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Suivre 
Avec confiance 
La voie tracée 

 

Reconnaissants  
Pour la promesse 
De l’Arc en Ciel 

Et la beauté des fleurs 
 

Sous les ailes 
De L’Esprit de Dieu 

Le Consolateur 
Le Dieu de l’Espérance 

 
Maria Broedel 

 

Adaptation française par Anne-Florence Tursi 



Liturgie JMP 2022  –  Angleterre, Pays de Galles & Irlande du Nord 

 

 3 

 

CÉLÉBRATION 

 Musique d’ouverture 
 PRIÈRE D’OUVERTURE 
Lectrice:  Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la 

terre, Dieu dit «Que la lumière soit!»   
(d'après Gn 1.1,3) 

  La 1ère bougie est allumée  

Ensemble:  Dieu, notre Mère et notre Père,  
 Nous allumons une bougie d’espoir pour célébrer 
  avec tout ton peuple, pendant que nous   
 attendons avec impatience l’accomplissement de 

tes projets et de tes promesses.  
 

Lectrice:  Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière; 

 Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, 
 Une lumière a resplendi. (Es 9.1) 
 
Ensemble:  Dieu d’espoir, 
 Dans notre agitation, puissions-nous trouver 

l’espace pour te voir à l’œuvre dans nos vies et 
dans notre monde! 

   Puissions-nous être un peuple qui rayonne de ton 
espoir durant la célébration de ce jour!  
Amen 
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 ACCUEIL ET SALUTATIONS  

Animatrice:  Bienvenue à notre célébration de la Journée 
mondiale de prière, célébrée ce jour à travers le 
monde dans sept régions. Nous nous en ferons 
l’écho en allumant sept bougies durant notre temps 
ensemble. 

 Et recevez les chaleureuses salutations des femmes 
d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord: 
trois nations qui font partie du Royaume Uni. Avec 
l’Écosse, nous faisons partie des Îles Britanniques, 
situées en Europe du Nord-ouest. 

 Nous nous réjouissons car, même si ces îles ont bien 
des choses en commun, leurs populations sont 
d’une grande diversité. Au fil des années, les Îles 
Britanniques ont accueilli des personnes de tous les 
coins de la terre. Certaines ont choisi d’y venir et 
d’autres se sont réfugiées ici pour fuir la persécution 
dans leur propre pays. Aujourd’hui, notre pays est 
une société multiethnique, multiculturelle et 
multireligieuse. L’Angleterre, le Pays de Galles et 
l’Irlande du Nord sont trois nations fières de leur 
diversité et attentives à préserver leurs différences 
linguistiques et culturelles. Nous nous en 
réjouissons avec elles.  

 Nous nous réjouissons de la variété des paysages 
naturels splendides des Îles Britanniques: 
montagnes et landes escarpées, champs fertiles et 
pâturages, collines tout en vallons et aplombs et 
côtes offrant des paysages spectaculaires, chapelets 
d’îles… 
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Le thème de notre célébration aujourd’hui traite de la 
promesse de Dieu telle qu’on la trouve dans le livre 
de Jérémie: «Je veux vous donner un avenir et de 
l'espérance». En explorant ensemble comment cette 
promesse peut être un signe d’espérance pour tous 
les peuples, nous garderons particulièrement en tête 
les thèmes de liberté, pardon, justice et paix de Dieu. 

 CHANT (1)     

Animatrice:  Le prophète Jérémie a vécu environ 600 ans avant la 
naissance du Christ, à une époque de crise politique 
majeure. Le royaume méridional de Judée avait été 
envahi par les babyloniens et une grande partie de la 
population avait été emmené en exil, loin de 
Jérusalem. Le peuple avait perdu la terre qu’il 
considérait comme donnée par Dieu et il aspirait à 
pouvoir rentrer chez lui mais l’avenir paraissait bien 
sombre. Le passage biblique sélectionné est extrait 
d’une lettre de Jérémie dans laquelle il expose le 
projet de Dieu pour les exilé-e-s: le peuple doit rester 
où il se trouve et s’établir dans cette terre étrangère. 
 

 LA PAROLE DE DIEU: Jérémie 29.1-2,4-14 

Lectrice:  «Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie 
envoya de Jérusalem à tous les anciens parmi les 
exilés, aux prêtres, aux prophètes et au peuple tout 
entier que Nabuchodonosor avait déportés de 
Jérusalem à Babylone, après que le roi Yekonya, la 
reine mère, le personnel de la cour, les hauts 
fonctionnaires de Juda et de Jérusalem, les 
techniciens et les officiers du génie eurent quitté 
Jérusalem.»  



Liturgie JMP 2022  –  Angleterre, Pays de Galles & Irlande du Nord 

 

6 

 «Ainsi parle le SEIGNEUR de l’univers, le Dieu d’Israël, 
à tous les exilés que j’ai fait déporter de Jérusalem à 
Babylone : Construisez des maisons et habitez-les, 
plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez 
femme, ayez des garçons et des filles, occupez-vous 
de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour 
qu’elles aient des garçons et des filles: là-bas soyez 
prolifiques, ne déclinez point! Soyez soucieux de la 
prospérité de la ville où je vous ai déportés et 
intercédez pour elle auprès du SEIGNEUR: sa 
prospérité est la condition de la vôtre. «Oui, ainsi 
parle le SEIGNEUR de l’univers, le Dieu d’Israël: Ne 
vous laissez pas abuser par les prophètes qui sont 
parmi vous ni par vos devins, et ne faites pas 
attention aux songes que vous avez; c’est faux, ce 
qu’ils vous prophétisent en mon nom; je ne les ai pas 
envoyés – oracle du SEIGNEUR».  

