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Journée mondiale de la Prière 2022 

 EWNI (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)     

 

« Je connais les plans que j’ai pour toi » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La célébration 2022 a été composée par le Comité de la JMP 
d’EWNI, et préparée et adaptée pour le Canada par le Conseil 
œcuménique des chrétiennes du Canada. Le COCC utilise un langage 

inclusif, mais s’efforce de respecter l’intégrité du témoignage des femmes.  

 

Tableau pour la JMP 2022, œuvre d’Angie Fox (artiste) - Explication 

 Liberté: la porte ouverte sur un sentier qui mène vers un horizon ouvert 

Justice: les chaînes brisées 

Paix et pardon de Dieu: la colombe de la paix et un lys qui perce les pavés 

Amour: l’arc-en-ciel, symbole de l’amour primordial de Dieu. 
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CÉLÉBRATION 

ACCUEIL ET SALUTATIONS  

Anim. 1 Bienvenue à la Journée mondiale de la Prière, célébrée à travers le monde dans 

les sept régions de notre famille JMP : l’Asie, l’Afrique, la Caraïbe/Amérique 

du Nord, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et le Pacifique. C’est 

pourquoi nous allons allumer sept cierges.  

Recevez les salutations chaleureuses des femmes de l’Angleterre, du pays de 

Galles et de l’Irlande du Nord. Avec l’Écosse, elles forment le Royaume-Uni 

ou les Îles britanniques au nord-ouest de l’Europe. 

 L’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande du Nord ont beaucoup en commun, 

mais sont fiers de former des sociétés multiethniques, multiculturelles et 

multiconfessionnelles, soucieuses de préserver leurs différences de langue et de 

culture. Au fil des années, les Îles britanniques ont accueilli des gens des quatre 

coins du monde : certains avaient choisi d’y venir, d’autres fuyaient la 

persécution dans leur pays d’origine.  

Nous rendons grâce pour la beauté et la diversité de la nature des Îles 

britanniques: montagnes et landes escarpées, champs et pâturages fertiles, 

collines ondoyantes et côtes spectaculaires; sans oublier les petites îles. 

Le thème de notre célébration d’aujourd’hui, tiré du livre de Jérémie, est la 

promesse de Dieu: « Je connais les plans que j’ai pour toi ». En méditant la 

liberté, le pardon, la justice et la paix de Dieu, voyons comment cette promesse 

peut être un gage d’espérance pour le monde entier. 

 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE 

Anim. 2  Au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, Dieu dit : « que la 

lumière soit! » 

1er cierge  L’animatrice 2 allume le premier cierge.   

Assemblée  Dieu, source de la vie,  

  nous allumons une flamme d’espérance 

  pour célébrer avec tout ton peuple, 

 car nous attendons la réalisation de tes plans et de tes promesses. 

Anim. 2 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; 

  sur les habitants du pays de l’ombre, 

  une lumière a resplendi. 

Assemblée  Dieu de l’espérance, 

  dans notre affairement, fais que nous trouvions le moyen 

  de te voir à l’œuvre dans notre vie et dans notre monde. 

  Fais-nous irradier ton espérance, 

  nous qui te célébrons aujourd’hui. Amen. 

(Pause – temps de réflexion) 

 

CHANT 1    

2e cierge  L’animatrice 1 allume le 2e cierge.  

Assemblée Dieu, source de la vie, 
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nous allumons une flamme d’espérance 

pour célébrer avec tout ton peuple, 

car nous attendons la réalisation de tes plans et de tes promesses. 

 

PRIÈRES DE CONFESSION 

Anim. 1  Dieu dit au peuple de Juda de prendre soin des personnes et du lieu de son exil. 

Souvent, nous négligeons de prendre soin du monde de Dieu et du peuple de 

Dieu. Présentons à Dieu ces omissions et implorons son pardon.  

    Dieu miséricordieux, nous venons nous confesser. 

