
  Que ferez-vous le premier vendredi du mois de mars 2023 ? 
                            Toutes et tous vous êtes invités Le 3 mars 2023  à 
                                           la prière à travers le monde. 
                                  Cette année regards sur Taïwan 

!         !            

!         T A Ï W A N                   

« Votre foi m'interpelle ! »  Éphésiens 1, 15-19 

Prière oecuménique annuelle "JMP" 
En 2021 dans 72 pays, 7.922 célébrations, 600.497 participants, 

65 langues et 182 lieux en France 

Vendredi 3 mars 2023 
À 15h Église paroissiale Saint Jean-Baptiste  

LOURDES : 1 Avenue Jean Prat (Lannedarré) 

À 18h Temple de l'Eglise Protestante Unie de 
France  

TARBES : 30ter Avenue du Régiment de Bigorre 

Journée 
Mondiale de 

Prière



                 La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement œcuménique mondial. 
                                   Créé en 1887 aux États-Unis, son secrétariat est à New York.
                    Une fois par an, nous prions AVEC et non POUR les habitants d’un pays. 

                                   Journée : toujours le 1er vendredi du mois de mars 
                                  Mondiale : 180 pays participent à la même prière (avant le covid) 
                                        et en France (près de 300 lieux) 
                                   Prière : 24 heures de prière tout autour de la terre 

                                                  Notre devise : s’informer -prier – agir
Pour : 
- vivre l’universalité de l’Église, 
- découvrir un nouveau pays, 
- partager les joies et les difficultés d’autres femmes et prier avec elles, 
- apprendre une nouvelle manière de célébrer, 
- affermir ensemble notre foi en Jésus-Christ, 
- agir par notre offrande pour une société meilleure. 

Chaque année, les femmes chrétiennes d’un pays différent conçoivent et rédigent une 
célébration œcuménique pour le monde. Ainsi, les mêmes mots déclinés dans la diversité des 
langues invitent à prier le Seigneur. 
Lors de l'assemblée internationale de 2017 la candidature de Taïwan a été acceptée pour 
construire la célébration de 2023. Ce fut l'occasion pour les deux comités de travailler 
ensemble. 

 Le Thème 2023 : Un avenir à espérer, ce thème choisi par le comité JMP national est tout 
à fait approprié à notre époque actuelle et 
Pour prier ensemble avec la Bible nous nous appuierons sur le texte ; 

Éphésiens 1:15-19« Votre foi m'interpelle!» 
  
Les régions JMP en France 
Le comité national veille à soutenir au maximum les régions JMP de France et leurs 
correspondantes régionales, afin de structurer et vivifier la JMP.   

 Pour se renseigner sur la JMP  https://journeemondialedepriere.fr 
 Pour voir les pages « lieux de célébrations » sur le site de la JMP https://
journeemondialedepriere.fr/celebration/ 

NOTRE LOGO
COMPRENDRE LE LOGO
 
Le symbole de la Journée Mondiale de prière a été crée en 1982, par des 
femmes irlandaises.

https://journeemondialedepriere.fr
https://journeemondialedepriere.fr/celebration/
https://journeemondialedepriere.fr/celebration/


 

�

�
La croix symbolise le centre, le Christ, mais aussi son rayonnement dans 
le monde. 
Les quatre angles, dirigés tels des flèches vers le point central symbolisent 
les quatre points cardinaux. Venant de partout, nous nous réunissons pour 
prier.

�
Chaque angle symbolise un être humain agenouillé, en prière.

�
Le cercle, qui nous unit toutes et tous, représente le Monde et notre unité 
à travers notre diversité.

 


