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Journée mondiale de prière est un mouvement mondial des femmes chrétiennes de nombreuses traditions qui
se réunissent dans les communautés locales pour une journée de prière commune oecuménique sur le
premier vendredi de Mars. Dans notre partenariat, nous sommes guidés par ces principes:
1.

Origine : des femmes chrétiennes.
a) Nous reconnaissons que les femmes chrétiennes sont fondées à exprimer leur foi et à évoquer
leur vie dans la prière et l’adoration devant Dieu et en communauté.
b) Les femmes chrétiennes se considèrent chacune et mutuellement des chrétiennes devant Dieu,
issues de différentes traditions théologiques et ecclésiales dans lesquelles elles se respectent les
unes les autres.
c) Leur foi en Jésus Christ et envers la Bible forment le socle commun à partir desquels elles
façonnent leurs prières et leurs louanges.

2.

L’écoute et la parole.
a) La prière s’enracine dans l’écoute de Dieu et les unes des autres. Lors de la Journée Mondiale de
Prière, nous écoutons la parole de Dieu et les voix des femmes qui partagent leurs espoirs et leurs
craintes, leurs joies et leurs peines, leurs possibilités et leurs besoins.
b) Dans une atmosphère d’écoute attentive, les femmes se découvrent une voix et peuvent
s’exprimer grâce à leurs expériences. Nous pouvons nous « entendre les unes les autres par
l’écoute.»1
c) L’engagement de la parole et de l’écoute garantit le fondement d’un dialogue véritable.
d) Le dialogue de la JMP s’établit entre des femmes éloignées les unes des autres et entre les
femmes chez elles. Les voix des femmes lointaines s’entendent surtout à travers l’expression
écrite et suscitent notre créativité pour dialoguer avec elles. Grâce à une préparation attentive de
la célébration de la JMP, les communautés locales peuvent unir leurs voix en une prière avisée le
premier vendredi du mois de mars.

3.

Etre fidèle et inventive.
a) La JMP appelle les femmes à être fidèles au livret de prières qui leur est remis et aux femmes qui
l’ont rédigé.
b) Malgré les exigences de traduction en diverses langues et d’interprétations dans différents
contextes, les femmes s’attachent à rester fidèles aux textes qu’elles ont reçus et ainsi à permettre
aux voix des femmes d’un pays différent d’être entendues.
c) Une écoute fidèle ouvre aussi nos yeux et permet toute créativité dans l’établissement de ponts
entre différents contextes.
d) La JMP encourage une louange créatrice de la célébration annuelle, expression de notre propre
réponse au thème, aux textes bibliques, et moment de contact entre les femmes dans le monde
entier.
e) Une créativité fidèle dans la célébration de la JMP élargit les horizons de toutes les participantes.
Elle génère la prière œcuménique si vitale et la solidarité œcuménique s’en trouve renforcée tant
au niveau local qu’au niveau mondial.
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4.

Oser tendre au-delà de ce qui est familier ; devenir inclusive.
a) Oser comprendre l’autre chez elle plutôt qu’à partir de notre univers comporte des risques.
b) Oser aller vers l’autre force nos propres résistances, force les obstacles, force les frontières.
c) Oser tendre vers celles qui sont au loin et vers celles qui sont au près, vers les nouvelles
générations de jeunes femmes apporte une régénérescence.
d) Etre inclusive permet de saisir l’ampleur et la profondeur de l’expérience chrétienne.

5.

Le partage reconnaît que chacune a quelque chose à donner et à recevoir.
a) Chaque année, les femmes d’un pays partagent avec leurs sœurs du monde entier, leur foi et leur
vie par un livret de prières.
b) Ce partage successif de la rédaction est la preuve que chacune peut donner et chacune peut
recevoir.
c) En partageant nos prières, nos cultures, nos musiques, nos expressions artistiques, nous
découvrons nos similitudes et nos différences, chacune source de célébration et d’enrichissement.
d) Le partage des ressources s’exprime de mille manières : dons, talents, compétentes, hospitalité,
soins, temps, engagement, fiabilité, constance et autres formes de soutien.
e) Par l’offrande de la JMP, les femmes partagent leurs ressources avec d’autres femmes et enfants
du monde.
Développer la communauté œcuménique mondiale : construire la confiance entre soeurs.

6.

Nous commençons chacune individuellement, par le respect et l’ouverture vers les autres.
Grâce à cette ouverture, des relations sont construites qui sont autant de pistes pour l’avenir.
Lorsque la confiance règne, les barrières qui divisent peuvent être surmontées.
La confiance que Dieu place en nous, nous permet et nous encourage à faire confiance aux
autres.
e) La construction de relations œcuméniques authentiques se réalise également grâce à la confiance.
a)
b)
c)
d)

7.