 «Ainsi parle le SEIGNEUR: Quand soixante-dix ans 
seront écoulés pour Babylone, je m’occuperai de vous 
et j’accomplirai pour vous mes promesses concernant 
votre retour en ce lieu. Moi, je sais les projets que j’ai 
formés à votre sujet – oracle du SEIGNEUR –, projets 
de prospérité et non de malheur: je vais vous donner 
un avenir et une espérance. Vous m’invoquerez, vous 
ferez des pèlerinages, vous m’adresserez vos prières, 
et moi, je vous exaucerai. Vous me rechercherez et 
vous me trouverez: vous me chercherez du fond de 
vous-mêmes, et je me laisserai trouver par vous –
oracle du SEIGNEUR –, je vous restaurerai, je vous 
rassemblerai de toutes les nations et  
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 For surely I know the plans I have for you 

 

Words and music by Lucy Hole 
composed espacially for the 2022 WDP program, ©  WDPIC. Used with permission.  
 
 

La 2ème bougie est allumée  

de tous les lieux où je vous ai dispersés – oracle du SEIGNEUR –, 
et je vous ramènerai à l’endroit d’où je vous ai déportés.»  
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Ensemble:  Dieu, notre Mère et notre Père,  
 Nous allumons une bougie d’espoir pour célébrer 
 avec tout ton peuple, pendant que nous  

attendons avec impatience l’accomplissement de 
tes projets et de tes promesses.  

 

 PRIÈRES DE CONFESSION 

Animatrice:  Dieu a dit au peuple de Judée d’être soucieux des 
gens et de la ville où il a été déporté. Souvent, nous 
laissons pour compte le monde de Dieu et le peuple 
de Dieu. Portons ces moments devant Dieu et 
demandons son pardon.  

 Dieu miséricordieux, nous venons à toi et nous 
confessons.  
Nous avons conscience que beaucoup des 
souffrances de nos sœurs et de nos frères dans le 
monde sont le résultat de notre passé colonial. 
Nous le reconnaissons et nous regrettons qu’en 
tant que pays, nous nous soyons souvent placés en 
premier, aux dépens des autres. 

 Dieu bienveillant, pardonne-nous. 

Ensemble:   Dieu, dans ta bonté, pardonne-nous. 

Animatrice:  Nous pensons au monde magnifique que tu as créé 
et que nous avons pris pour acquis en dilapidant ses 
ressources. 

       Dieu généreux, pardonne-nous.  
Ensemble:  Dieu, dans ta bonté, pardonne-nous. 

Animatrice:  Nos sœurs et frères crient vers toi; nous n’avons  



Liturgie JMP 2022  –  Angleterre, Pays de Galles & Irlande du Nord 

 

 9 

 pas su les aimer comme nous l’aurions dû. Nous 
n’avons pas aimé notre prochain comme tu nous 
l’avais enseigné. Parfois nous n’avons pas su nous 
aimer nous-mêmes.  

 Dieu de compassion, pardonne-nous. 
Ensemble:  Dieu, dans ta bonté, pardonne-nous. 

Aide-nous à agir selon ton appel à la repentance. 

Animatrice:  Jésus, merci car, par ton sacrifice, nous sommes 
pardonné-e-s.  
Esprit Saint, transforme nos cœurs et nos esprits afin 
que nous puissions vivre et aimer comme Jésus nous 
l’a montré.  

Ensemble:  Amen 
 

 VOIX DE FEMMES 

Animatrice:  A l’époque de Jérémie, la population s’est trouvée en 
un lieu où elle ne souhaitait pas vivre: loin de sa 
patrie et exclue de sa culture, de ses célébrations 
religieuses, de son domicile. 

 Nombreuses sont les personnes qui se sont installées 
dans les Îles Britanniques après avoir fui leur patrie et 
leur culture. Dans le pays de la prospérité, il existe 
néanmoins des pauvres. Et au cœur des villes 
surpeuplées, nombreuses sont les personnes qui 
souffrent de solitude.  
Pouvons-nous raconter toutes leurs histoires? 
Impossible. Mais nous pouvons écouter des voix qui 
nous disent d’entendre ce que signifie se sentir exclu-
e-s en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du 
Nord. 
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 Alors que signifie se sentir exclu-e-s? 

 Trois femmes assises à différents endroits dans 
l’assemblée se lèvent  

Lina:  C’est vivre dans la pauvreté et me priver d’un repas 
pour en donner à mes petits-enfants pour qu’ils 
n’aient pas le ventre vide.  

Natalie:  C’est vivre dans la peur parce que mon partenaire 
abuse de moi physiquement, émotionnellement et 
sexuellement.  

Emily:  C’est vivre dans la solitude et l’isolement à cause de 
mon âge, de mon handicap, de mon origine ethnique 
ou de ma sexualité. 

 CHANT (3)    

 Pendant le chant, Lina, Natalie et Emily s’avancent 
vers la table. Après le chant, elles allument la 3ème 
bougie  

Lina, Natalie et Emily:    
Dieu, notre Mère et notre Père,  
Nous allumons une bougie d’espoir pour célébrer 
avec tout ton peuple, pendant que nous  
attendons avec impatience l’accomplissement de tes 
projets et de tes promesses. 

