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Comité International de la Journée Mondiale de Prière du 16 au 18 juin 2022 

Présentation individuelle et biographie 

1. Pasteure Eunice Onyeukwu Kalu, JMP Nigeria 
2. Rinel Hugo, JMP Afrique du Sud 
3. Queen Chisha, JMP Zambie 
4. Sylvia Marowa, JMP Zimbabwe 
5. Rosalie Adze, JMP Gabon 

 

Name: Rosalie Akoue ep Adze 
WDP Committee: WDP GABON   
Church Denomination: Roman Catholic Church  

Madame Rosalie AKOUE ep ADZE est Inspecteur Principal des douanes de 
profession, mariée et mère d’une nombreuse famille, elle est née dans 
une famille chrétienne de père et de mère ainsi que toute sa fratrie. 

Chrétienne catholique depuis l’âge de 11 ans où elle obtint son baptême, 
sa première communion et confirmation, elle y est restée engagée 
pendant près de 50 après ses sacrements en évoluant dans un premier 
temps dans les mouvements chrétiens de jeunesse (les âmes vaillantes, 
scouts, enfants de cœur, chorale des jeunes, légion de marie etc.). 

Ensuite, Rosalie AKOUE a continué jusqu’à aujourd’hui dans les activités 
d’évangélisation par l’animation et la louange (prier 2 fois), elle est responsable d’une chorale et chantre 
dans sa paroisse depuis près de 20 ans. Membre du bureau de la commission nationale éthique et paix 
au Gabon représentante paroissiale. Vice-Présidente paroissiale du mouvement national œcuménique 
au Gabon qui se célèbre une fois par an pendant une semaine chaque mois de janvier.    

« Je suis entrée dans la JMP en 2002 et j’y suis restée en continue, j’ai participé à la mise en place du 
Comité JMP Gabon et chaque année nous organisons beaucoup d’activités et rencontres en dehors de la 
date de célébration de cette journée par le monde entier, et ceci pour accroitre le mouvement et 
l’étendre au niveau des comités provinciaux. Nous célébrons la JMP chaque année le premier vendredi 
du mois de mars comme toutes les autres femmes du monde entier, autour du thème rédigé par un 
pays donné. Je suis la personne de liaison du Comité JMP Gabon avec le Bureau exécutif de la JMP à 
New York depuis 18 ans et je communique au niveau régional, international et mondial, je rédige toutes 
sortes de rapports. 

J’ai participé depuis 2003 à toutes les rencontres sur les assemblées générales de la JMP : 

• L’Assemblée générale de la JMP de Swanwick à Royaume-Uni 2003 ; 

• L’Assemblée générale de la JMP de Toronto Canada 2007 ; 

• L’Assemblée générale de la JMP de New York Etats Unies 2012 ; 

• Conférence Régionale de la JMP Région d’Afrique à Accra Ghana 2014 ; 

• L’Assemblée générale de la JMP de Foz do Iguaçu au Brésil 2017, pendant cette rencontre du 
Brésil, j’ai eu le privilège et l’honneur en tant que déléguée votante du comité Gabon d’être 
nommée dans le groupe de travail sur les candidatures et les élections pour la nomination des 
représentantes régionales de la JMP d’Afrique.  



Page 2 of 10 
 

Sur le poste pour lequel je sollicite une nomination, j’ai des compétences et une expertise requises pour 
assurer les responsabilités et les missions liées à ce poste : 

- Je suis disponible ; 

- J’ai des aptitudes à diriger un groupe, à gérer les êtres humains que ça soit au niveau national, 
régional et international , je maitrise les comportements difficiles des groupes et ceci dans un 
brassage de culture et de race, expérience acquise dans le cadre de ma vie professionnelle où 
j’étais chef de service pendant 20 ans sur 32 ans de carrière et dans le cadre de ma participation 
à une mission de maintien de paix dans un pays de la sous- région en guerre et post-crise 
pendant 2 ans consécutifs. 

- J’ai des aptitudes à présider et diriger les réunions, à rédiger toutes sortes de rapports, à 
organiser, à communiquer et planifier ; 

- J’ai une vision et une compréhension globale des problèmes sociaux des femmes des femmes 
(violences, discriminations, injustices, droits des femmes etc.) ; 

- J’applique la transparence et la bonne gouvernance dans tous mes actes et mon 
fonctionnement, je suis habituée à travailler en esprit d’équipe, dans l’intégrité et la probité, le 
respect de la diversité, je supporte le stress et ne cède pas aux pressions religieuses et 
politiques. 

