
 New York, le 29 janvier 2019 
 

"Venez - Tout est prêt" 
Célébration préparée par la JMP de Slovénie 

JMP Comités nationaux/régionaux, 
 
Chères sœurs et chers amis de la JMP 
 
La célébration approche à grands pas. Les femmes de la JMP de Slovénie nous invitent 
à prier avec elles. De nombreuses communautés se sont réunies pour apprendre et 
écouter les femmes de Slovénie. Maintenant, la table est mise et les invitations ont 
été envoyées. Qui viendra ? 
 
Nous prions que nous ayons la sagesse de vivre pleinement ce moment de fête et de 
nous en réjouir. Nous prions pour que nos cœurs soient prêts à recevoir l'invitation de 
Jésus, une invitation à s'aimer et à s'accueillir les uns- les autres. Car le défi lancé par 
Jésus cette année est bien celui-là : ouvrir notre cœur à ceux que vous ne connaissez 
pas. Oserons-nous ouvrir la porte et accueillir ceux qui, dans notre contexte, sont 
comme "les boiteux, les aveugles, les infirmes et les pauvres" ? (Luc 14.15-24) 
 
Le comité de la JMP Slovénie est engagé dans les préparatifs de la célébration depuis 

avril 2016. Les membres du comité, et l'actuelle présidente Tanja Povšnar Vrečar, partagent leur enthousiasme :  
 
"Nous voulons présenter la Slovénie dans toute sa beauté et ses besoins. Nous serons présents dans le monde 
entier par les prières, les esprits et les cœurs de beaucoup de personnes. Unis dans la même prière, mais dans 
des langues différentes, nous adorerons le même Dieu et construirons cette fraternité internationale. Quelle joie 
de faire tout cela ensemble ! La Slovénie est un petit pays d'Europe avec une économie relativement bien 
établie, avec des taux de chômage en baisse depuis le début de la préparation de notre matériel de célébration 
de la JMP. Nous avons accès à l'éducation et aux services de santé. Mais nous avons toujours besoin d'être 
présents à Dieu, nos familles et nous-mêmes. Nous nous occupons de nos vies, oubliant d'accepter l'invitation 
de Jésus à la fête. Merci pour les rappels. S'il vous plaît, gardez-nous sur votre liste d'invités et laissez-nous être 
les hôtes de ceux qui sont vulnérables. Nous vous souhaitons une grande fête le 1er mars !" 
 
Le message d'amour de Jésus est radical et il attend à ce que nous, ses disciples, mettions cet enseignement en 
pratique. Nous nous joignons à vous dans la prière pour que l'Esprit Saint soit à l'œuvre au cœur de nos 
célébrations et que nous puissions quitter nos lieux de célébration en nous sentant heureux d'avoir relevé un tel 
défi ! 

Nous vous souhaitons des célébrations heureuses et bénies! 

      
Laurence Gangloff - Présidente   Rosângela Oliveira - Directrice exécutive 
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Afrique 
Henriette Mbatchou 
Joyce Larko Steiner 

Asie 

Moumita Biswas 
Vino Schubert 
 
Caraïbes /  

           Amérique du Nord 
Ruth V.E. Phillips 
Lauren Wilks 

Europe 

Emmanuelle Bauer 
Senka Sestak Peterlin 
 
Amérique latine 

Rebeca Cascante 
Esther Susana Renner 
 
Moyen-Orient 

Maral Barzkian Haidostian 
Nora Carmi 

Pacifique 

Vicki Marney 

Henrica Nio Marona 


