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Chères Sœurs et amis de la JMP,
Bientôt, nous chanterons joyeusement et en communauté “A l’horizon le jour
s’éloigne…” Oui, enfin, LE jour est arrivé après tant de préparations! Pour la plupart
des comités nationaux ou des groupes locaux, le travail préparatoire a débuté il y a
un an, mais pour nos amies du Suriname, le processus rédactionnel a commencé en
2014, lors d’une semaine de travail et de rencontres.
Ensemble, le Comité du Suriname et le Comité International de la JMP ont
développé une telle collaboration, que les outils nécessaires et utiles à la
célébration sont prêts. A présent, vous participez vous aussi au processus en étant
engagé.e.s dans le thème « Toute la création de Dieu est très bonne ».
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Lors d’une rencontre de préparation vécue par Laurence, une dame lui a dit “C’est
une des célébrations le plus joyeuses que j’ai vécue! Merci à Dieu, aux sœurs du
Suriname, aux responsables impliquées!”
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Il est certain que la troisième strophe traduit ce que nous vivrons le 2 mars
prochain et prendra toute sa valeur
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Maral Barzkian Haidostian
Nora Carmi

“Puisqu’à chaque heure avec l’aurore, le soleil luit sur un sommet, la voix qui prie et
qui t’adore, Seigneur ne se taira jamais”
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Dans la lettre jointe, vous trouverez les dernières nouvelles du Comité de la JMP du
Suriname. Elles ont informé leur gouvernement à propos de la Journée Mondiale de
Prière mais aussi des enjeux climatiques majeurs soulevés par la célébration... De la
prière à l’action! Merci aux sœurs de nous montrer une de leurs actions.

Nous espérons que vous vous prendrez le temps de découvrir le jeu environnemental et qu’il sera source de
joies et d’apprentissages, de respect et d’engagement en faveur de la création pour la jeunesse.
A présent, célébrons et partageons notre joie, tout en engageant des actions de Sauvegarde pour la création.
Nous faisons partie de la création de Dieu et nous sommes associés à sa bénédiction : «Toute la création de Dieu
est très bonne»
Dieu vous bénit abondamment, vivez des célébrations bénies!
Laurence Gangloff, Chairperson

Rosângela Oliveira, Executive Director