- Maitrise des outils informatiques et de communication : internet, WhatsApp, télégramme, 
zoom, power point, français écrit et parlé excellent. Par contre l’anglais écrit et parlé basic. 

Expérience dans la vie associative  

- Membre de l’Association des Femmes Catholiques du Gabon (AFCG) en tant que trésorière. je 
suis l’une des pionnières de la création de cette association en 2005 car je fais partie des 
femmes qui ont élaboré et mis en place tous les statuts et règlement de l’association. 

- Membre de l’Association mondiale UMOFC Union Mondiale des Organisations des femmes 
catholiques (World Union of Catholic  women’s Organisations WUCWO). L’AFCG y est membre 
de plein droit depuis l’Assemblée du centenaire en 2010. 

- L’ONG OGSCBG (Organisation  Gabonaise de la Société Civile Pour la Bonne Gouvernance). Je 
suis la fondatrice et Secrétaire exécutive et c’est une association de lutte contre tous les fléaux 
qui minent le développement comme la corruption et les différents trafics ainsi que la gestion 
saine des politiques publiques. 

- Association Internationale RFAF/ODD Réseau des Femmes Africaines pour la Francophonie et 
pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable. Une association qui est un cadre de 
réflexion des femmes et d’actions sur les questions de développement durable : sociale, 
environnementale, économique en intégrant la paix et la sécurité. Je représente l’association au 
Gabon 

- Forum Africain des Femmes Leaders (FAFEL) une association régionale et internationale où je 
suis membre et modératrice pays pour le Gabon, ayant pour vision la formation des femmes en 
leadership féminin, lutte contre toutes formes de précarité, violences faites aux femmes 
(morales et physiques), valorisation des activités des femmes entrepreneures,  
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Si nous devons faire un commentaire sur  la préparation de la célébration des 100 ans des femmes 
menant la prière de manière œcuménique, nous dirons simplement que ces femmes ont été très 
persévérantes et résilientes quant à l’accomplissement de leurs missions.  

En 2027, la JMP aura fait 100 ans d’engagement des femmes dans la vie œcuménique dans le monde 
entier. 

Moi, pour ma part cet engagement a commencé en 2002 quand j’ai connu la JMP, j’ai dû saisir ce cadre 
de réflexion, de méditation par la prière et d’actions des femmes pour agir et renforcer ces actions par 
la prière. La communauté chrétienne mondiale a pris conscience de la nécessité d’instaurer une semaine 
œcuménique une fois par an au mois de janvier où tous les chrétiens de toutes les dénominations sont 
invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples « pour que tous soient un afin que tout le 
monde croie ( cf jean 17 verset 21 ). A l’occasion de la semaine de prière, tous les chrétiens se 
rassemblent afin de prier pour leur unité. Dans le monde entier, les églises organisent les services de 
prière. 

Ma vision pour les 100 ans  de leadership de la JMP c’est de mettre l’accent dans un premier temps sur 
l’unité des chrétiens, la paix et la solidarité dans les actions en cultivant surtout l’esprit de bénévolat, de 
dévouement et de partage. Ensuite pour mettre en application cette vision, nous devons créer des 
plateformes plus renforcées de communication, de rencontres nationales et internationales, organiser 
des actions pratiques, des reformes et des évaluations qui conduisent à l’unité des chrétiens, au 
renforcement des capacités opérationnelles des comités nationaux ainsi que l’extension du mouvement 
de la JMP au niveau mondial. » 
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Nom : Pasteure Eunice Onyeukwu Kalu 
Comité JMP : Nigeria 
Famille confessionnelle : Église presbytérienne du Nigéria 

