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WELTEBETSTAG Schweiz 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE Suisse 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA Svizzera 

Journée mondiale de prière du Vanuatu, 

vendredi 5 mars 2021 

Idées alternatives 
Nous célébrerons la Journée mondiale de prière malgré le Corona, mais différemment ! Prier 

ensemble, même si ce n'est qu'à deux, à trois ou virtuellement, nous mettra en contact ce 

jour-là avec d’autres femmes du monde entier. 

Voici des idées créatives pour que la célébration soit conforme aux mesures de protection 

contre la Covid dans vos communautés respectives (n'oubliez pas de vous informer sur les 

directives locales en vigueur). Veuillez également continuer à souligner les possibilités de 

dons, car nous avons fait des promesses de soutien pour des projets dans le pays de la liturgie 

et pour divers projets de femmes dans le monde entier, comme nous le faisons chaque année, 

et nous avons désespérément besoin des collectes pour ces projets. (Soit directement via 

notre site web www.wgt.ch, soit grâce aux collectes IBAN CH13 0900 0000 6176 4702 4, ou 

par les dons IBAN CH85 0900 0000 6176 8152 1. Des bulletins de versement peuvent être 

commandés par e-mail ou téléphone auprès du secrétariat de la JMP). 
 

Faites en sorte que la Journée mondiale de prière soit présente dans l'église. 

➢ Placez la brochure liturgique dans l'église pour que les gens l'emportent chez eux, placez-y 

une bougie JMP*. Le signaler durant les cultes ou les messes. 

➢ Accrochez à un mur de l'église 2 à 3 grandes affiches sur la liturgie et avec des informations 

sur le pays. 

➢ Placez différentes stations pour la liturgie. Les stations pourraient déjà être mises en place 

dans la semaine qui précède la Journée mondiale de prière. (Voir ci-dessous pour les 

suggestions de stations) 

➢ Collecte du dimanche pour la JMP : sur demande, on pourrait faire une collecte pour la JMP 

lors d'un culte ou d’une messe. 

Célébrations à l'occasion de la Journée mondiale de prière 

➢ Déplacez la célébration dans une pièce plus grande. 
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➢ Proposez plusieurs célébrations en petits groupes. 

➢ Ecoutez de la musique du CD « Musique JMP du Vanuatu »* au lieu de chanter. 

➢ S'il n'est pas possible de célébrer ensemble, différentes stations pour les différentes parties 

de la liturgie pourraient être disposées dans une grande salle. À un certain moment, des 

femmes du groupe de leur préparation pourraient être présentes pour accueillir les 

visiteuses et les visiteurs. (Voir ci-dessous pour les suggestions des stations) 

Célébrations en plein air 

➢ Trouvez un endroit approprié, où une célébration en plein air peut être effectuée. S'il fait 

froid, la liturgie pourrait être raccourcie.  

➢ Préparez un parcours avec différentes stations pour la liturgie. Ensemble ou en petits 

groupes, marchez de station en station.  

Célébrer la Journée mondiale de la prière à la maison 

➢ Une célébration en allemand en ligne est disponible sur le site de la Journée mondiale de 

prière Suisse (www.wgt.ch). Les brochures de la liturgie en français correspondent et 

peuvent être commandées sur demande auprès du groupe local de la JMP ou par e-mail ou 

téléphone auprès du secrétariat de la JMP.  

➢ Si aucune célébration n'est possible dans votre communauté ou pour les personnes qui ne 

peuvent pas y participer, apportez-leur ou envoyez-leur la brochure de la liturgie à la 

maison avec une lettre personnelle. 

➢ Réunissez-vous en prière, fixez un moment précis, allumez une bougie et participez à la 

célébration en ligne. 

Autres idées 

➢ Décorez une vitrine de la Journée mondiale de prière dans votre église ou votre localité 

autour du pays de cette Journée, en l’occurrence le Vanuatu. Attirez également l'attention 

sur la possibilité de faire des dons. 

➢ Récupérez la célébration de la Journée mondiale de prière en été, en y incluant la collecte. 

Il est toutefois important de rendre présente la Journée mondiale de prière le 5 mars, lors 

de sa date effective, et de signaler les possibilités de dons. 

Suggestions pour les stations  

➢ Présentation du pays : Accrochez une carte du Vanuatu*. Montrez des images tirées du 

matériel sur CD-ROM*, ajoutez des textes s’y référant. 

➢ Musique : Faites entendre de la musique du Vanuatu, du CD* de la JMP. 

➢ A l’écoute des voix du Vanuatu (Liturgie pp. 10 - 13) : exposez de petites affiches avec les 

textes de chaque femme. 

➢ Texte biblique (Liturgie pp. 13 -14) : mettre à disposition un texte biblique à lire. A côté du 

panneau d'affichage placez des questions à son sujet. Préparez des bouts de papier et des 

stylos pour les réponses. Les réponses pourraient être jointes aux questions. De cette 

manière, un échange écrit pourrait avoir lieu entre les personnes qui y participeront. 
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➢ Collecte (liturgie p. 15) : imprimez des projets individuels à partir de la page d'accueil et 

mettez-les bien en vue. Placez une petite caisse à côté et signalez la possibilité de faire des 

dons par virement sur le site web. 

➢ Intercessions (Liturgie pp. 16 - 17) : disposez les intercessions individuellement pour la 

lecture et placez une bougie près de chaque intercession. 

➢ Station vidéo : avec de courtes vidéos sur les stringband, les dessins sur le sable, etc. (voir 

les liens sur www.wgt.ch, les téléchargements, la musique du Vanuatu, les chants, la 

musique et la danse, ou le pays).  

➢ Recettes : affichez des recettes du Vanuatu* à photographier ou disposez-les à emporter 

chez vous.  

➢ Matériel à emporter: offrez des liturgies*, des cartes postales*, des marque-pages* ou des 

recettes* à toutes les personnes qui passeront en visite. 

 

*disponibles dans le shop JMP 
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