * 67170 BRUMATH * 67190 MUTZIG * 

67200 STRASBOURG ELSAU * 67200 STRASBOURG CRONENBOURG * 67200 STRASBOURG HAUTE PIERRE * 67230 

BENFELD * 67240 BISCHWILLER * 67240 OBERHOFFEN SUR MODER * 67250 KUTZENHAUSEN * 67250 SOULTZ 
SOUS FORETS * 67260 KESKASTEL * 67270 DUNTZENHEIM * 67300 SCHILTIGHEIM * 67310 WASSELONNE * 67310 

ALLENWILLER * 67320 SIEWILLER * 67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL * 67330 BOUXWILLER * 67340 
REIPERTSWILLER * 67350 MULHAUSEN * 67360 MORSBRONN LES BAINS * 67370 PFULGRIESHEIM * 67380 

LINGOLSHEIM * 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN * 67420 SAALES * 67430 LORENTZEN * 67470 SELTZ * 67490 

DETTWILLER * 67500 HAGUENEAU * 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER * 67600 SELESTAT * 67630 
LUATERBOURG * 67660 BETSCHDORF * 67690 RITTERSHOFFEN * 67700 SAVERNE * 67800 BISCHHEIM * 67850 

HERRLISHEIM * 68140 MUNSTER * 68140 SOULTZEREN * 68150 OSTHEIM * 68200 MULHOUSE * 68320 
MUNTZENHEIM * 68330 HUNINGUE * 68800 THANN * 68980 BEBLENHEIM * 69003 LYON * 69120 VAULX EN VELIN 

* 69150 DECINES * 69160 TASIN LA DEMI LUNE * 69500 BRON * 69300 CALUIRE ET CUIRE * 69400 VILLEFRANCHE 

SUR SAONE * 70400 HERICOURT * 71100 CHALON SUR SAONE * 71200 LE CREUSOT * 71500 SORNAY * 72100 LE 
MANS * 73100 AIX LES BAINS * 73130 LA CHAMBRE * 73870 SAINT JULIEN MONTDENIS * 75001 PARIS * 75014 

PARIS * 76100 ROUEN * 77000 MELUN * 78600 MAISON LAFFITTE * 79000 NIORT * 79120 LEZAY * 79300 
BRESSUIRE * 79320 MONTCOUTANT  PUGNY * 79500 ST ROMAN LES MELLE *  81000 ALBI * 81100 CASTRES * 

81200 MAZAMET * 83110 SANARY SUR MER * 83300 DRAGUIGNAN * 84000 AVIGNON * 84600 VALREAS * 85000 LA 
ROCHE SUR YON * 85140 LES ESSARTS EN BOCAGE * 85200 BAZOGES EN PRAREDS * 85220 COMMEQUIERS * 

85250 SAINT FULGENT * 85290 MORTAGNE SUR SEVRE * 85320 MAREUIL SUR LAY * 85330 NOIRMOUTIER * 85340 

OLONNE SUR MER * 85500 LES HERBIERS * 85530 NOIRMOUTIER * 85560 LONGEVILLE SUR MER * 85600 
MONTAIGU * 85700 POUZAUGE * 86000 POITIERS * 86100 CHATELLERAULT * 87000 LIMOGES * 88100 SAINT DIE 

DES VOSGES * 89100 SENS * 90000 BELFORT * 91500 * LARDY * 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS * 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT * 92230 GENNEVILLIERS * 92500 RUEIL MALMAISON * 93140 BONDY * 93260 LES LILAS 

* 94170 LE PERREUX SUR MARNE * 94220 CHARENTON LE PONT * 94510 LA QUEUE EN BRIE (2) * 95170 LA 

QUEUE EN BRIE * 97139 LES ABYMES GUADELOUPE * 98800 NOUMEA Nvelle Calédonie * 98860 KONE 
Nvelle Calédonie * BAKUM église francophone Allemagne 
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Une soirée de prière avec le Vanuatu 
 

 
 

Bâtir sur le roc  « »
Une des premières choses que l’on apprend des femmes du Vanuatu est que pour une Ni-Vanuatu 

ou Vanuataise « la terre est comme une mère pour son bébé ». La relation avec la terre est le 

fondement de l’identité vanuataise et de sa force spirituelle. La photo choisie pour illustrer le 

dossier de la célébration reflète ce lien entre les femmes du Vanuatu et leur terre, leur culture, 

leur foi. 

Par la célébration, nous écoutons leurs voix qui nous invitent à réfléchir au récit biblique choisi 

dans Matthieu 7, v 24 à 27. Le récit de Jésus porte sur le royaume des cieux et utilise l’illustration 

d’une maison et du terrain sur lequel la maison a été bâtie. Le choix du terrain sur lequel 

construire sa maison est une décision importante pour les habitants du Vanuatu. L’étude du 

terrain, combinée à celle du climat, est cruciale dans un archipel tropical situé dans l’Océan 

Pacifique sud et sujet aux tremblements de terre, aux cyclones, aux éruptions volcaniques et à la 

montée du niveau de la mer. 

Dans le récit de Jésus, la sagesse du bâtisseur de la maison lui vient d’avoir écouté la parole de 

Dieu, une parole d’amour et d’avoir agi selon ce qu’elle préconisait. Telle est la fondation sur 

laquelle nos sœurs nous appellent à construire nos demeures, nos nations et le monde entier. Un 

appel dans la foi auquel il convient de réfléchir sérieusement en répondant à la prière 

d’engagement : « Quel genre de maison voudriez-vous bâtir ? » 
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  L’illustration   

 
L’atelier du comité de rédaction pour la célébration annuelle de la JMP 2021 s’est tenu à Port-Vila 

au Vanuatu, des 9 au 13 avril 2018. Il s’agissait du lancement officiel du processus d’écriture 

engagé avec les dirigeantes des groupes féminins du Vanuatu.  