Nous savons qu’une part importante de la souffrance de nos sœurs et de nos 

frères dans le monde est due à notre passé colonial. Nous le reconnaissons et 

nous regrettons, comme pays, d’avoir souvent recherché notre intérêt aux 

dépens des autres.  

Silence 

   Dieu de grâce, pardonne-nous 

Assemblée  Dieu, dans ta miséricorde, pardonne-nous 

Anim. 1    Nous pensons à la beauté du monde que tu as créé, que nous avons tenu pour 

acquis et dont nous avons dilapidé les ressources. 

Silence 

   ` Dieu généreux, pardonne-nous 

 

Assemblée  Dieu, dans ta miséricorde, pardonne-nous 

Silence 

Anim. 1    Le cri de nos sœurs et de nos frères monte vers toi; nous n’avons pas su les 

aimer. Nous n’avons pas aimé notre prochain, comme tu nous l’as appris. 

Quelquefois, nous ne savons pas nous aimer nous-mêmes. 

Silence 

        Dieu de compassion, pardonne-nous. 

 

Assemblée  Dieu, dans ta miséricorde, pardonne-nous 

Silence 

Assemblée  Dieu, dans ta miséricorde, aide-nous à répondre concrètement à ton appel 

au repentir. 

 Silence 

Anim. 1    Merci, Jésus. Ton sacrifice nous obtient le pardon. 

Esprit Saint, transforme nos esprits et nos cœurs pour que nous sachions vivre 

et aimer comme Jésus nous l’a montré.   

Assemblée  Amen 

Pause – temps de réflexion 

 

CHANT 2 
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VOIX DE FEMMES 

Anim. 2  Les contemporains de Jérémie se trouvaient là où ils ne voulaient pas être : loin 

de leur patrie, privés de leur culture, de leur religion, de leurs foyers. 

Nombre de gens se sont établis dans les Îles britanniques après avoir dû fuir leur 

patrie et leur culture. Dans un pays prospère, beaucoup sont pauvres. Dans des 

villes surpeuplées, beaucoup sont seuls. Comment dire TOUTES leurs 

histoires? C’est impossible.  

Qu’est-ce que se sentir exclues en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande 

du Nord? Écoutons. 

Aussitôt, trois femmes, assises à différents endroits à la périphérie du lieu de culte, se lèvent 

et prennent la parole.  

Lect. 1 (Lina):  C’est vivre dans la pauvreté, sauter un repas régulièrement pour que 

mes enfants ne souffrent pas de la faim. 

Lect. 2 (Natalie):  C’est vivre dans la peur parce que mon partenaire est violent, 

physiquement, émotionnellement et sexuellement. 

Lect. 3 (Emily):  C’est vivre dans la solitude à cause de mon âge, de mon handicap, de 

mon origine ethnique ou de ma sexualité. 

   

3e cierge  L’animatrice 2 allume le 3e cierge.   

Assemblée  Dieu d’amour, 

nous allumons une flamme d’espérance 

pour célébrer avec tout ton peuple, 

car nous attendons la réalisation de tes plans et de tes promesses. 

 

RÉCITS D’ESPÉRANCE 

Anim. 1  À certains moments de notre vie, nous nous trouvons dans des situations où 

nous voudrions ne pas nous trouver. Parfois, comme les exilés à Babylone, nous 

ne voyons pas d’issue et nous espérons que Dieu intervienne. Or quand il le fait, 

c’est souvent d’une façon que nous n’aurions pu imaginer et pas du tout comme 

nous nous y attendions. 

Écoutez ces témoignages de trois femmes qui se sont trouvées dans des 

situations difficiles, mais les plans de Dieu sur elles leur ont apporté une 

bénédiction des plus inattendues.  

 

Lect. 1: L’HISTOIRE DE LINA  

Je vous raconte l’histoire de Lina avec ses mots à elle.  

« J’ai aidé mon fils à élever mes quatre petits-fils après que leur mère les eut quittés. Mon fils 

a des problèmes de santé mentale et ne peut travailler: il n’y a donc pas beaucoup d’argent, 

même pour les besoins de base. Je me privais de nourriture pour pouvoir leur acheter de quoi 

manger, à lui et aux garçons.  