Etre une chrétienne pour son prochain dans un monde multi-religieux.
a) Lors de la Journée Mondiale de Prière, nous élevons une prière chrétienne dans un monde multireligieux.
b) Appelées par Jésus-Christ à aimer leur prochain, les femmes chrétiennes s’évertuent à vivre en
communauté avec tous ceux qui sont autour d’elles, y compris les personnes d’autres traditions
religieuses.
c) En ce moment, la prière inter-religieuse fait l’objet d’expressions variées à de multiples niveaux ;
la JMP elle, s’efforce de renforcer les relations œcuméniques par la prière chrétienne.
d) Si des personnes d’autres fois souhaitent assister aux célébrations de la Journée Mondiale de
Prière, ou si des femmes invitent leurs amies d’autres religions, chacune est la bienvenue,
chacune est une invitée à qui est offerte l’hospitalité chrétienne.

8.

Prêtes à apprendre et en recherche de sagesse.
a) Chaque année, la Journée Mondiale de Prière stimule les femmes en les encourageant à
apprendre et à étudier. Les femmes apprécient cette occasion de réfléchir à la signification du
thème annuel de la JMP. C’est aussi l’occasion d’apprendre à connaître la vie de personnes
d’autres pays. Elles apprécient découvrir de nouvelles facettes des cultures, des expressions de la
foi chrétienne, des causes des problèmes sociaux, des questions brûlantes du monde, des
manières de les traiter, etc.
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b) La JMP encourage une attitude d’apprentissage, ouverte sur de nouvelles perspectives et qui
permet d’accumuler des connaissances en s’appuyant sur les enseignements des années
précédentes.
c) La JMP encourage l’utilisation et le développement de matériel pédagogique en tout genre, des
textes écrits jusqu’aux média les plus modernes.
d) La JMP perçoit l’apprentissage comme un processus mutuel de formation en commun, et les unes
des autres. Ensemble nous aspirons à la sagesse qui modèle notre discernement et guide nos
actions de tous les jours.
e) La JMP nous aide à mieux discerner ce qui nous est propre et à apprécier et respecter ce qui n’est
pas nôtre. Une étape importante de notre processus d’apprentissage consiste à savoir différentier.
Ainsi nous construisons une perspective mondiale qui ressemble à un arc-en-ciel irisé et se
distingue des forces qui attisent la « mondialisation » en dévaluant les vies et les cultures des
peuples.
f) Chaque année, le thème et la célébration de la JMP mettent en exergue un nouvel aspect de la
théologie chrétienne dans un effort de recherche œcuménique. Ainsi, la JMP contribue à
l’apprentissage œcuménique et à une compréhension plus vaste de notre foi chrétienne.
9.

Passer à l’action responsable.
a) Lors de la JMP, chaque femme est invitée à s’engager et à contribuer par ses talents. Tout le
temps, toutes les compétences et tous les services qui sont amenés, toutes les études entreprises et
toute la confiance édifiée deviennent le fondement d’une action permanente. Cette participation
active reprend le mot d’ordre de la JMP : s’informer, prier, agir. Nous avons besoin de la
profondeur de la prière et de la méditation pour oser nous risquer dans l’amour et l’action.
b) La JMP encourage l’action responsable qui découle de la célébration de prières et de son thème,
action discernée avec sagesse et judicieuse pour les femmes qui s’y engagent.
c) Les prémisses de toute action débutent là où les femmes se trouvent, dans le quotidien de leurs
communautés et peuvent s’étendre jusqu’au quotidien des femmes des autres pays.
d) Lorsque les femmes cheminent, pas à pas, elles expriment le courage et l’espoir. Il faut du
courage pour être prête à regarder en face les problèmes du monde qui causent tant de
souffrances. Progresser à petits pas, un pas à la fois, exprime l’espoir lorsqu’elles sont
confrontées aux plus grandes difficultés.
e) La JMP a grandi à partir de semences minuscules pour devenir un mouvement œcuménique
mondial, un arbre qui grandit chaque année. La confiance qui est la nôtre s’enracine en Dieu qui
accorde à chaque semence la force de croître et à chaque arbre de se couvrir de fruits. Dieu nous
remplit de forces lorsque nous cheminons, pas à pas, les unes au côté des autres.
Prière
Dieu, source de notre force,
Nous te remercions.
Tu transformes la semence en fruit.
Tu nous nourris et nous soutiens.
Tu chemines avec nous sur les
chemins aisés ou escarpés.
Tu nous permets de cheminer les
unes au côté des autres.

Et peut créer des merveilles à partir
de tous petits riens,
Sois près de nous, guide-nous et
inspire nous.
Tout comme les graines de champs
multiples deviennent pain
Ainsi, transforme-nous en une seule
communauté,
Signe d’espérance pour notre
monde.
AMEN

Nous t’en prions,
Aide-nous à faire confiance à ta
force qui soigne ce qui est
petit
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