 

 RÉCITS D’ESPOIR 

Animatrice:  Il y a des moments dans nos vies où nous nous trou-
vons dans des situations loin de celles où nous vou-
drions être. Parfois, comme les exilés de Babylone, 
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 Lorsque Dieu intervient, c’est souvent d’une façon 
que nous n’aurions jamais imaginée et qui nous sur-
prend.  

 Écoutons les récits véridiques de trois femmes qui ont 
vécu des situations difficiles et voyons comment les 
projets que Dieu avait pour elles les ont bénies de fa-
çon très inattendue. 
 

LE RÉCIT DE LINA  

Je m’appelle Lina et j’ai aidé mon fils à élever mes quatre petits-fils 
après que leur mère les ait quittés. Mon fils se débat avec des sou-
cis de santé mentale et n’est pas en mesure de travailler. Il y a donc 
très peu d’argent à la maison même pour les besoins les plus élé-
mentaires. Parfois, je ne mangeais pas afin que mes petits-enfants 
aient assez à manger. 

Il y a cinq ans, mes petits-fils ont participé à une activité organisée 
par ma paroisse locale et ils ont été chaleureusement accueillis. De-
puis, ma paroisse est devenue notre famille élargie. Nous recevons 
régulièrement des dons de nourriture de la banque alimentaire pa-
roissiale, des vêtements et des vacances familiales ont été organi-
sées pour nous. Un des membres de la paroisse est une ensei-
gnante à la retraite et le mercredi soir, mes petits-enfants bénéfi-
cient d’une aide aux devoirs. Grâce à l’amour de cette paroisse, 
nous avons trouvé un espace où nous nous sentons en sécurité: les 
gens nous apportent leur amour et nous ne les décevrons pas. Je 
remercie Dieu pour la manière dont ses projets de bénédiction 
pour nous ont été mis en œuvre, nous donnant un avenir et une 
espérance grâce à ma paroisse locale. 

Lina allume la 4ème bougie. 
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Ensemble:  Dieu, notre Mère et notre Père,  
 Nous allumons une bougie d’espoir pour célébrer 
 avec tout ton peuple, pendant que nous  
 attendons avec impatience l’accomplissement de tes 

projets et de tes promesses.  
 

LE RÉCIT DE NATALIE  

Je m’appelle Natalie. Quand j’étais avec mon mari, ce n’était pas 
forcément de la peur que je ressentais. C’était plutôt un malaise, 
comme si je marchais sur des œufs, sans savoir vraiment quelle 
serait sa prochaine action ni ce qu’il allait exiger que je fasse. Son 
indifférence envers moi me blessait. Sa méchanceté me faisait me 
recroqueviller de l’intérieur. J’étais constamment sur le qui-vive à 
cause de ses menaces. Il utilisait Dieu comme une arme pour me 
contrôler. Je n’étais que l’enveloppe de ce que j’avais été avant.   

Alors que j’étais enceinte, il m’a blessée au point que mon bébé est 
né avant terme. Durant les journées passées à l’hôpital sans savoir si 
mon enfant allait survivre ou pas, Dieu m’a parlé : « Arrête de prier 
pour que ton enfant vive. Prie plutôt pour que ma volonté soit 
faite». J’ai dit «Oui» à Dieu qui m’offrait seulement sa présence, 
sans promesse que tout irait bien. Et malgré tout… 

…mon bébé a maintenant 13 ans, il est heureux et en bonne santé. 
Ma vie a été remplie de plus de joie et de beauté que je n’aurais cru 
possible et je suis libérée de l’homme qui me maltraitait si 
terriblement. Je n’ai plus peur, Dieu a des bons projets pour moi. 

 Natalie allume la 5ème bougie. 

 La mélodie de « For surely» est jouée  

Ensemble:  Dieu, notre Mère et notre Père,  
 Nous allumons une bougie d’espoir pour célébrer 
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 avec tout ton peuple, pendant que nous  
attendons avec impatience l’accomplissement de tes 
projets et de tes promesses.  

  

LE RÉCIT D’EMILY  

Je m’appelle Emily et j’avais des projets pour ma vie. J’avais prévu 
d’aller à l’université et de devenir enseignante. Mais à 16 ans, le 
diagnostic est tombé: tumeurs au cerveau et de nombreuses 
opérations ont suivi. Une opération m’a sauvé la vie mais je suis 
devenue sourde. J’étais terrifiée dans mon monde de silence. 
Toutes mes idées d’une carrière dans l’enseignement se sont 
évanouies. Je me débattais pour comprendre ce que me disaient les 
gens, en regardant leurs lèvres. Je me débattais aussi pour 
comprendre le langage des signes. Je me sentais prise au piège 
entre le monde des sons et le monde du silence et ma place n’étais 
ni dans l’un, ni dans l’autre. Je me suis retrouvée très isolée et me 
suis repliée sur moi-même. Je voulais mettre fin à mes jours mais 
Dieu avait d’autres projets. 