Il y a cinq ans, mes petits-fils ont participé à un événement à ma paroisse : on les a accueillis 

chaleureusement. Depuis, cette église est devenue notre famille élargie. La banque alimentaire 

nous donne régulièrement de la nourriture, on nous a aussi procuré des vêtements et permis de 

prendre des vacances en famille. Un membre de la congrégation, enseignante à la retraite, aide 
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mes petits-enfants à faire le devoir le mercredi soir. L’amour de cette église nous apporte un 

peu de sécurité: des personnes nous aiment et ne nous laisseront pas tomber. Je rends grâce à 

Dieu, dont les plans nous ont redonné l’espoir et un avenir grâce à ma paroisse. »  

 

4e cierge  La lectrice 1 allume le 4e cierge. 

 

Assemblée  Dieu de sollicitude, 

nous allumons une flamme d’espérance 

pour célébrer avec tout ton peuple, 

car nous attendons la réalisation de tes plans et de tes promesses. 

 

Lect. 2: L’HISTOIRE DE NATALIE  

Je vous raconte l’histoire de Natalie.  

« Je n'ai pas toujours peur quand je suis avec mon partenaire violent. Je me sens surtout mal à 

l'aise, comme si je marchais sur des œufs, incertaine de ce qu'il va faire ou de ce qu'il va me 

faire faire. Son indifférence à mon égard me blesse. Sa méchanceté me ratatine de l'intérieur. 

Ses menaces me rendent paranoïaque. Il se sert de Dieu comme d’une arme pour me contrôler. 

Je ne suis plus que la coquille de ce que j'étais. 

Pendant ma grossesse, il m'a fait tellement mal que le bébé est né prématurément. Quand j’étais 

à l'hôpital sans savoir si mon enfant vivrait, 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 

d'être présent, sans me promettre que tout irait bien. Aujourd’hui… mon bébé a 13 ans, il est 

heureux et en bonne santé. Ma vie a été comblée de plus de joie et de beauté que je ne l'aurais 

cru possible, et je suis libérée de l'homme qui a si lourdement abusé de moi. Je n'ai plus peur ; 

Dieu a de bons plans pour moi. » 

5e cierge  La lectrice 2 allume le 5e cierge.  

 

Assemblée  Dieu de tendresse, 

nous allumons une flamme d’espérance 

pour célébrer avec tout ton peuple, 

car nous attendons la réalisation de tes plans et de tes promesses. 

 

Lect. 3: L’HISTOIRE D’EMILY     

Voici l’histoire d’Emily dans ses mots à elle.  

« J'avais des projets. J'allais aller à l'université et devenir enseignante. Mais à l'âge de 16 ans, 

on m'a diagnostiqué des tumeurs au cerveau et j'ai dû subir plusieurs opérations. Une 

intervention m'a sauvé la vie, mais m'a fait perdre l'ouïe. Dans ce monde de silence, j'étais 

terrifiée. Toute idée de carrière en éducation s'est envolée. J'ai dû lutter pour comprendre ce 

que les gens me disaient en regardant bouger leurs lèvres. Lutter pour comprendre le langage 

des signes. Je me sentais coincée entre le monde des entendants et celui des sourds, sans 

pouvoir m'intégrer à l’un ou l’autre. Je m’isolais, je me repliais sur moi-même. Je voulais en 

finir avec la vie, mais Dieu avait d'autres plans. En acceptant peu à peu de renoncer à mes 

projets, j'ai demandé à Dieu d'utiliser ma vie pour sa gloire, et il a commencé à me faire voir 

ses projets. Il voulait que j'utilise mon histoire pour lui.  Dieu connaît les plans qu'il a pour moi, 

et j'ai appris que je n'ai pas besoin de les connaître. J'ai besoin de faire confiance à Dieu. Je lis 

maintenant mieux sur les lèvres et en langage signé, même si j'ai parfois encore du mal à 

comprendre ce que disent les gens. Mais quoi qu’il m’arrive, je le sais, Dieu murmure sa paix 

et son amour dans mon cœur. Et je n'ai pas besoin d'entendre pour percevoir son murmure. » 
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6e cierge  La lectrice 3 allume le 6e cierge. 

