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Une soirée de prière près de chez vous
Une soirée de prière se tient dans toutes les grandes villes de France
(plus de 300 lieux).
Elle est organisée chaque année et se tient toujours le premier vendredi
du mois de mars.
Chaque année, un pays différent conçoit et rédige une célébration
œcuménique : les mêmes mots déclinés dans la diversité des langues
invitent à prier le Seigneur.
Le 7 mars 2014, nous prierons avec les Egyptiennes. Leur thème invite à
l’espérance « Des eaux jailliront dans le désert ».
Une mise à jour hebdomadaire des célébrations organisées en France
est visible sur http://jmp.protestants.org/ onglet JMP puis « lieux de
célébrations ».
La prière est organisée par des femmes,
pour toute la communauté : hommes et femmes !
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Pour exemple : les lieux de célébration en 2012
01000 Bourg en Bresse * 01500 Ambérieu en Bugey * 02000 Laon * 02400 Château-Thierry * 03150 Varenne
sur Allier *03200 Vichy * 04100 Manosque * 05000 Gap * 06000 Nice * 06400 Cannes * 06500 Menton *07000
Privas * 07100 Annonay * 07150 Vallon Pont d'Arc *07250 Le Pouzin * 08000 Charleville * 08090 Prix * 08260
Maubut Fontaine * 09000 Foix * 09270 Mazère*09290 Le Mas d'Azil * 09300 Lavelanet * 10600 La Chapelle
Saint Luc * 11000 Carcassonne * 11100 Narbonne * 11190 Couiza * 11400 Castelnaudary * 11500 Quillan *
11600 Limoux * 11700 Capendu * 12320 Conques * 13004 Marseille * 13100 Aix en Provence * 14000 Caen *
16000 Angoulême * 16300 Barbezieux * 17000 La Rochelle * 17100 Saintes * 17200 Royan * 17310 Saint Pierre
d'Oléron * 17530 Arvert * 18000 Bourges * 19100 Brive la Gaillarde * 22000 Saint Brieuc * 22100 Dinan *
24600 Ribérac * 25000 Besançon * 25300 Pontarlier * 25490 Dampierre-les-Bois * 25500 Morteau * 26000
Valence * 26120 Montmeyran * 26130 Saint Paul Trois Châteaux * 26150 Die * 26200 Montélimar * 26220
Dieulefit * 26310 Luc en Diois * 26450 Puy Saint Martin * 28200 Châteaudun * 28230 Epernon * 29200 Brest *
30000 Nîmes * 30130 Pont Saint Esprit * 30140 Anduze * 30270 Saint Jean du Gard * 30300 Beaucaire * 30720
Ribaute-les-Tavernes * 30730 Saint Mamert * 31000 Toulouse * 33000 Bordeaux * 33200 Langon * 34000
Montpellier * 34200 Sète * 34460 Cessenon * 35000 Rennes * 35400 Saint Malo* 36000 Châteauroux * 37000
Tours * 37500 Chinon * 38100 Grenoble * 38230 Pont de Cheruy * 38500 Voiron * 39100 Dôle * 40090
Campagne * 40100 Dax * 42000 Saint Etienne * 42160 Bonson * 42660 Marlhes * 42800 Rive de Gier * 43600
Sainte Sigolène * 44000 Nantes * 44117 Saint André des Eaux * 44150 Ancenis * 44190 Getigné * 44300 Nantes
* 44840 Les Sorinières * 44980 Sainte Luce sur Loire * 45100 Orléans * 46000Cahors * 47260 Castelmoron sur
Lot * 47310 Roquefort * 47400 Tonneins* 48000 Mende* 49100 Angers * 49123 Ingrandes sur Loire * 49300
Cholet* 49310 Vihiers* 49400 Saumur * 49450 Villedieu la Blouère * 49500 Segre * 49510 La Jubaudière *
49600 Beaupréau * 51000 Châlons en Champagne * 52400 Bourbonne-les-Bains * 54000 Nancy * 55000
Verdun * 56000 Vannes * 56100 Lorient * 56190 Muzillac * 56380 Guer * 56400 Auray * 57120 Rombas*
57150 Creutzwald * 57190 Florange * 57340 Morhange * 57350 Stiring-Wendel * 57370 Phalsbourg * 57950
Montigny lès Metz * 57970 Yutz * 59000 Lille-Fives * 59115 Leers * 59120 Loos * 59133 Phalempin * 59139