Quand j’ai commencé à accepter que mes projets ne se 
concrétiseraient pas, j’ai demandé à Dieu d’utiliser ma vie pour sa 
gloire. Il a alors petit à petit dévoilé ses projets. Il voulait que 
j’utilise mon histoire pour lui. Il connait les projets qu’il a pour moi 
et j’ai compris que moi je n’avais pas besoin de les connaître. Je 
dois lui faire confiance. Je me débrouille mieux maintenant pour 
lire sur les lèvres et pour communiquer par le langage des signes, 
même si parfois j’ai encore du mal à comprendre ce que me disent 
les gens. Mais je sais que, quelles que soient les difficultés que je 
traverse, Dieu murmure sa paix et son amour dans mon cœur. Et je 
n’ai pas besoin d’être entendante pour reconnaître son murmure.  

 Emily allume la 6ème bougie. 
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 La mélodie de «For surely» est jouée  

Ensemble:  Dieu, notre Mère et notre Père,  
 Nous allumons une bougie d’espoir pour célébrer 
 avec tout ton peuple, pendant que nous  
 attendons avec impatience l’accomplissement de tes 

projets et de tes promesses.  

 Silence 

Lectrice:  Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière… (Es 9.1) 

Lectrice:  Jésus leur adressa la parole: «Je suis la lumière du 
monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas 
dans les ténèbres; il aura la lumière qui conduit à la 
vie.» (Jean 8.12) 

Animatrice:  C’est en Jésus que sont accomplies les promesses de 
liberté, de pardon, de justice et de paix faites par Dieu. 
C’est Dieu qui donne la lumière porteuse de vie que 
même l’obscurité la plus sombre ne peut éteindre. 
C’est par Jésus que nous pouvons nous approcher de 
Dieu et discerner les projets que Dieu a formés pour 
nous.  
 

 PRIÈRE DE RECONNAISSANCE  

Animatrice:  Dieu du passé, du présent et de l’avenir, 
 Nous te remercions car tu nous aimes fidèlement et 

comme toi seul le peux. 
Tu nous as aimé-e-s avant que nous ne connaissions 
quoi que ce soit de toi: 
tu prends soin de nous à chaque moment de notre vie; 
tu connais nos pensées les plus profondes,  
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nos espoirs les plus fous et nos pires craintes; 
tu connais ce que nous sommes pour le meilleur et 
pour le pire et malgré cela, tu nous aimes toujours. 
Merci car tu ne nous as jamais délaissé-e-s. 
Merci pour les projets et les promesses que tu as 
élaborés pour nous, 
qui nous apportent l’espoir pour aujourd’hui et pour 
demain. 
Dieu de notre passé, de notre présent et de notre 
avenir, reçois nos remerciements et nos louanges,  
que nous offrons au nom de Jésus.  

Ensemble:  Amen 

CHANT (4)   
 

MÉDITATION  

Animatrice:  Nous allons maintenant réfléchir à la promesse que 
 Dieu a faite au peuple de Judée.  

Lectrice:  Dieu dit: «Moi, je sais les projets que j’ai formés à 
votre sujet – oracle du SEIGNEUR –, projets de 
prospérité et non de malheur: je vais vous donner un 
avenir et de l’espérance. Vous m’invoquerez, vous 
ferez des pèlerinages, vous m’adresserez vos prières, 
et moi, je vous exaucerai.» (Jérémie 29, 11s) 

Animatrice:  Lorsque vous êtes entré(e)(s), vous avez reçu un 
sachet de graines. 

Chaque graine contient une capacité potentielle et de 
l'espérance.  
Tenez cette semence dans votre main et méditez. 
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 Les graines ont besoin des bonnes conditions pour 
pousser.  

 Où faut-il planter des graines d’espérance dans votre 
vie? 

 Silence  

 Où faut-il planter des graines d’espérance dans votre 
communauté? 

 Silence  

 Où faut-il planter des graines d’espérance dans votre 
pays? 

 Silence  

 Comment nourrir ces graines d’espérance:  
 Dans votre vie ? Dans votre communauté? Dans 

votre pays? 
Silence 

Que veut-t-Il vous dire Dieu en ce moment?  
Quel espoir a-t-Il Dieu pour vous et votre avenir?  
Que vous empêche-t-il d’entendre l’appel de Dieu? 

Faites une pause pour méditer, puis écrivez vos 
 pensées ou transcrivez-les sous forme de dessins. 

Silence … Possibilité d’échange 

Animatrice:  Nous prions en silence pour ce qui est dans nos 
cœurs…  

Silence pour un moment de prière  personnelle 

Seigneur, que notre espérance germe dans Ton 
amour comme des graines. 

Amen 
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Animatrice:  Emportez ces graines et plantez-les pour vous 
rappeler de l’amour persévérant de Dieu et de vos 
espoirs.  

 La septième bougie est allumée  

Ensemble:  Dieu, notre Mère et notre Père,  
 Nous allumons une bougie d’espoir pour célébrer 
 avec tout ton peuple, pendant que nous  
 attendons avec impatience l’accomplissement de 

tes projets et de tes promesses.  

For surely I know the plans I have for you 

Words and music by Lucy Hole 
composed espacially for the 2022 WDP program, ©  WDPIC. Used with permission.  
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PRIÈRES D’INTERCESSION 

Animatrice:  Prions: 

 Pour celles et ceux qui ont faim, qui ne disposent pas 
de quoi vivre dignement;  

 Afin que chacune et chacun rencontre la générosité 
dans sa communauté.  

 Dieu, dans ta bonté 
Ensemble:   Entends notre prière 

Animatrice:  Pour celles et ceux qui sont maltraité-e-s d’une façon 
ou d’une autre, dont les domiciles, les lieux d’études 
ou de travail ne sont pas des endroits sûrs mais des 
endroits qui leur font peur.  