L’atelier a eu lieu à l’église presbytérienne, aménagée spécialement pour y tenir les réunions et 

prendre les repas en commun. On y a même servi le plat traditionnel appelé lap-lap pour faire 

honneur à la JMP. Les participantes ont apporté des cadeaux pour décorer superbement la table 

d’autel : des fleurs de leurs jardins, la Bible en bichelamar, la langue de communication, des 

colliers de fleurs et des paniers et éventails tissés avec des feuilles de palmiers. 

La photo montre le soin apporté par les femmes 

vanuataises au processus de préparation du 

thème de la JMP. Elle symbolise les 

communautés du Vanuatu, reflète la création 

de Dieu et montre le lien entre la terre et la 

beauté d’une vie par la foi. 

Dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3, 

il est écrit : « Il faut de la sagesse pour 

construire une maison, de l’intelligence pour la 

rendre habitable ». Telle est la maison d’une 

personne avisée qui écoute et agit selon la parole 

et qui construit sa maison sur les bases incontestables et solides offertes en Jésus-Christ. 
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 Projets d’offrande – Vanuatu 2021  

 
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 : « Food for Life » de l’association ADRA (église adventiste) - Accompagnement 

au lancement d’une activité génératrice de revenu.    

Les femmes des communautés du projet « Food for Life » reçoivent 

des formations (permaculture et jardins potagers) et acquièrent des 

compétences pour générer des revenus pour leur ménage. L’objectif 

de cet axe du projet est d’aider chacune de ces femmes à identifier 

une activité génératrice de revenu puis de les 

accompagner dans le lancement de cette 

activité et la mise sur le marché de leurs produits au meilleur prix. ADRA 

aidera ces femmes à mener des études de marché, à mettre en place des 

coopératives et à établir des relations et des réseaux avec des acheteurs pour 

générer des revenus. Ce projet concerne les communautés des îles Malekula, Santo et Ambae. 

Nous voulons soutenir ce projet dans sa totalité pour un montant de 15 000€ 

 
Projet 2 : Secours catholique, Fraternité des Pierres Vivantes à Nouméa, Nouvelle 

Calédonie  - Organiser des « activités collectives de mieux-être » pour rompre l’isolement et 

l’exclusion. 

Nouméa accueille les 2/3 de la population calédonienne et concentre les pauvretés et les 

inégalités. Le Secours Catholique accueille près de 800 familles sur le Grand Nouméa. La fraternité 

des Pierres Vivantes accueille des filles dès l’âge de 8 ans et beaucoup d’entre elles restent 

jusqu’au BAC. Ces jeunes filles d’ethnies différentes, de familles modestes et souvent livrées à 

elles-mêmes, trouvent en ce lieu, sécurité et écoute. En complément de cette action d’accueil de 

jeunes filles isolées, le Secours Catholique envisage de compléter les activités déjà en cours par 

d’autres ateliers pour les familles en précarité du quartier. Dans un premier temps, il s’agit d’y 

organiser des « activités collectives de mieux-être » (jeux de société, repas partagés, différents 

ateliers manuels, espace de parole...) pour rompre l’isolement et l’exclusion. 

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10 000 € 
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Projet 3 : ABM (Anglican Board of Mission) basé en Australie : projet WASH et 

alphabétisation.  

 

Pour la première fois dans son travail avec l'Église anglicane de Mélanésie à Vanuatu (ACOM-V), 

ABM intègre le projet Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 

avec le programme d'alphabétisation, langue et calcul. Le 

projet renforcera également les compétences en lecture et en 

calcul de 170 jeunes ayant quitté prématurément l'école car 

vivant dans des communautés Ni-Vanuatu largement éloignées 

des villes. Il est logique pour ACOM de développer 

conjointement les deux projets dans une même communauté, 

par économie de temps et d’argent sur les transports inter-îles coûteux, entre autres avantages.  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 7 000 € 

 
Projet 4 : Armée du Salut - aide aux Bahamas après le passage dévastateur de 

l’ouragan Dorian en juillet 2019. Aide à la scolarisation des enfants. Aide à l’achat d’ordinateurs 

pour le centre d'apprentissage communautaire. 

Il s'agit d'un programme parascolaire pour les élèves de 5 à 12 ans pour les aider dans leurs 

devoirs, leur apporter des conseils et des encouragements pour leur propre bien-être scolaire. 

Aide à l’achat d’uniformes obligatoires pour être scolarisé. 

Il s'agit d’aider les familles dont les moyens de subsistance ont été détruits par l'ouragan Dorian à 

acheter un uniforme à leurs enfants pour la nouvelle année scolaire, en septembre 2020. Le coût 

d'un uniforme est d'environ 90€. 

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 7 000€ 
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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 prochaine rencontre 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. 

A travers cette journée, de prière, nous découvrons la vie des femmes de 
différents pays. Partout dans le mode, la situation des femmes est 
difficile. Elles subissent des violences, des atteintes à leur intégrité, des 
mariages forcés, des 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 et les enfants. 
 

 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 10 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.  

Une rencontre nationale se tient chaque année, le 
deuxième week-end d’octobre.  
Cette année 2020, face à la situation sanitaire critique, le 
comité a pris la décision d’annuler la rencontre nationale. Des rencontres régionales seront 
organisées entre novembre et janvier (voir les annonces sur le site).  
La Journée Mondiale de Prière des femmes France a son propre site  
https://journeemondialedepriere.fr 

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.  

 