Wattignies * 59210 Coudekerque-Branche * 59320 Haubourdin * 59350 Saint André * 59480 * La Bassee*
59490 Somain * 60000 Beauvais * 60100 Creil * 60200 Compiègne * 60800 Crépy en Valois * 62000 Calais *
62000 Arras * 63000 Clermont-Ferrand * 63300 Thiers * 64100 Bayonne * 66000 Perpignan * 66500 * Prades*
67000 Strasbourg Centre * 67000 Strasbourg * 67100 Neuhof Stockfeld * 67100 Neudorf * 67110
Gumbrechtshoffen * 67110 Reichshoffen * 67110 Niederbronn * 67117 Ittenheim * 67140 Mittelbergheim *
67150 Gerstheim * 67160 Wissembourg * 67170 Mittelhausen * 67190 Mutzig * 67200 Cronenbourg * 67200
Hautepierre * 67240 Oberhoffen sur Moder * 67240 Bischwiller * 67250 Soultz sous Forêts * 67250
Kutzsenhausen * 67290 Volksberg * 67310 Wasselonne * 67310 Allenwiller * 67310 Zehnacker * 67320
Ottwiller * 67320 Drulingen * 67330 Dossenheim-sur-Zinsel * 67330 Schiltigheim * 67330 Bouxwiller * 67340
Ingwiller * 67340 Pfaffenhoffen * 67350 Mulhausen * 67360 Morsbronn-les-Bains * 67370 Pfulgriesheim *
67380 Lingolsheim * 67430 Voellerdingen * 67460 Souffelweyersheim * 67550 Schweighouse sur Moder *
67580 Mertzwiller * 67600 Sélestat * 67690 Hatten * 67700 Saverne * 67720 Hoerdt * 67800 Bischheim *
67850 Offendorf * 67980 Hangenbieten * 68000 Colmar * 68140 Munster * 68140 Soultzeren * 68150
Ribeauvillé * 68180 Horbourg-Wihr * 68200 Mulhouse Dornach * 68600 Neuf-Brisach * 68800 Thann * 69003
Lyon * 69008 Lyon * 69009 Lyon * 69120 Vaulx en Velin * 69300 Caluire et Cuire * 69510 Messimy * 69600
Oullins * 70140 Montagney * 70400 Héricourt * 71100 Chalon sur Saône * 71200 Creusot * 71500 Louhans *
72000 Le Mans * 72340 Château du Loir * 73100 Aix les Bains * 73200 Albertville * 73700 Bourg Saint Maurice
* 73870 Montdenis * 75014 Paris * 75017 Paris * 76000 Rouen * 76600 Le Havre * 77240 Cesson * 79000 Niort
* 79120 Lezay * 79140 Cerizay * 79200 Parthenay * 79300 Bressuire * 79320 Moncoutant * 79500 Melle *
79700 Mauléon * 79800 La Mothe Saint Héray * 80000 Amiens * 81000 Albi * 81000 Castres * 81100
Roquecourbe * 81200 Mazamet * 81500 Lavaur * 82000 Montauban * 83110 Sanary sur Mer * 84000 Avignon
* 84600 Valréas * 85000 La Roche sur Yon * 85220 Commequiers * 86000 Poitiers * 86100 Châtellerault *
87000 Limoges * 87190 Magnac-Laval * 88000 Epinal * 88100 Saint Dié des Vosges * 89100 Sens * 89420
Montréal * 90000 Belfort * 91510 Lardy le Paté * 91700 Sainte Geneviève des Bois * 92350 Le Plessis-Robinson
* 92500 Rueil-Malmaison * 93200 Saint Denis * 93260 Les Lilas * 93300 Aubervilliers * 94130 Nogent sur
Marne * 94470 Boissy Saint Léger * 95000 Cergy * 95880 Enghien
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Une soirée de prière pour et avec l’Egypte
Chaque année, un pays différent rédige la liturgie.
Elle est diffusée dans le monde entier, traduite et imprimée.
Le livret de célébration contient la liturgie, un chant proposé par le pays
rédacteur, l’explication de l’œuvre et la présentation de l’artiste, plusieurs
pages d’information sur l’Egypte, les projets d’offrandes, les principes
fondamentaux de la JMP et quelques informations sur l’Association JMPFrance.
Le livret est généralement offert à celles et ceux qui sont venus prier.
Le 7 mars 2014, le monde priera avec les paroles des Egyptiennes.
Leur espérance :
« Des eaux jailliront dans le désert »