Je suis née dans l'État d'Abia, au Nigéria, le 27 mai 1967, dans la 
famille de Idika Kalu, membre du conseil presbytéral et de son épouse 
Gladys, de Ndi Ibe Ohafia. Je suis mariée à Onyeukwu Idika Kalu, 
membre du conseil presbytéral et nous avons deux enfants. J'ai étudié 
et obtenu mes diplômes dans les institutions suivantes : diplôme de 
théologie à l'Institut théologique laïc Hugh Goldie d'Arochukwu, 
licence en sciences politiques à l'Université des sciences et 
technologies de l'État d'Enugu à Enugu, diplôme de troisième cycle en 
études sur la paix et la résolution des conflits à l'Université nationale 
ouverte du Nigeria, et diplôme en études œcuméniques à l'Institut 
œcuménique de Bossey, en Suisse. J'ai également suivi de nombreux 
cours de leadership et de renforcement des capacités, entre autres à 
l'école de prière de Gethsémané et le cours international de 

leadership pour dirigeants - niveau 1, de l'Université du leadership et de la sainte doctrine, aux États-
Unis. 

Je sers mon église dans ses ministères depuis 32 ans. J'ai connu la JMP par ma mère et ma grand-mère 
quand j'étais enfant, lorsqu'elles se rendaient à notre église principale pour la célébration. Puis mon 
ministère m’a amené à assister aux célébrations de la JMP en tant que jeune, dans le cadre de notre aile 
féminine du Christian Council of Nigeria. En 2004, lorsque nous avons célébré le Panama sur le thème 
"Dans la foi, les femmes façonnent l'avenir", je me suis beaucoup intéressée à l’organisation JMP. Je suis 
la 1ère secrétaire adjointe du comité JMP de mon pays, et j'ai participé à la réunion internationale CI-
JMP en 2017 au Brésil.  

Dans le ministère auprès des femmes de ma dénomination, j'ai occupé des postes de direction tels que 
la coordination de la Guilde des femmes et les Filles chrétiennes en formation (CGIT). En tant que 
pasteure et dans mes rôles de leader féminine, l'une des compétences que j'ai acquises est le 
discernement que chaque personne est unique. 

En tant que représentante régionale du CI-JMP pour l'Afrique, je pense pouvoir apporter mes 
expériences en matière de coordination et de motivation de mes consœurs pour qu'elles comprennent 
l'importance de la solidarité et de l'esprit d'équipe. Je suis convaincue que le leadership est un processus 
d'apprentissage et les personnes que je dirige m’apportent beaucoup, ce qui élargit mon horizon. Ma 
vision pour les 100 prochaines années de la JMP est que notre génération doit maintenir l'héritage laissé 
par les sœurs qui nous ont précédé. Que la prière en action perdure. Que nous puissions continuer à 
partager la détresse de nos contrées soeurs qui sont en guerre ou vivent des conflits. Que nous 
puissions continuer à prier pour la justice et la paix et à servir comme missionnaires chez nous. 
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Nom : Rinel Hugo 
Comité JMP : Afrique du Sud 
Famille confessionnelle : Église Réformée des Pays-Bas 

Je suis chrétienne et j’ai un caractère ouvert ; j’aime interagir avec les gens 
et m'entends bien avec la plupart des personnes. Je suis mariée à un 
pasteur et nous avons 4 enfants adultes. Nous sommes une famille très 
unie qui aime se réunir souvent. Je me considère comme une personne 
fiable et digne de confiance qui aime prendre des responsabilités. Je suis 
cependant flexible et je sais m'adapter selon les circonstances ou les 
endroits. J'ai accepté le Seigneur comme mon Sauveur lorsque j'avais 10 

ans et que j'assistais à une célébration JMP avec ma mère. J'aime utiliser mes dons dans l'église et dans 
la société et c'est un privilège de servir en tant que membre du comité national de mon pays. 

J'ai reçu une formation d'enseignante et, plus tard, de gestionnaire de projet. Cela m'a beaucoup aidé 
dans les différents postes que j'ai occupés au cours de mon ministère dans la communauté et dans 
l'église. J'aime travailler avec des personnes et des groupes et j'aime apprendre d'eux. J'apprécie la 
diversité et le fait que les différentes cultures enrichissent toute activité ou interaction entre personnes. 
Je représente l'Assemblée générale de l'Église réformée néerlandaise et divers groupes de femmes au 
niveau national et international et je sais tenir ma place parmi des étrangers ou dans des grands 
groupes. Depuis que j'ai été impliquée dans les ministères auprès des femmes, j'ai souvent été invitée à 
des manifestations en tant que conférencière engagée. 