 Afin que chacune et chacun soit fortifié-e-s et libéré-e-s 
de ses agresseurs et de sa peur.  

 Dieu, dans ta bonté 
Ensemble:   Entends notre prière. 

Animatrice:  Pour celles et ceux qui sont dans la solitude et 
l’isolement; 

 Afin que chacune et chacun connaisse l’amitié et une 
communauté. 

 Dieu, dans ta bonté 
Ensemble:   Entends notre prière 

Animatrice:  Pour celles et ceux qui sont exclu-e-s, dont les gens  
se détournent;  

 Afin que chacune et chacun soit inclus-e-s et se sachent 
aimé-e-s comme enfants de Dieu. 

 Dieu, dans ta bonté 
Ensemble:   Entends notre prière. 

Animatrice:  Pour celles et ceux qui ont été déplacé-e-s, qui vivent 
 en exil et dans la crainte de perdre tout ce qui leur est 
 familier;  
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Afin que chacune et chacun connaisse la paix et la 
force de Dieu dans sa vie.  

 Dieu, dans ta bonté 
Ensemble:  Entends notre prière. 

Animatrice:  Nous nous remettons, nous et toutes les personnes 
pour qui nous prions, sous le regard miséricordieux et 
la protection de Dieu. Au nom de notre sauveur Jésus 
Christ.   

Ensemble:  Amen 

   
LE NOTRE PÈRE 

Animatrice:  Prions comme le Seigneur nous l’a enseigné. 

Ein Tad yn y nefoedd 
Sancteiddier dy enw; 
Deled dy deyrnas; 
Gwneler dy ewyllys, 
ar y ddaearfel yn y nef. 
Dyro ni heddiw ein bara 
beunyddiol 
a maddau ni ein troseddau, 
fel yr ydym ni wedi maddau'r 
rhai a droseddodd yn ein herbyn; 
a phaid â'n dwyn brawf, 
ond gwared ni rhag yr Un drwg. 
 
Oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas 
 
a'r gallu a'r gogoniant am byth. 
  
Amen 
 
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton règne vienne, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés 
et ne nous laisse pas entrer  
en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, 
La puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles. 
Amen 
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 OFFRANDE 

Animatrice:  La Journée mondiale de prière est le plus grand et le 
plus ancien mouvement œcuménique mondial de 
femmes. Chaque année, nous nous laissons 
enthousiasmer par les richesses des femmes 
impliquées, nous partageons leurs préoccupations et 
trouvons un encouragement dans la foi. Notre vision 
est un monde dans lequel toutes les femmes puissent 
mener une vie autonome. Sur ce chemin, nous avons 
besoin de signes d'amour, de paix et de 
réconciliation. L'un de ces signes est notre collecte, 
que nous utilisons pour soutenir des projets dans le 
monde entier qui permettent aux femmes et aux 
enfants de renforcer leur situation. 

 Présentation des projets 

 CHANT  (5) ou MUSIQUE  
 COLLECTE 
 
Animatrice:  Dieu fidèle, nous savons que tes projets pour nos vies 

sont agréables et que nous pouvons avoir confiance 
en tes promesses. Nous t’offrons donc ces dons reçus 
dans un esprit de louange et d’action de grâce. Qu’ils 
soient utilisés selon ta volonté pour le bien de tout 
ton peuple.  
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ENVOI ET BÉNÉDICTION 

Animatrice:  Nous te rendons grâce, Dieu d’amour, car nous avons 
pu nous rassembler en ta présence et élever nos 
louanges vers toi.  

Que nous partions maintenant dans le monde,  
confiantes et confiants de savoir que nous sommes 
tes enfants,  
que tu nous as appelé-e-s par notre nom. 
Que nous sachions nous aligner sur ta volonté dans 
nos vies de tous les jours,  
à la recherche des signes qui nous guident dans le 
projet que tu as pour nous et dans la patience de 
l’attente.  
Que nous soyons assuré-e-s de ne pas être seul-e-s 
dans les défis et les joies que nous rencontrons.  

 CHANT  (6) 

Allons dans la paix, l’espérance et l’amour.  
Au nom de Dieu, notre mère et notre père,  
Au nom du Fils et  
Au nom du Saint Esprit. 
 

Ensemble:  Amen  

  Informations 

 CHANT DE LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
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Annexe 

Les rédactrices d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord soulignent 
les particularités suivantes de cette liturgie:   

