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La Journée Mondiale de Prière (JMP) des femmes est un mouvement œcuménique mondial. 
Créé en 1887 aux Etats-Unis, son secrétariat est à New York.  
Actuellement, plus de 180 pays participent à cette journée de prière. 
 
Une fois par an, nous prions AVEC et non pour les habitants d’un pays. 
Cet œcuménisme est novateur. Il sollicite un esprit et un travail œcuménique à tous les niveaux. 
Le logo représente 4 personnes en prière, à genoux, au nom du Christ, pour ce monde 
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Une soirée de prière près de chez vous 

 
« Voilà, c’était très bon » 

Thème de la célébration 2018 
 

 
 
Le 2 mars 2018, les chrétiennes du Suriname invitent le monde à prier avec elles.  
Elles s’appuient sur le texte de la création de Genèse 1, versets 1 à 31 et ce constat de Dieu  
 

« Voilà, c’était très bon » 
 

pour nous interroger sur notre responsabilité de chrétiennes et de l’avenir de notre création. 
 
La prière se tient dans 180 pays et en France (près de 300 lieux). 
 (En page suivante, les célébrations de l’an dernier) 

 
 
Chaque année, un pays différent conçoit et rédige une célébration œcuménique pour le monde. 
Ainsi, les mêmes mots déclinés dans la diversité des langues invitent à prier le Seigneur. 

 

La prière est organisée par les femmes, 
pour toute la communauté : hommes et femmes ! 
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Pour exemple : les lieux de célébration en 2017 (Philippines) 
 