En tant qu'enseignante, on interagit avec les gens, on s’adapte à eux et on utilise ses compétences 
sociales pour y parvenir, ce qui, à mon avis, est très important pour le CI-JMP. J'ai une solide formation 
théologique et je sais discerner ce qui est important dans l'élaboration des programmes. Je fais partie du 
comité des programmes depuis plus de 15 ans. Je sais résumer et élaborer des programmes pratiques et 
réalisables qui porteront le message (du pays rédacteur) et assureront la fluidité de la célébration. Mes 
études de gestionnaire de projet m'ont permis de concevoir des projets en garantissant atteindre le 
résultat escompté, dans un délai donné, dans les limites d'un budget et d'une bonne qualité. J’ai été 
cheffe de projet pour l’organisation de notre assemblée générale, à laquelle nous accueillons 400 
délégué-e-s pendant 7 jours, deux fois par an. J'ai dû participer à la rédaction du programme et 
coordonner la logistique : voyages, bus, repas, hébergement, fournitures et mise en place d'un 
secrétariat avec imprimantes, photocopieuses, etc. J’ai une vision stratégique et j'aime la mettre en 
œuvre dans les groupes dans lesquels je suis impliquée. J'aime analyser les situations et mettre en 
œuvre des mesures visionnaires pour changer d’orientation ou améliorer l'influence ou l'efficacité du 
comité.     

Le JMP est un mouvement actif qui rassemble des femmes de toutes cultures et de tous âges dans nos 
pays afin de prier pour la guérison de notre nation. Chaque année, en tant que femmes, nous nous 
donnons la main et nous nous rassemblons dans l'unité devant Dieu. En tant qu'organisation 
œcuménique, c'est l'une des plus belles occasions de promouvoir la prière entre nous, d'affirmer notre 
foi en Christ, de prier pour les fardeaux des unes et des autres et de travailler en tant que collaboratrices 
dans la vigne de Dieu.   

Le défi pour le mouvement JMP est de rester pertinent et d'être une "balise d'espoir" pour les nouvelles 
générations dans la perspective des 100 prochaines années. L'avenir de la JMP sera cependant sauvé si 
nous nous l'approprions et le gérons. Nous devrons analyser notre situation actuelle, dans chacun de 
nos pays, en faisant des enquêtes et ainsi, voir de quelle manière nous pouvons nous adapter, sans 
perdre notre identité, en accueillant les jeunes femmes qui porteront le JMP pour les 100 années à 
venir. La CI-JMP devra guider les pays pour que chaque nation puisse témoigner de notre vision 
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commune, en mettant en œuvre une bonne gouvernance et en restant pertinente. L'accent devrait être 
mis sur l'implication d'un plus grand nombre d'églises membres, le renforcement et la construction de 
nos régions dans toutes les communautés, la sensibilisation et le partage de nos bonnes ressources, 
l'établissement de relations entre les membres, la prière permanente et l'implication dans la prière en 
actions et en projets. Le comité de rédaction devra trouver des moyens innovants d'impliquer les jeunes 
pendant les célébrations et de compiler un programme suffisamment diversifié pour intéresser 
différents âges, cultures et spiritualités.  

 

J'aime le travail de la JMP. C'est une bénédiction de pouvoir aider les femmes à atteindre leur plein 
potentiel et à utiliser leurs dons dans la communauté. Faire partie de notre chaîne de prière à travers le 
monde est une expérience merveilleuse et un privilège. La JMP doit reconnaître les dons uniques de 
chaque personne et célébrer notre unité par la prière. Bien que nous soyons plusieurs membres, nous 
sommes "un seul corps en Christ". 

 

  



Page 7 of 10 
 

Nom : Queen Bridget Chisha  
Comité JMP : Zambie 
Famille confessionnelle : Église Unie de Zambie 

Je m'appelle Queen Bridget Chisha-Chilobwa. J'étais mariée à Monsieur 
George Chilobwa, qui est décédé en 2006. J'ai cinq enfants et huit petits-
enfants.  

J'ai terminé mes études secondaires en 1976. Je suis secrétaire de 
profession et de 1977 à 1979, j'ai suivi une formation de secrétaire au 
Premier College, où j'ai obtenu un diplôme en secrétariat. Pour compléter 
mes études, j'ai étudié l'administration des affaires et obtenu un 
diplôme. J'ai travaillé pour la Standard Chartered Bank et pour Davirob 
Zambia Limited, mais je suis maintenant à la retraite et je gère ma propre 
entreprise de construction.  