REMARQUE SUR DIEU NOTRE MÈRE ET NOTRE PÈRE 
Dieu est au-delà de tout entendement. Dans la Bible, nous apprenons à 
connaître Dieu à travers une variété d'images souvent contradictoires. Par 
exemple Esaïe 40: 10-11 propose deux images contrastées de Dieu: d’abord un 
guerrier puissant, ensuite un tendre berger. Il est important de considérer ces 
images conjointement afin d’accéder à un langage plus équilibré pour parler de 
Dieu. C’est ainsi que nous trouvons dans la Bible des images féminines et des 
images masculines pour évoquer Dieu. Dans Job 38: 28-29, les deux aspects sont 
décrits côte-à-côte. Utiliser un langage uniquement masculin pour aborder Dieu 
ignore l’image à multiples facettes de Dieu que l’on discerne en tournant les 
pages de la Bible.  
Nous avons utilisé la phrase « Dieu notre Mère et notre Père » dans notre 
célébration, non à des fins de provocation mais pour attirer l’attention sur une 
imagerie de Dieu plus vaste et pour essayer de faire un pas, si petit soit-il, dans 
le sens d’une perception de Dieu qui va au-delà du genre.  
La JMP est un mouvement dirigé par des femmes et peut-être qu’en introduisant 
un certain équilibre dans une vision de Dieu largement masculine, nous pouvons 
encourager les femmes et les hommes à s’ouvrir à des expériences nouvelles et 
plus profondes de l’amour que Dieu a pour sa création. 
QUELQUES MOTS SUR LA CONFESSION 
A travers le cours de l’Histoire, des nations ont conquis d’autres nations et établi 
des empires qui s’étendaient à travers le monde connu. La Grande Bretagne fut 
une de ces nations conquérantes. En examinant le passé, nous avons pris 
conscience du fait que nous avons été à l’origine de souffrances pour nos sœurs 
et frères d’autres pays.   

Nous estimons qu’il est important de reconnaître cet état de fait au cours de la 
célébration et nous avons par conséquent inclus une prière de confession à ce 

propos. 
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 Le titre et la couverture  

Cette liturgie est basée sur le verset porteur d'espoir du livre du prophète 
Jérémie: « Je connais les pensées que je nourris pour toi, dit DIEU, des 
pensées de salut et non de malheur, car je vais te donner un avenir et de 
l’espérance». (Jérémie 29:11) 

Le prophète Jérémie écrit ceci au peuple d'Israël qui est en exil à Babylone. 
Dans cette situation incertaine, alourdie par les craintes et les inquiétudes, la 
parole du prophète, pleine d'espoir et tournée vers l'avenir, parvient aux 
exilés de leur patrie. Dieu ne les a pas oubliés! Dieu pense à eux et leur 
réserve un bel avenir! Il leur donne la force et l'espoir! 
Et cette promesse est également exprimée dans la photo de couverture. Les 
portes apparemment fermées de la ville de Babylone, les chaînes dans 
lesquelles se sentait le peuple d'Israël, s'ouvrent! Et devant eux se trouve un 
chemin de paix, d'avenir et d'espoir, repérable grâce à la colombe de la paix 
et à l'arc-en-ciel. La colombe de la paix indique la terre sûre et l'arc-en-ciel 
représente l'alliance éternelle que Dieu maintient avec nous, les humains!  
Le titre original anglais cite le début de Jérémie 29:11: «Je connais les plans 
que j'ai pour toi ». Le comité suisse a choisi la deuxième partie de cette 
citation comme titre: « Je vais vous donner un avenir et de l'espérance». 
Cette partie-là, met l'accent sur la notion de force et de bénédiction : l'avenir 
et l'espérance - aujourd'hui nous pouvons aussi tous deux les accueillir et 
sentir que Dieu est là pour nous en tant que Père et Mère. 

Le comité JMP de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord 
(EWNI: England, Wales and Northern Ireland) 

Les premières célébrations de la Journée mondiale de la prière en Angleterre 
ont eu lieu dans la région de Londres en 1932 et ensuite une vague JMP a 
traversé le sud de l'Angleterre jusqu'au Pays de Galles, où la première 
célébration a eu lieu en 1933. En Écosse, la JMP existait depuis 1930, mais 
comme les voyages n'étaient pas aussi faciles à l'époque qu'aujourd'hui, il 
était plus logique pour les femmes d'Angleterre et du Pays de Galles de 
former leur propre comité national plutôt que de se joindre à celui de 
l'Écosse. En 1943, l'Irlande du Nord rejoint le comité d'Angleterre et du Pays 
de Galles. 
Les deux comités (EWNI et Écosse) restent séparés mais sont en bons termes 
et se rencontrent régulièrement, notamment avec le comité de la République 
d'Irlande. 
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Les femmes d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord déclarent : 
"Actuellement, notre comité comprend 18 appellations chrétiennes. Nous con-
tribuons au financement de plus de 40 projets d'organisations caritatives natio-
nales et internationales.  

Lieux et environs 

À bien des égards, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord sont défi-
nis par leurs côtes, entourés et façonnés par l'eau. Le Gulf Stream «courant du 
golfe» donne un climat insulaire humide avec du brouillard, de la pluie et une 
lumière douce. Les périodes de crépuscule sont plus longues que dans la plu-
part des autres régions du monde. L'île est verte, avec de nombreuses rivières 
qui traversent le paysage. Entre les deux, on trouve des terres agricoles fertiles, 
des lacs et des zones d'une beauté exceptionnelle, dont certaines sont préser-
vées et protégées dans des parcs nationaux.  
 
L'Angleterre a des paysages moins spectaculaires mais un littoral spectaculaire, 
notamment dans le West Country. Le nord compte des lacs, des montagnes et 
de vastes zones de landes et de forêts. L'Angleterre a le plus haut niveau de 
développement urbain des trois pays. 
 
Le Pays de Galles a un caractère rural, parsemé de montagnes et bordé d'un 
littoral accidenté. Ses grands gisements de charbon dans le sud fournissaient 
une exportation importante pour les villes portuaires de Newport, Swansea et 
Cardiff.  
L'Irlande du Nord est fière du Lough Neagh, l'un des plus grands lacs d'eau 
douce d'Europe occidentale, et de la spectaculaire Chaussée des Géants 
(Giant's Causeway), une formation de quelques 40 000 colonnes de basalte au 
large de la côte d'Antrim, formée par l'activité volcanique. 

