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Un Périple Annuel Œcuménique 

Pour permettre au comité national d’offrir aux communautés locales une liturgie venue d’une autre 

région du monde, ses membres embarquent pour un périple annuel. La préparation annuelle de cette 

célébration demande de l’amour, du soin et du travail. Si elles s’y engagent avec sérieux, les membres 

du CN retireront un bénéfice extraordinaire des étapes préparatoires de l’événement  et du premier 

vendredi du mois de mars. Chaque pas du parcours est un exercice d’apprentissage œcuménique. 

Chaque année, les femmes développent un lien avec un autre pays. Au gré des années, les femmes de 

tous les niveaux acquièrent ainsi une compréhension toujours plus grande et plus profonde de la 

communauté mondiale et œcuménique en tant qu’unité dynamique rendue visible le premier vendredi de 

mars. 

1. Recevoir, traduire et adapter la liturgie de la JMP. 

 Le thème et la liturgie de la JMP conçus par les femmes d’un autre pays sont chaque année un 

cadeau. Les accueillir est une démarche spirituelle. Elle demande du temps, d'ouvrir son cœur et  une 

ouverture d’esprit, une écoute attentive, une  parole appliquée et une détermination à dépasser le 

familier. Par conséquent, essayez de découvrir avec sérieux ce que cherchent à dire les femmes du 

comité de rédaction national avant d’adapter et d’interpréter leur liturgie dans votre contexte. Faites 

en sorte que les femmes de chez vous puissent rencontrer les femmes qui leur écrivent. Aidez-les à 

accueillir la liturgie avec un cœur et un esprit ouverts comme une expérience spirituelle, et ensuite 

allez vers leur propre réponse créative 

2. Préparer le matériel ressource selon ce qui est possible dans votre situation. 

 Les responsables locales apprécient recevoir le Leader's Guide. Il offre des ressources additionnelles 

qu’il n’est pas possible d’inclure dans le programme liturgique, tel qu'une information générale sur 

le pays, des références à des sites Internet intéressants, une introduction à la liturgie, des suggestions 

pour les réunions de préparation et les activités, des idées de publicité, une description plus complète 

des symboles ou actions proposés, une réflexion sur un ou des textes bibliques, une méditation sur 

l’illustration de la couverture. Parfois il contient aussi de la musique avec les accords, suggère des 

livres pour approfondir l’étude, et à l’occasion, même des recettes. Il est aussi pratique en 

fournissant une liste de ressources de la JMP, la façon de les commander, et les formulaires de 

rapport avec l’adresse à laquelle les faire parvenir en même temps que l’offrande. Le guide prend 

également en compte les besoins des femmes de votre pays,  en partageant avec elles, les idées 

nouvellement acquises grâce aux diverses expériences et suggestions faite l’année précédente ou en 

provenance d’autres pays. 

3. Distribuer le dossier de la JMP aux comités locaux. 

 La liturgie de la JMP et le dossier d’information doivent se situer dans un bon rapport qualité-prix 

afin que les coûts soient aussi peu chers que possible pour les groupes locaux. Le but premier est 

d'utiliser le plus largement possible le matériel d’information. Organisez la distribution de votre 

matériel efficacement en utilisant les réseaux existants et en tissant des liens avec des femmes des 

régions ou États ou provinces ou districts ruraux et urbains de votre pays de sorte à créer un 

engagement local le plus large possible dans toutes les parties de votre pays. 

 



   

4. Les ateliers et les journées de formation œcuméniques de la JMP 

 Pour JMP, apprendre est une démarche commune dans laquelle on découvre ensemble et on apprend 

l’une de l’autre. Nous progressons ensemble vers une sagesse qui imprègne notre compréhension et 

guide notre action dans la vie quotidienne. Des ateliers ont lieu chaque année à l’attention des 

animatrices et des femmes locales et constituent pour elles une solide source d’inspiration et 

d’information pour leur préparation annuelle à la JMP. Ils aident les femmes à comprendre le lien 

qui existe entre la prière et l’action dans la liturgie de l’année et à découvrir de possibles étapes vers 

l’action. 

5. Les comités nationaux et les communications 

 C’est la tâche du CN JMP d'informer sur la préparation annuelle de la JMP, les célébrations, le 

montant et l’emploi de l’offrande. Souvenez-vous qu’il faut toujours et encore communiquer 

l’information concernant le but, l’organisation mondiale et les engagements nationaux et locaux de 

la JMP. 

6. Un comité national apprend de l’expérience des femmes et fait rapport au CIJMP 

 Recueillez l’information et les expériences des groupes locaux et régionaux, provinciaux, fédéraux  

relatives à leur démarche de préparation, y compris les ateliers et les journées de formation et la JMP 

elle-même. Intégrez les résultats de l’évaluation dans votre planification. Faites un rapport aux 

groupes locaux de la JMP des trouvailles et des évaluations de la préparation et des célébrations de 

la JMP. C’est le plus beau merci que vous puissiez leur offrir et la meilleure marque de gratitude! 

Utilisez les rapports et les évaluations que vous recevez pour rédiger votre rapport au CIJMP. Bien 

que la production du rapport soit la responsabilité de tout le comité, il revient à la personne de 

liaison de s’occuper de sa rédaction et de le faire parvenir au CIJMP pour le 30 juin de chaque 

année.  

7. Le comité national détermine l’emploi et la distribution de l’offrande, contribue au soutien 

financier du comité international et instaure des procédures financières. 

 Ce fut aussi dès le début une ligne directrice de recueillir l’offrande, fût-elle toute petite, dans 

chaque pays afin qu’un réel changement se produise dans la vie des femmes et des enfants grâce aux 

projets retenus. Regrouper et partager les offrandes est essentiel pour vivre la solidarité et rend 

possible de se coordonner aussi bien au plan national qu’au plan international. Par cette démarche 

répétée chaque année, il y a une croissance et renouvellement des énergies.  Tout comité national 

établit des procédures financières. Avoir des procédures financières claires est une protection pour 

les femmes impliquées. Elles construisent la confiance parce qu’elles rendent l’information 

accessible et celle-ci peut être vérifiée. Les procédures financières sont conformes aux principes de 

comptabilité et de transparence. 

8. Le comité national se tient en contact avec les autres groupes œcuméniques 

 En établissant des liens avec diverses institutions ecclésiales et œcuméniques, la JMP se positionne à 

l’intérieur du grand mouvement œcuménique, appuyé par l’histoire de la JMP et ses 

accomplissements.  

La copie complète du Livret d’Informations est disponible en anglais, espagnol et français. Contact: 

admin@worlddayofprayer.net                 Website: http://www.worlddayofprayer.net/ 
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