 

Assemblée  Dieu de compassion, 

nous allumons une flamme d’espérance 

pour célébrer avec tout ton peuple, 

car nous attendons la réalisation de tes plans et de tes promesses. 

 

Anim. 1  Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… 

  Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans 

les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jean 8,12) 

   Les promesses de Dieu, la liberté, le pardon la justice et la paix, s’accomplissent 

en Jésus, lumière porteuse de vie que même les ténèbres les plus profondes ne 

peuvent éteindre. Par Jésus, nous nous approchons de Dieu et nous pouvons 

discerner les plans de Dieu pour nous.  

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 

Anim. 2    Dieu du passé, du présent et de l’avenir, 

nous te remercions: tu nous aimes fidèlement, tu nous aimes comme personne.  

Tu nous aimais alors même que nous ne savions rien de toi: 

tu prends soin de nous à chaque instant de notre vie;  

tu connais nos pensées les plus secrètes, nos espoirs les plus fous, nos craintes 

les plus angoissantes; tu sais ce qu’il y a de pire et de meilleur en nous, 

Et pourtant tu nous aimes. 

Merci de ne jamais nous laisser tomber. 

  Merci pour tes plans et tes promesses à notre sujet,  

  Ils nous donnent espoir pour aujourd’hui et pour demain. 

  Dieu de notre passé, de notre présent et de notre avenir,  

  Reçois notre gratitude et notre louange, 

  Nous te les présentons au nom de Jésus.  

Assemblée  Amen.  

Anim. 2  Le prophète Jérémie a vécu 600 ans avant la naissance du Christ, en pleine crise 

politique. Le royaume de Juda avait été envahi par les Babyloniens et une partie 

de la population de Jérusalem emmenée en exil. Les gens avaient perdu la terre 

dont ils croyaient que Dieu la leur avait donnée et ils se languissaient d’y 

retourner, mais l’avenir était sombre. Le passage que nous allons entendre est 

tiré d’une lettre de Jérémie: il décrit le plan de Dieu pour les exilés. Ils doivent 

rester là où ils sont et se refaire une vie à l’étranger. 

LECTURE DE LA BIBLE – Jérémie 29, 1 - 14 

Lect. 4  Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à ceux 

des anciens qui survivaient en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, 

que Nabucodonosor avait déportés de Jérusalem à Babylone. C’était après que 

le roi Jékonias eut quitté Jérusalem avec la reine mère, les dignitaires, les princes 

de Juda et de Jérusalem, les artisans et forgerons. (Jr 29, 1-2) 

Lect. 5   Ainsi parle le Seigneur de l’univers, le Dieu d’Israël, à tous les exilés que j’ai 

déportés de Jérusalem à Babylone : Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez 

des jardins et mangez de leurs fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils 

et des filles, prenez des femmes pour vos fils ; donnez vos filles en mariage, et 

qu’elles enfantent des fils et des filles ; multipliez-vous là-bas, et ne diminuez 

pas ! Recherchez la paix en faveur de la ville où je vous ai déportés, et 

intercédez pour elle auprès du Seigneur, car de sa paix dépend votre paix. Oui, 
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ainsi parle le Seigneur de l’univers, le Dieu d’Israël : Ne vous laissez abuser ni 

par les prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins ! N’écoutez pas 

vos songes, les songes que vous provoquez ! Car c’est le mensonge qu’ils 

prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés – oracle du Seigneur. (Jr 29, 

4-9) 

Lect. 4  Oui, ainsi parle le Seigneur : Dès que les soixante-dix ans seront révolus pour 