Nos amies ont rédigé leur prière dès 2011. Avec elles, nous prierons
« Seigneur, entends notre prière selon ta promesse.
Nous prions pour que tu nous aides à devenir les messagers de tes promesses
comme annoncé dans Esaïe.
Puissions-nous conserver, comme un trésor, l’eau que tu nous donnes afin de
l’utiliser de façon responsable et durable.
Rends-nous sensibles aux régions frappées par la pauvreté et par les catastrophes
naturelles – en Egypte ou en d’autres parties du monde – afin d’unir nos efforts pour
chercher à soulager leur détresse.
Nous prions pour nos semblables, les femmes d’Egypte et de tous les autres pays,
puisque les femmes sont le plus souvent les premières à souffrir quand l’économie
va mal. Puissions-nous rechercher à étancher leur soif et irriguer les terres
desséchées… »

Nous ne manquerons pas de prier pour que la terre d’Egypte connaisse
enfin la paix !
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Une soirée de prière œcuménique
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.
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.
La célébration du vendredi 7 mars 2014 est ouverte à tous.
Les dons recueillis lors de cette journée sont envoyés aux organismes
sélectionnés avec la plus grande rigueur par le Comité national de
l’association.
Critères de sélection
- Etre partenaire d’une Eglise chrétienne ou d’une association
connue (Armée du Salut, Caritas, CCFD, Défap…)
- Proposer un projet en faveur de l’éducation des femmes, des
jeunes filles et des enfants.
- Proposer un projet pour lutter contre le Sida et/ou contre la traite
des femmes.
La Journée Mondiale de Prière des femmes est accueillie par le site de
la Fédération Protestante de France, Service Œcuménique :

http://jmp.protestants.org/
La Journée Mondiale de Prière des femmes est visible sur Facebook :

JourneeMondialeDePriereFrance
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Projets d’offrandes 2014
1) ACO – Action Chrétienne en Orient « Foyer de jeunes filles » de 5 à 20 ans – LE CAIRE
Etablissement pour leur apprendre à grandir dans la dignité et à construire leur existence par le biais
d’études. Par exemple, la création d’une classe de coiffure permettra aux jeunes filles de découvrir
une profession et ensuite de chercher du travail dans ce domaine.
Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10.000 €
2) Diocèse épiscopal anglican d’Egypte
 « Centre MENARA » à MENOUF, zone rurale dans le Delta du Nil
ème
Les enfants représentent plus du tiers de la population et 1/5
de ces enfants grandit dans une très
grande pauvreté. Le handicap quel qu’il soit est un sujet tabou en Egypte ! Cet établissement
accueille 38 enfants musulmans et chrétiens qui ont des besoins spécifiques souffrant de déficiences
intellectuelles. Les équipes d’encadrement leur apprennent à développer leurs capacités et leur
donnent les moyens de pouvoir vivre en famille et dans la société. Ils se prennent alors en main avec
confiance et s’assument. Le Centre tient à travailler aussi avec les familles de ces enfants pour leur
apprendre comment s’occuper d’eux. Ainsi des membres de l’équipe se rendent au domicile des
parents pour les former. Il est capital de les aider à prendre conscience qu’ils doivent aller dans le
même sens que l’école pour que leur enfant devienne plus indépendant. La prise en charge est très
lourde.