J'ai également été secrétaire presbytérale pour le Women Christian 
Fellowship pendant 4 ans et, au secrétariat du synode, j'ai été pendant 4 ans secrétaire du conseil 
consultatif de l'évêque du synode et du secrétaire général. Dans ma paroisse, j'ai été conseillère 
presbytérale pendant huit ans. Je suis également prédicatrice laïque accréditée, actuellement capitaine 
de la brigade des filles (mouvement scoute) et aumônier de la chorale. Je suis également l'actuelle 
présidente de la section JMP Zambie depuis 2015.  

Je suis impliquée dans le ministère auprès des femmes depuis plus de 40 ans maintenant, dans mon 
église et au sein d’organisations interconfessionnelles, comme le réseau de prière Wailing Women de 
Zambie, le Hannah Praying Ministries, Advocacy for Christ en Zambie et le comité pour la déclaration de 
la Zambie comme nation chrétienne. Ma principale expérience a été de comprendre que les femmes en 
prière sont un puissant outil. En assistant à des réunions de prière, j'ai grandi spirituellement.  

Je suis très intéressée par la gestion de bureau, la gestion publique et la gestion des affaires, 
l'organisation de réunions de prière et autres rassemblements publics, ainsi que la logistique derrière les 
différents postes et la collecte de fonds. J'ai travaillé avec des organisations non gouvernementales pour 
les femmes, et j'ai acquis de l'expérience en matière de défense des causes et de gestion de projets 
financés par des donateurs. La section zambienne de la JMP a géré trois projets financés par l'Union 
européenne et l'ambassade de Norvège, et nous avons un projet en cours intitulé Awareness on Access 
to Land - Women Empowerment (sensibilisation à l'accès à la terre - l'autonomisation des femmes) sous 
l'égide de l'ambassade de Suède.  

Avec la Journée mondiale de prière, j'ai été activement impliquée dans divers programmes en tant que 
membre ordinaire et en tant que responsable. J'ai assisté à la toute première conférence JMP régionale 
africaine (Ghana) et à la conférence JMP sous-régionale (Angola). J'ai également eu le privilège de 
participer à la réunion internationale de la CI-JMP en 2017 (Brésil) et je participerai à la réunion 
internationale de la CI-JMP en 2022.  

La dernière conférence sous-régionale s'est tenue en Zambie. En tant que pays hôte et en tant que 
présidente de la JMP pour la Zambie, j'ai été chargé de la planification et de la gestion de la logistique en 
consultation avec les autres présidentes régionales. La conférence a été une réussite. Nous avons 
accueilli huit pays de la région, notre représentante régionale CI-JMP était présente et la ministre des 
affaires religieuses était notre invitée d'honneur.  

En faisant partie de ce mouvement, j'ai fait l'expérience de la convivialité, de l'attention et de l'amour 
chaleureux à travers nos thèmes et rassemblements annuels aux niveaux régional et international. 
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Chaque fois que nous nous réunissons, nous vivons une nouvelle expérience grâce aux enseignements 
dispensés et c'est toujours un moment de spiritualité rafraîchissante qui permet de mettre en œuvre 
notre devise « S’informer, prier, agir ». 

Pour les 100 prochaines années de la JMP, ma vision est de voir des responsables visionnaires et 
passionnées reprendre le flambeau : des responsables qui seront capables de partager des idées, de 
comprendre et de faire avancer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre organisation a besoin de 
finances pour continuer à œuvrer. Nous devrons donc planifier et connaître l’orientation prise par notre 
organisation pour respecter les délais et gagner plus d'âmes par le biais d'initiatives de proximité et de 
programmes d'évangélisation pour mettre en œuvre notre devise « S’informer, prier, agir ». 
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Nom : Sylvia Marowa 
Comité JMP : Zimbabwe 
Famille confessionnelle : Église Méthodiste du Zimbabwe 

Je m'appelle Sylvia Marowa. Je suis veuve après avoir été mariée pendant 
40 ans. Je vis à Harare, au Zimbabwe. J’ai été ordonnée pasteure en 2018. 
J'ai un diplôme en théologie. Comme je continue de mettre en pratique 
l'une des directives de la JMP, à savoir m'engager à apprendre, j'étudie 
actuellement en vue d'obtenir un Associate Degree en théologie au Hope 
Bible College. J’espère obtenir ce diplôme en août 2022, tout en étudiant 
en parallèle au Christian College USA pour obtenir un diplôme en 
leadership chrétien. 