02000 LAON * 03200 VICHY * 03390 MONTMARAULT * 04100 MANOSQUE * 05000 GAP * 06000 NICE * 06300 NICE * 06400 
CANNES * 06600 ANTIBES * 07000 PRIVAS * 07190 SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT * 07200 AUBENAS * 07250 LE POUZIN * 
07800 BEAUCHASTEL * 08000 CHARLEVILLE MEZIERES * 09000 FOIX * 09500 MIREPOIX * 10000 TROYES * 11000 CARCASSONE * 
11260 CAMPAGNE SUR AUDE * 13001 MARSEILLE * 13100 AIX EN PROVENCE * 13200 ARLES * 14000 CAEN * 16000 
ANGOULEME *16300 BARBEZIEUX * 17000 LA ROCHELLE * 17100 SAINTES * 17300 ROCHEFORT * 17420 SAINT PALAIS SUR MER 
* 17550 DOLUS D'OLERON * 18000 BOURGES * 21000 DIJON * 22000 SAINT BRIEUC * 22100 DINAN * 22700 PERROS GUIREC * 
24000 PERIGUEUX * 24100 BERGERAC * 24600 RIBERAC * 25000 BESANCON * 25200 MONTBELIARD * 25260 L'ISLE SUR LE 
DOUBS * 25300 PONTARLIER * 25430 SAUCY * 25490 DAMPIERRE LES BOIS * 25560 FRASNE * 25700 VALENTIGNEY * 26000 
VALENCE * 26110 NYONS * 26200 MONTELIMAR * 26220 DIEULEFIT * 26250 LIVRON SUR DROME * 26450 PUY ST MARTIN * 
26700 PIERRELATTE * 28200 CHATEAUDUN * 28230 EPERNON * 29200 BREST * 30000 NIMES * 30130 PONT SAINT ESPRIT * 
30140 ANDUZE * 30540 MILHAUD * 30720 RIBAUTE LES TAVERNES * 30730 ST MAMERT DU GARD *31000 TOULOUSE * 33950 
LEGE CAP FERRET * 34070 MONTPELLIER * 34190 GANGES * 34200 SETE * 34400 LUNEL * 34460 CESSENON SUR ORB * 35000 
RENNES * 35000 RENNES * 35400 SAINT MALO * 35600 MONTAIGU * 36000 CHATEAUROUX * 37100 TOURS * 37500 CHINON * 
38100 GRENOBLE * 38230 PONT DE CHERUY * 38500 VOIRON * 38710 MENS * 39100 DOLE * 40090 CAMPAGNE * 40100 DAX * 
40210 LABOUHEYRE * 42000 SAINT ETIENNE * 42100 SAINT ETIENNE * 42170 SAINT JUST SUR LOIRE * 42600 MONTBRISON * 
42660 MARLHES * 42800 RIVE DE GIER * 43200 YSSINGEAUX * 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON * 43600 SAINTE SIGOLENE * 
44000 NANTES * 44150 ANCENIS * 44300 NANTES * 44400 REZE * 44600 SAINT NAZAIRE * 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE * 
45000 ORLEANS * 46000 CAHORS * 47300 VILLENEUVE SUR LOT * 47310 ROQUEFORT * 48000 MENDE * 48110 STE CROIX 
VALLEE FRANCAISE * 49000 ANGERS * 49123 CHAMPTOCE * 49300 CHOLET * 49400 SAUMUR * 49500 SEGRE * 49600 
BEAUPREAU * 50000 SAINT LO * 50110 TOURLAVILLE * 50320 HAUBOURDIN * 51230 FERE CHAMPENOISE * 51350 
CORMONTREUIL * 52120 CHATEAUVILLAIN * 52140 MONTIGNY LE ROI * 52600 CHALINDREY * 54500 VANDOEUVRE * 56000 
VANNES * 56100 LORIENT * 56400 AURAY * 57000 METZ MAGNY * 57120 ROMBAS * 57200 SARREGUEMINES * 57240 
NILVANGE * 57350 STIRING WENDEL * 57370 PHALSBOURG *57930 HELLERING LES FENETRANGE * 59000 LILLE * 59140 
DUNKERQUE * 59235 BERSEE * 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE * 59390 TOUFFLERS * 59700 MARCQ EN BAROEUL * 60000 
BEAUVAIS * 60100 CREIL * 60200 COMPIEGNE * 61700 DOMFRONT EN POIRAIE * 62000 ARRAS * 62100 CALAIS * 62280 
BOULOGNE SAINT MARTIN * 63000 CLERMONT FERRAND * 64000 PAU * 64100 BAYONNE * 65100 LOURDES * 66100 
PERPIGNAN * 66500 PRADES * 67000 STRASBOURG * 67100 STRASBOURG MEINAU * 67110 NIEDERBRONN LES BAINS * 67150 
ERSTEIN * 67160 STEINSELTZ * 67190 MUTZIG * 67200 CRONENBOURG CITE * 67200 STRASBOURG ELSAU * 67200 
STRASBOURG HAUTEPIERRE * 67210 GOXWILLER * 67240 OBERHOFFEN SUR MODER * 67250 KUTZENHAUSEN * 67250 SOULTZ 
SOUS FORETS * 67270 SCHWINDRATZHEIM * 67290 WINGEN SUR MODER * 67300 SCHILTIGHEIM * 67310 COSSWILLER * 67310 
WASSELONNE * 67310 ZEHNACKER * 67320 OTTWILLER * 67330 BOUXWILLER * 67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL * 67330 
INGWILLER * 67330 ZUTZENDORF * 67340 INGWILLER * 67340 OFFWILLER * 67360 WOERTH * 67380 LINGOLSHEIM * 67400 
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN * 67420 SAALES * 67430 BUTTEN * 67430 LORENTZEN * 67440 ALLENWILLER * 67450 
MUNDOLSHEIM * 67460 SOUFFELWEYERSHEIM * 67480 FORT LOUIS *67500 HAGUENAU * 67580 MERTZWILLER * 67590 
SCHWEIGHOUSE SUR MODER *67600 SELESTAT * 67610 LA WANTZENAU * 67700 SAVERNE* 67800 BISCHHEIM * 67860 
BOOFZHEIM * 67860 RHINAU* 68000 COLMAR * 68140 MUNSTER * 68140 SOULTZEREN * 68180 HORBOURG WIHR * 68200 
MULHOUSE * 68320 BISCHWIHR * 68330 HUNINGUE * 68800 THANN * 68980 BEBLENHEIM * 69003 LYON * 69003 LYON * 
69120 VAULX EN VELIN * 69300 CALUIRE ET CUIRE * 70140 MONTAGNEY * 70400 HERICOURT * 71100 CHALON * 71210 
MONTCHANIN * 71500 LOUHANS * 72000 LE MANS *72500 FLEE * 73100 AIX LES BAINS * 73130 LA CHAMBRE * 73200 
ALBERTVILLE * 73870 SAINT JULIEN MONTDENIS * 75014 PARIS * 76600 LE HAVRE * 77240 CESSON * 78600 MAISONS LAFFITTE 
* 79000 NIORT * 79120 LEZAY * 79140 CERISAY * 79300 BRESSUIRE * 79320 MONCOUTANT * 79500 SAINT ROMANS LES MELLE 
* 81000 ALBI * 81100 CASTRES * 81200 MAZAMET * 81500 LAVAUR * 82000 MONTAUBAN * 82660 MAUBERT FONTAINE * 
83110 SANARY SUR MER * 83300 DRAGUIGNAN * 84000 AVIGNON * 84600 VALREAS * 85000 LA ROCHE SUR YON * 85100 LES 
SABLES D'OLONNE * 85120 SAINT MAURICE DES NOUES * 85140 LES ESSARTS * 85220 COMMEQUIERS * 85250 SAINT FULGENT 
* 85290 MONTAGNE SUR SEVRE * 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE * 85440 AVRILLE * 85500 LES HERBIERS * 85600 MONTAIGU * 
85700 POUZAUGES * 86000 POITIERS * 86100 CHATELLERAULT * 87000 LIMOGES * 88000 EPINAL* 88100 SAINT DIE * 88200 
REMIREMONT * 89100 SENS * 90000 BELFORT * 91100 CORBEIL ESSONNES * 91510 LE PATE DE LARDY * 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT * 92230 GENNEVILLIERS * 92500 REUIL MALMAISON * 93260 LES LILAS * 94220 CHARENTON LE PONT * 94500 
CHAMPIGNY SUR MARNE * 95170 DEUIL LA BARRE * 95310 SAINT OUEN L'AUMONE   
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 « Voilà, c’était très bon » 
 