« L’Unité d’enfants malentendants » – LE CAIRE
En Egypte, environ 10 % de la population sont malentendants. L’Unité d’enfants malentendants est
une école bilingue pour enfants de 1 à 6 ans, pauvres et malentendants, chrétiens et musulmans.
L’école assure 3 repas par jour, un lieu pour dormir et pour apprendre. Après avoir quitté l’école,
beaucoup vont dans les écoles locales et reviennent ensuite pour aider les plus jeunes dans leurs
études. La vie et l’apprentissage au centre leur donnent la chance d’augmenter leurs capacités et les
encouragent à devenir indépendants. Les adultes sont alors les mentors des enfants !
Nous voulons soutenir ces projets à hauteur de 20.000 €
3) CARITAS – EGYPTE – ALEXANDRIE et le SECOURS CATHOLIQUE
Projet « Renforcer le rôle de la femme égyptienne dans les communautés villageoises de la région
d’ALEXANDRIE »
Objectifs : 1) participation active des femmes égyptiennes au processus du développement du pays
grâce à leur formation 2) prise de conscience de leur rôle-clé au sein de la société.
Programme :
– 1) alphabétisation
– 2) sensibilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes
– 3) promotion maternelle et infantile (PMI)
– 4) sensibilisation et prévention à l’hygiène et à la santé
– 5) sensibilisation à l’environnement.
Les femmes sont alors responsabilisées et formées à déterminer les besoins de leurs communautés
et à trouver des solutions et des financements pour y répondre, en concertation avec les chefs des
communautés et les hommes. Des clubs de femmes se créent dans les zones rurales et certains
clubs se transforment en « centres communautaires intégrés » enregistrés par l’Etat. Ce programme
en place depuis quelques années donne déjà des résultats très encourageants en matière de rôle
actif de la population féminine et de son auto-organisation dans les villages.
Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10.000 €
4) ACO – Action Chrétienne en Orient
Le Comité JMP France a décidé de faire un don en faveur du Liban et de la Syrie qui, comme l’Egypte
aujourd’hui, souffrent terriblement.
Le Comité fait confiance aux responsables de l’ACO pour attribuer ce don là où il sera le plus utile
face à l’urgence de la situation.
Nous voulons envoyer un don de 10 000 €.

Contacts : Présidente Odile LELEU jmp-france@laposte.net
Secrétaire Laurence GANGLOFF gangloff.laurence@orange.fr

Page 7

Journée Mondiale de Prière

L’association JMP-France
En France, la Journée Mondiale de Prière des femmes est aussi une
association, loi 1901, dont le siège social est à 67000 Strasbourg, 3 rue
Sainte Elisabeth.
L’association française est présidée par Odile Leleu depuis 2009.
La présidente est entourée d’un comité de 12 membres.

Le Comité JMP-France

Le Comité (13 membres) se réunit pour
- finaliser la traduction de la liturgie,
- étudier les dossiers de projets d’offrandes,
- préparer l’Assemblée Générale.
Elles sont issues des Eglises suivantes : Armée du Salut (AdS), Eglise
Anglicane, Eglise Catholique, Eglise Méthodiste, Eglise Protestant Unie
de France (EPUdF) et Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de
Lorraine (UEPAL).
L’Assemblée Générale se tient chaque année, à l’automne.
Contacts : Présidente Odile LELEU jmp-france@laposte.net
Secrétaire Laurence GANGLOFF gangloff.laurence@orange.fr
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Principes fondamentaux
de la Journée Mondiale de Prière1
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.

1

D’après les principes adoptés lors de la réunion quadriennale internationale 2007 à Toronto.
Visibles sur http://jmp.protestants.org
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