Je suis la fondatrice et visionnaire de l'ONG Ramangwana Ravo (Their 
Tomorrow = Leur lendemain), Elakusasa Lavo, qui s'efforce de réduire le stress et les difficultés des 
mères et des enfants souffrant de handicaps. Je suis la mère d'une belle jeune fille de 23 ans, qui a des 
besoins en éducation spécialisée. Je suis membre de l'église méthodiste du Zimbabwe depuis mon 
mariage en 1982 et avant cela, j'étais membre de l'église de l'Armée du Salut.  

Je suis devenue membre de la JMP à un très jeune âge par le biais de l'Armée du Salut. J'étais membre 
de la Brigade des jeunes filles. Chaque année, la célébration et le programme pour enfants de la JMP 
avaient lieu et j'aimais particulièrement les activités pour les enfants. En 2005, j'ai été élue secrétaire 
des communautés de Mabelreign, Avondale et Marlborough Mubatanidzwa (église œcuménique pour 
les femmes des trois communautés) et je suis engagée comme bénévole pour la JMP du Zimbabwe en 
aidant au mieux de mes capacités. Au fil du temps, j'ai été élue personne contact du comité national de 
la Journée Mondiale de Prière au Zimbabwe, une responsabilité qui est toujours la mienne. J'ai choisi 
d'être pasteure de ma communauté afin de pouvoir augmenter la capacité et la portée des activités 
pour les femmes tout en enseignant la Parole de Dieu. À ce jour, j’ai donc été impliquée dans les 
organisations de femmes, les groupes de femmes responsables, de mères, de soignant-e-s et d’enfants 
avec des besoins d’éducation spécialisée. J'ai chaque fois contribué à favoriser l'autonomisation, le 
leadership et la formation au développement physique et spirituel.  

J'ai joué un rôle très actif au sein du comité de rédaction lorsque la JMP du Zimbabwe a commencé à 
rédiger la célébration de 2020, en coordination avec le Comité International de la JMP. J'ai composé la 
chanson thème « Rise, take your mat and walk ». J'ai également participé en tant que secrétaire à 
l'organisation des conférences de la JMP en Afrique du Sud. J'ai présidé le comité directeur de la JMP du 
Zimbabwe lors des célébrations du 50e anniversaire en 2012 et je le ferai à nouveau pour les 
célébrations du 60e anniversaire qui auront lieu cette année en octobre 2022. 

Je suis fiable et on peut compter sur moi pour que j’atteigne les objectifs fixés sans supervision aucune. 
Je possède de solides compétences en matière de leadership et de gestion, notamment la motivation, 
l'écoute, la supervision d'équipes et les compétences interpersonnelles qui me permettent de continuer 
à guider et à rester respectueuse de toutes et tous par mes actions et mon attitude. Je suis capable de 
communiquer oralement et de présenter des idées et des informations de manière cohérente et 
convaincante. Je tiens les autres informé-e-s et j'inspire confiance à mes équipes.  

Mon intérêt et mon implication dans la JMP continuent d'être centrés autour de mon développement 
personnel dans la parole de Dieu. Avec tout ce que je peux donc offrir, ce serait un grand honneur pour 
moi de servir en tant que représentante régionale. Je souhaite travailler au niveau local pour que la JMP 
soit mieux perçue dans ma région, comme l'ont fait mes sœurs avant moi.  
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Je participerai à la réunion internationale du CI-JMP en juin 2022 et j'ai rejoint le groupe de réflexion qui 
travaillera à l’élaboration de la célébration du centenaire de la JMP (1927-2027). Je partagerai mes idées 
et assurerai un suivi du processus, des tâches ou des activités avec ma compétence d'organisatrice 
d'événements. Ma vision pour les 100 prochaines années de la JMP est de voir de nombreux pays, qui 
ne font pas encore partie du mouvement de la Journée Mondiale de Prière, se rallier à nous et célébrer 
avec nous. 