 
Ce que Dieu crée est toujours bon ! Au cours des cinq premiers jours, tout ce qui est nécessaire à 
la création de l’être humain est prêt. Nous sommes créés à l’image de Dieu. Notre dignité vient 
simplement de l’amour de Dieu et le Créateur nous tient responsables de la sauvegarde de 
l’environnement et de tout ce qui vit sur terre. 
Nous ne devons rien négliger ni rien gaspiller. Il est temps de réfléchir sérieusement à ce que 
nous avons fait de la création de Dieu.  
Quelle est notre contribution à sa restauration ?  
Suis-je conscient de faire partie, moi aussi, de la création parfaite de Dieu ? 
 
Le Suriname est un petit état, grand comme un tiers de la France, constitué à 90 % de forêt 
tropicale à la biodiversité spectaculaire. Mais les femmes surinamaises nous font partager leurs 
inquiétudes et leurs préoccupations face à l’avenir de leur pays et de notre planète toute entière. 
Nous voyons déjà les changements climatiques ; le réchauffement de la planète se fait 
grandement ressentir dans leur pays. Elles attirent notre attention sur la nécessite absolue de 
sauvegarder la création.  
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Présentation de l’artiste 
 

 
 

Je m’appelle Alice Pomstra-Elmont, née le 20 janvier 1947 au Suriname.  

Je suis née à bord du bateau « Paramaribo » sur la rivière Cottica près de Mocca dans le district 
de Marowijne. Ma mère se rendait de la capitale à Moengo. A l’époque, le bateau était le seul 
moyen de locomotion possible.  

J’avais 6 ans, quand mes parents ont déménagé à Paramaribo où j’ai passé presque toute ma 
jeunesse.  

Au Suriname, j’ai travaillé dans l’éducation et c’est là que ma créativité s’est développée.  

Après quelques années, je suis partie pour les Pays-Bas où je suis entrée dans l’éducation 
spécialisée. C’est en travaillant avec les enfants handicapés que j’ai appris à apprécier les petites 
choses.  

Maintenant, de retour au Suriname, j’apprécie ce beau pays et son abondante nature. Quel plaisir 
de voir le lever du soleil le matin et le vol des oiseaux dans le ciel. C’est un cadeau précieux. 
Préservons sa beauté telle qu’elle était lorsque nous l’avons reçue. 

Je suis membre de l’Eglise réformée néerlandaise.   
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Le don du Ciel 

 

Nous habitons dans un beau pays qui nous a été donné par 
notre Créateur. Je le considère comme un cadeau 
extraordinaire que nous nous devons de chérir : une nature 
grandiose aux forêts et aux montagnes imposantes 
pourvues de superbes rivières aux rapides impressionnants. 
C’est un pays plein de richesses, avec de magnifiques fleurs 
et animaux, mais aussi de la nourriture en suffisance pour 
tous. C’est un beau cadeau, préservons-le en l’état afin de 
le transmettre aux générations à venir. 