Population, diversité et migration 

L'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord comptent environ 61 mil-
lions d'habitants. Les villes-régions de Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord, 
et de Cardiff, la capitale du Pays de Galles, comptent chacune plus d'un demi-
million de habitants. Londres, centre financier et de services du pays, a attiré 
environ 9 millions de personnes du monde entier. 
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La population des îles britanniques a été enrichie par des vagues de migration au 
cours des siècles. Au XXe siècle, beaucoup venaient de la République d'Irlande et 
de la Jamaïque, ainsi que de pays du Commonwealth comme le Pakistan et l'Inde, 
et au XXIe siècle, davantage venaient d'Europe, notamment de Pologne. La 
diversité fait désormais partie du mode de vie des villes.  
 
Les relations entre les peuples d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du 
Nord n'ont pas toujours été harmonieuses et pacifiques. Au 13e siècle, le Pays de 
Galles a été conquis et opprimé par le roi Édouard Ier d'Angleterre. Ce n'est qu'en 
2011, après des années d'efforts, que le gallois a été déclaré langue officielle. En 
1999, la première Assemblée nationale du Pays de Galles a été élue. Elle dispose 
de certains pouvoirs régionaux.  
L'Irlande du Nord a été créée en 1920 après que la majorité unioniste de la 
province ait décidé de rester dans le Royaume-Uni et de ne pas rejoindre une 
Irlande unie. Cela a conduit à des périodes d'agitation civile qui ont tourné à la 
violence à partir de 1968. Ce n'est qu'en 1998 que l'accord du Vendredi Saint a 
été signé. Cela a mis fin à la plupart des violences pendant les « Troubles ». Par la 
suite, une Assemblée basée sur la concertation a été mise en place. 

Trouver sa place dans le monde 

Grâce à la navigation, aux voyages de découverte, à la piraterie, au commerce et à 
la colonisation, le pays est devenu grand. Elle a été parmi les premières au monde 
à s'industrialiser, exploitant ses propres ressources géologiques telles que le 
charbon, le schiste et l'étain, puis celles des pays qu'elle a colonisés. Deux thèmes 
sont mis en avant: le rôle de l'Empire dans la traite mondiale des esclaves et 
l'impact du changement climatique résultant du progrès technologique. 
 
Quel est le rôle de la Grande-Bretagne dans un monde où les ressources 
naturelles sont limitées et où la planète se réchauffe? Jusqu'à présent, le pays est 
parvenu à réduire considérablement ses émissions de carbone, mais il n'est pas 
certain qu'il soit en mesure d'atteindre ses autres objectifs ambitieux d'ici 2032. 
14 millions de personnes au Royaume-Uni vivaient sous le seuil de pauvreté en 
2018, un chiffre inacceptable. 
En 2016, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté 
collectivement en tant que Royaume-Uni pour le Brexit, c'est-à-dire pour quitter 
l'Union européenne.  
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En 2020, la sortie a été achevée et en 2021, le Royaume-Uni a quitté le marché 
unique et l'union douanière de l'UE. 

Art, culture, sport et mode de vie  

L'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord ont chacun leur propre cul-
ture, mais les gens partagent également des traditions communes : Ils appré-
cient le plaisir de boire une tasse de bon thé et   
de parler du temps qui change rapidement. Ils apprécient les comportements 
respectueux et la politesse bienveillante.  
Le sens de l'humour britannique, plein d'autodérision et de répartie, est mon-
dialement connu.  
 
La musique est très importante dans toutes les régions du pays : de nombreux 
hymnes chantés dans le monde entier trouvent leur origine au Pays de Galles. 
La danse anglaise Morris, accompagnée à la flûte et au tambour ou au violon, 
est souvent exécutée lors de fêtes populaires. La musique folklorique celtique 
traditionnelle peut être entendue dans les pubs et lors des grands festivals.  
 
Dans une nation qui a inventé de nombreux sports célèbres tels que le football, 
le cricket, le golf et le tennis, les Gallois se passionnent pour le rugby à XV 
(rugby union) et les Irlandais du Nord pour le football gaélique et le hurling, un 
sport d'équipe d'origine celtique. Actuellement, les femmes gagnent de plus en 
plus le respect dans les sports de masse et célèbrent des succès mondiaux 
comme les équipes de football et de cricket.  
 
Alimentation: Les ragoûts et les boulettes, les tartes chaudes et les puddings 
sucrés sont appréciés depuis des centaines d'années. Le «fish and chips» est 
considéré comme un plat typiquement national, bien qu'il ait été introduit, 
comme d'autres, par des réfugiés et des migrants venus d'autres pays. Toute-
fois, certaines spécialités locales et certains aliments sont exportés dans le 
monde entier, notamment le cheddar, la crème clotted et la recette du 
Yorkshire pudding. De nombreuses familles à faible revenu se nourrissent prin-
cipalement de « malbouff » riche en glucides et en sucre. Cependant, les jar-
dins familiaux et communautaires redeviennent très populaires et l'intérêt 
pour l'alimentation biologique et le commerce équitable augmente. 
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 Collecte 

La Journée mondiale de prière est un mouvement de solidarité œcuménique 
mondial de femmes. Ces deux aspects nous tiennent à cœur: écouter 
ensemble la parole de Dieu et agir ensemble dans la prière pour le bien de 
tous. Grâce à la collecte de notre célébration de La Journée mondiale de 
prière, nous établissons un réseau mondial de solidarité et soutenons les 
femmes dans le besoin, renforçons leur espérance et construisons un bon 
avenir. Pour ce faire, nous voulons aussi nous écouter les unes les autres, 
partager nos expériences de vie et de foi, apprendre les unes des autres et, 
en tant que sœurs, contribuer à façonner notre monde unique afin que tous 
puissent y vivre dans la dignité.   

En Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, nous soutiendrons 
sept projets en 2022 pour un montant total de 45 000 francs suisses:  

• Les femmes, qui se sont séparées des hommes violents, trouvent un 
refuge sécurisé pour elles-mêmes et leurs enfants, elles éclaircissent 
leurs options, se mettent en réseau et construisent progressivement 
de nouvelles bases pour une vie autonome. 

• Les soignants locaux des femmes réfugiées enceintes, demandeuses 
d'asile, seront sensibilisés aux besoins médicaux et psychologiques 
spécifiques de celles-ci afin qu'elles puissent par la suite prendre soin 
d'elles-mêmes et de leurs enfants dans un pays étranger. 

• Lors des «Moses Basket Meetings » («Rencontres de Panier de 
Moïse»), les mères touchées par la pauvreté apprennent comment 
mieux s'occuper de leur nouveau-né, de leurs frères et sœurs et 
d'elles-mêmes, et reçoivent une aide au démarrage sous forme de 
couches, de vêtements pour enfants et de produits d'hygiène. 

• Ensemble, des femmes chrétiennes, musulmanes, sikhs et hindoues 
se penchent sur les déclarations de leurs religions concernant notre 
responsabilité envers la création et s'engagent dans des projets 
écologiques locaux et des actions de conscientisation créatives. 

• Les membres de la famille des détenus, en particulier leurs épouses 
et leurs mères, se réunissent dans des groupes de soutien 
accompagnées d'un personnel qualifié pour se prendre en charge et 
se protéger elles-mêmes ainsi que leurs enfants, réduire le stress et 
créer des moments de bien-être en famille.  
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Les survivantes d'abus sexuels au sein de leur église trouvent une voix pour 
exprimer leur souffrance, elles se rencontrent en petits groupes pour créer, 
et ensemble, elles cherchent toutes une spiritualité et une théologie qui 
aident et protègent leur survie. 

• Les femmes qui ont déménagé en Irlande du Nord, notamment en 
provenance d'Europe de l'Est, améliorent leurs chances sur le marché 
du travail. Elles clarifient leurs perspectives professionnelles dans ce 
pays grâce à un spécialiste, en demandant la reconnaissance de leurs 
diplômes étrangers. 

 
Vous trouverez de plus amples informations concernant ces projets sur notre 
site web www.wgt.ch > Projets dans la section de téléchargement sur 
l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. 
 
Avec la quasi-totalité de la collecte, nous soutenons, en collaboration avec les 
associations féminines confessionnelles, des projets sur plusieurs années pour 
l'émancipation des femmes sur quatre continents.  
 
La liturgie du Vanuatu a permis de récolter 369 774 francs à la fin du mois 
d'avril 2021. Tankyu tumas! 
 
Merci de votre participation solidaire ! Elle change notre monde et donne à de 
nombreuses femmes et à leurs familles une nouvelle espérance et un avenir. 
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S’INFORMER POUR PRIER  
PRIER POUR AGIR 

 
Collecte suisse 2021 relative à la liturgie du Vanuatu : 

Jusqu’à la fin juin, CHF 394'001.00 sont rentrés. 
 

Toutes les collectes des célébrations et manifestations de la Journée 
mondiale de prière Suisse sont au bénéfice des projets de la JMP.  

Pour le versement de votre collecte, veuillez utiliser le numéro suivant 
IBAN CH13 0900 0000 6176 4702 4 

«Journée mondiale de prière Suisse» 
 

Un grand merci ! 

Notes personnelles:  
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MENTIONS LÉGALES 
 
Textes bibliques 
Les textes bibliques sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible, TOB, 
Bibli’O, Société biblique française / Les Éditions du Cerf, 2010. 
 
Couverture 
Textile – broderie, application et travail du métal par Angie Fox, passementière 
anglaise. 
 
Matériel 
Une liste détaillée du matériel est disponible sur notre site: www.wgt.ch 
rubrique «SHOP». Une liste du matériel en papier est également à votre 
disposition sur demande au secrétariat romand. 
 
Aperçu de la JMP 2023 
Les femmes de Taiwan rédigent la liturgie sur le thème «I have heard about your 
faith». 
 
Éditrice  
Journée mondiale de la prière Suisse 
 
Secrétariat romand 
Journée mondiale de prière Suisse 
Neumühlestrasse 42, 8406 Winterthur 
Tel. 052 203 22 08  
jmpsecretariat@wgt.ch / www.wgt.ch 
 
CCP pour la collecte : IBAN CH13 0900 0000 6176 4702 4  
CCP pour les dons : IBAN CH85 0900 0000 6176 8152 1 
Imprimerie: Ediprim SA, Biel-Bienne 
 
© Journée mondiale de prière Suisse 
 

http://www.wgt.ch/
http://www.wgt.ch/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


