
Fonds pour le futur

 Quand on allume une lampe,   
ce n’est pas pour la mettre 

 sous le boisseau,  
mais sur son support  

et elle brille pour tous ceux  
qui sont dans la maison .  

 Matthieu 5,15

Honorez une femme 
qui vous a apporté la lumière

~
Bénissez celles 

qui la porteront plus loin 
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Honorez Une Femme QUi   
      VoUs A Apporté LA LUmière 

Dans l’esprit de Matthieu 5,15, le CIJMP vous 
invite à honorer certaines femmes et à faire 
briller la lumière qu’elles ont partagée avec 
vous en la plaçant sur son support afin que 
toutes et tous la voient. Nous encourageons 
chacun ou chacune, les comités locaux et les 
comités nationaux à faire un don au nom d’une 
femme qui a fait briller sa lumière, furtive-
ment ou vivement, qu’elle fut reconnue ou non.

Votre contribution financière 
consolidera et enrichira  
le Fonds pour le futur.

Bénissez Les Femmes QUi  
      LA porteront pLUs Loin 

Ce fonds offre aux femmes de toutes nationali-
tés et de toutes générations l’occasion de partici-
per aux rencontres internationales de la Journée 
Mondiale de Prière. Lors de ces rencontres quad-
riennales, les femmes partagent expériences et 
responsabilités dans le mouvement JMP, y com-
pris le choix des thèmes et des pays de rédaction.

En 1990, 80 femmes de 70 pays ont participé 
à la rencontre internationale. En 2007, grâce 
au soutien accru des Comités JMP et du Fonds, 
200 femmes de 100 pays ont pu y participer.

Néanmoins, plus de 170 pays participent à la 
Journée Mondiale de Prière, et nous espérons que 
tous ces pays pourront être représentés aux pro-
chaines rencontres. Nous voulons également per-
mettre à un plus grand nombre de jeunes femmes 
de se joindre à la communauté JMP, de partager 
leurs talents et leurs idées et de se préparer à 
des rôles de leadership grâce à ces rencontres.



Pour faire un don : 

1. Contactez le Comité international JMP
Une personne désirant honorer une femme 
communique au CIJMP le nom de cette femme 
et le montant du don. Nous invitons la personne 
à joindre une photo et un récit personnel que 
nous afficherons chaque année sur notre site In-
ternet (www.worlddayofprayer.net/fund.html).

2. Contactez votre Comité national JMP
La personne envoie son argent à son Comité 
national, qui procède à une vérification du nom 
et fournit un reçu. Le Comité national enver-
ra au CIJMP chaque année, en un seul paie-
ment annuel, tous les dons destinés à ce fonds. 

3. Confirmation
Une fois les fonds reçus, le CIJMP en informe 
à la fois la personne donatrice et le Comité na-
tional.

Suggestions d’occasions  
d’honorer une femme :
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anniversaire de  
 naissance,

réalisation importante,
cadeau de Noël,
divers anniversaires,
cadeaux de  

 remerciement,

•

•
•
•
•

reconnaissance  
 d’un service rendu,

commémoration,
retraite, 
obtention d’un  

 diplôme. 

•

•
•
•



  Norvège  
         Brunei  
   Sierra Leone 
      Brésil  
           Islande
     Suriname
Angola   Chili
       Ecosse
           Malaisie
    Allemagne
  Iles Caïman
  Indonésie
Kenya    Italie
       Tunisie  
Afrique du Sud
          Pays-Bas 
   Sri Lanka
       Tanzanie
Congo   Pakistan 
     Lituanie
        Mexique
     Zimbabwe
   Roumanie
        Palestine
     Uruguay
Papouasie-Nou
    Dominique
blique d’Irlande
velle Zélande
Cuba   Portugal
Equateur   Fidji
      Jamaïque
    Luxembourg    
       Guatemala
           Suède
  Botswana
           Liban
Nouvelle Calédo
        Anguilla
    Thaïlande
         Slovénie
            Haïti
    Ethiopie
         Vanuatu
     Egypte
       Albanie
     Etats-Unis 
      Singapour 
     Ghana
       Costa Rica
     Kiribati
         Lettonie
    Nicaragua
       Seychelles
Nevis      Irak
      Australie
    Nigéria

que dominicaine
    Libéria
      Antilles néerlan
    Colombie
 Tonga
    Bahreïn
 Pérou   Grèce
Guinée équatoriale
  Philippines
       Madagascar
 Bélarus
    Iles Marshall
Ouganda 
  Estonie
       Myanmar
 Honduras
     Koweït
  Zambie
    Chine
Bulgarie
 Turquie
    Îles Cook
  Bolivie
Ukraine
     Soudan
  Taïwan
Ile Maurice 
Moldavie
  Ile de Niue
   Hong Kong
 Autriche
  Nauru
     Russie
 Togo
    Belize
 Samoa américaines
    Iran
Salvador
    République tchèque
  Swaziland
inte Croix
    Croatie
Népal
 ique centrafricaine
    Macédoine
Iles Salomon
 Panama
      Slovaquie
te Lucie
     Bénin
Iles Féroé
République du Congo
       Arménie
  Burkina Faso 
     Hongrie
 Turques & Caïques
Gambie
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Une femme qui communique sa lumière

S’informer pour prier

Une lumière qui chasse les ténèbres 

Prier pour agir

Votre don illumine l’avenir 

Un nouvel horizon tout proche,  
Juste à une journée
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