 

 

 

 

 

 

L’œuvre 

 

Nous pouvons y apprécier symboliquement les mains qui reçoivent le cadeau divin et qui le 
transmettent aux générations à venir. Chaque jour, le soleil brille et se lève sur la terre où les 
animaux et les plantes ont trouvé leur place. Les légumes et les fruits nous indiquent que la 
nourriture y est suffisante pour tous. Le colibri à menton bleu, l’ibis blanc et l’ara ne sont que 
quelques-uns des nombreux oiseaux faisant la fierté de notre pays. La grenouille bleue est une 
des espèces animales protégées endémique du Suriname. Les plantes rouges et jaunes du genre 
Héliconia sont originaires de notre pays. Le majestueux kapok, est le géant solennel de nos forêts. 

 

Les sept femmes symbolisent les femmes du Suriname.  

Le nombre sept symbolise également les sept jours de la création de Dieu. 
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Projets d’offrandes – Suriname 2018  

 
Les dons recueillis lors de cette journée sont envoyés aux organismes sélectionnés avec la plus 
grande rigueur par le Comité national de l’association française. 
 
Projet 1  
Secours catholique- Caritas France. 
Suite à la guerre civile et la réouverture des frontières en 1991, nous voulons soutenir les 
populations surinamaises réfugiées en Guyane. Le public accueilli- 30 % de surinamais- est 
majoritairement féminin, en situation irrégulière ou en rupture de droits et dans une situation de 
grande précarité notamment avec des enfants en bas-âge. Ce projet permettra de renforcer 
l’action de la commission des aides qui subventionne 7 lieux d’accueil-écoute répartis sur 
l’ensemble du département. Ces équipes proposent une aide matérielle et un accompagnement 
dans les démarches administratives en même temps que l’apprentissage du français.  
Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 15 000 € 
  

Projet 2  
Société luthérienne de mission 
Projet d’action en faveur du peuple Apurinà, minorité ethnique qui vit dans la forêt d’Amazonie au 
Bresil. Comme d’autres peuples amérindiens, les Apurinà vivent en relation étroite avec la nature 
qui les entoure. Ils ne se voient pas comme vis-à-vis mais comme partie de la création. L’action 
veut accompagner et soutenir ce peuple dans leur lutte pour la sauvegarde de leur culture.  
Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 14 000 € 
 

Projet 3  
Armée du Salut 
Le projet vient renforcer l’action du bureau d’accueil des femmes. Il s’agit de venir en aide aux 
jeunes mères ou futures jeunes mères à suivre une formation puis un accompagnement en vue 
d’une réinsertion dans la société. Ce bureau travaille dans un centre social de l’armée du Salut à 
Paramaribo. Il est réservé aux femmes, en particulier les jeunes mères qui ont du mal à faire face 
aux exigences de leur situation. Le ministère des affaires sociales veut soutenir l’action en 
envoyant des bénévoles professionnelles dont le suivi sera assuré par la direction du centre de 
l’Armée du Salut.  
Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10 000 € 
  

Projet 4 Projet supplémentaire, aide d’urgence 
Mission 21 
Aide d’urgence aux veuves et orphelins parmi les populations déplacées au Nigéria. La milice 
terroriste BOKA HARAM a causé dans le nord-est du Nigéria des souffrances indescriptibles et 
d’énormes dégâts sociaux et économiques. Mission 21 soutient, avec les partenaires locaux, les 
familles qui sont de retour. Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10 000 € 
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L’association JMP-France 
 
En France, la Journée Mondiale de Prière des femmes est aussi une association, loi 1901, dont 
le siège social est à 67000 Strasbourg, 3 rue Sainte Elisabeth.  
L’association française est présidée par Odile Leleu depuis 2009.  
La présidente est entourée d’un comité de 10 membres.  

 
 

 
Le Comité JMP-France en mars 2016 

 
Le Comité (11 membres) se réunit pour  

- finaliser la traduction de la liturgie,  
- étudier les dossiers de projets d’offrandes,  
- préparer l’Assemblée Générale.  

 
Elles sont issues des Eglises suivantes : Armée du Salut (AdS), Église Anglicane, Église Catholique, 
Église Protestante Unie de France (EPUdF), Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine 
(UEPAL) et Église Évangélique Libre, membres de la Fédération Protestante de France. 
 
L’Assemblée Générale se tient chaque année, le troisième week-end d’octobre. 
 
La Journée Mondiale de Prière des femmes est accueillie par le site de la Fédération Protestante 
de France :  http://jmp.protestants.org/onglets : dialogue – œcuménisme -  JMP 
 
La Journée Mondiale de Prière des femmes est visible sur Facebook : 

• Journée Mondiale De Prière – France 
• WDP Europe  
• World Day of Prayer International Committee 
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La JMP dans le monde 
 

 
 
Une française, présidente mondiale 
 
L’Assemblée Mondiale de la JMP s’est tenue au Brésil du 20 au 27 août 2017. 188 femmes de 81 
pays différents étaient réunies pour approfondir le thème « Rechercher la sagesse de Dieu pour 
préserver sa création ».  
 
 
L’assemblée élit sa présidente, dont le mandat est de 5 ans. C’est ainsi que Laurence Gangloff a 
été élue présidente mondiale pour les années 2017-2022, après avoir été présidente européenne 
de 2012 à 2017. 
 
Laurence Gangloff est pasteure de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine. 
Mariée, mère de trois enfants, elle exerce son ministère au Service de l’Enseignement Religieux et 
de la Catéchèse (SERC), situé au siège des Églises protestantes.  
 
laurence.gangloff67@gmail.com  
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Principes fondamentaux 
de la Journée Mondiale de Prière1 

 
1) A la base, l’engagement des femmes chrétiennes : elles savent exprimer leur foi en Jésus-Christ et 

évoquer ce qu’elles vivent dans la prière et la célébration devant Dieu et en communauté. 
 

2) Ecouter et s’exprimer : la prière s’enracine dans l’écoute de Dieu et l’écoute de chacune d’entre nous. 

Lors de la JMP, nous écoutons la Parole de Dieu ainsi que les voix des femmes partageant leurs espoirs et 

leurs craintes, leurs joies et leurs peines, leurs projets et leurs besoins 
 

3) Etre fidèles et inventives : la JMP invite chacune à rester fidèle au texte de la célébration qui lui est 

remis par égard envers les femmes qui l’ont rédigé. La fidélité au texte n’est pas incompatible avec 

l’approche créative de la célébration JMP. Cette démarche élargit l’horizon de celles et ceux qui y 

participent, stimule une prière œcuménique vivante et renforce la solidarité œcuménique au niveau local et 

mondial. 
 

4) Oser être ouvertes et accueillantes exige de dépasser nos propres résistances, de surmonter les 

obstacles, de traverser les frontières et de saisir l’ampleur et la profondeur de l’expérience chrétienne. 
 

5) Partager permet de donner et de recevoir. En partageant prière, musique, art et culture, nous découvrons 

nos points communs ainsi que nos différences, tous deux sources de louange et d’enrichissement. Grâce à 

l’offrande JMP, les ressources des unes sont ainsi partagées avec d’autres femmes et enfants dans le 

monde entier. 
 

6) Construire une confiance réciproque : la confiance que Dieu place en nous, nous donne la capacité et 

le courage de nous faire confiance les unes aux autres. La confiance est l’attitude-clé pour créer 

d’authentiques relations œcuméniques. 
 

7) Etre des chrétiennes parmi d’autres dans un monde multi-religieux : les femmes de la JMP se 

concentrent sur la prière des chrétiens. Les personnes d’autres croyances ou religions désirant participer à 

la célébration JMP  sont  les bienvenues.  
 

8) S’engager à apprendre : chaque année, la JMP donne  l’occasion aux femmes de connaître la vie des 

habitants d’autres pays, d’appréhender d’autres expressions de la foi chrétienne, les causes des problèmes 

sociaux, les questions brûlantes du monde et les manières de les aborder. Chaque fois, le thème de la 

célébration JMP  invite à approfondir différents aspects de la théologie chrétienne dans un effort 

d’apprentissage et de recherche œcuménique.  
 

9) Promouvoir l’action responsable : par la JMP, chaque femme est invitée à s’engager et à offrir ses 

talents, son temps et ses compétences, inspirée par la devise de la JMP « s’informer pour prier - prier pour 

agir ».  En cheminant pas à pas, les femmes expriment tout à la fois courage et espérance et ce, pour la 

gloire de Dieu.  

 

                                                           
1 D’après les principes adoptés lors de la réunion internationale 2007 à Toronto.  
Visibles sur http://jmp.protestants.org  
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