Babylone, je vous visiterai, j’accomplirai pour vous ma parole de bonheur, en 

vous ramenant en ce lieu. Car moi, je connais les pensées que je forme à votre 

sujet – oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de malheur, pour vous 

donner un avenir et une espérance. Vous m’invoquerez, vous approcherez, vous 

me prierez, et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez ; oui, 

recherchez-moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous – oracle du 

Seigneur et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations 

et de tous les lieux où je vous avais chassés – oracle du Seigneur –, et je vous 

ramènerai au lieu dont je vous avais exilés. (Jr 29, 10-14) 

CHANT 3 For surely I know the plans (deux fois) Paroles et musique de Lucy Hole, 

composé spécialement pour la JMP 2022, ©WDPIC. Utilisé avec autorisation. 

Car moi, je connais les plans que j’ai pour vous. 

Oracle du Seigneur: 

Oui, je connais les plans que j’ai pour vous.   

Des plans pour votre bien, et non pour votre malheur 

Et pour vous redonner espoir. 

Car moi, je connais les plans que j’ai pour vous. 

 

EXHORTATION 

 

RÉFLEXION / ACTION  

Anim. 1  Tandis que nous réfléchirons à la promesse de Dieu au peuple de Juda, à chaque 

pause, vous pourrez noter ou dessiner ce qui vous vient à l’esprit – ou 

simplement réfléchir en silence. 

« Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur 

–, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une 

espérance. Vous m’invoquerez, vous approcherez, vous me prierez, et je vous 

écouterai. » (Jérémie 29, 11) 

Imaginez qu’on vous donne un paquet de graines (ou un bulbe). 

La semence regorge de potentiel et d’espérance.  

Prenez votre semence et regardez-la. 

Qu’est-ce que Dieu pourrait vous dire? 

Quel plan Dieu a-t-il pour vous et pour votre avenir?  

Arrêtez-vous pour réfléchir, et noter ou dessiner ce qui vous vient à l’esprit. 

Prions pour ce qui habite notre cœur… 

Silence pour la prière personnelle 

Anim. 1  Les graines ont besoin de conditions favorables pour pousser.  

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

Pause  

Où faudrait-il planter des grains d’espérance dans votre communauté? 
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Pause  

Comment nourrir ces graines d’espérance 

dans votre vie; dans votre communauté? 

Pause  

Prions pour ces milieux et ces situations … 

Silence 

Anim. 1  Prenez ces graines et plantez-les pour vous rappeler la constance de l’amour 

de Dieu et vos espoirs. 

 

7e cierge  L’animatrice 1 allume le 7e cierge. 

 

Assemblée  Dieu qui nous donnes la vie, 

nous allumons une flamme d’espérance 

et nous répondons avec tout ton peuple 

dans la prière et dans l’action 

pour donner vie aux plans et aux promesses que tu as pour nous. 

 

PRIÈRES D’INTERCESSION 

Anim. 2    Prions: 

Pour toutes les personnes qui ont faim, qui n’ont pas de quoi vivre dignement; 

afin qu’elles trouvent de la générosité dans leur communauté.  

Silence 

     Dieu, dans ta miséricorde 

Assemblée  Entends notre prière  

Anim. 2    Pour toutes celles qui sont victimes de violence, pour qui la maison ou leur 

lieu d’étude ou de travail leur inspire de la peur; 

afin qu’elles aient la force de se libérer de leur abuseur et de la peur. 

Silence 

Dieu, dans ta miséricorde 

Assemblée  Entends notre prière. 

Anim. 2    Pour toutes celles qui vivent dans la solitude et l’isolement; 

afin qu’elles connaissent l’amitié et la communauté. 

Silence 

`  Dieu, dans ta miséricorde 

Assemblée Entends notre prière 

Anim. 2    Pour toutes celles qu’on évite, dont on se détourne; 

afin qu’on les accueille et qu’elles se sachent aimées comme enfants de Dieu. 

Silence 

     Dieu, dans ta miséricorde 

Assemblée Entends notre prière. 

Anim. 2    Pour toutes les personnes déplacées, qui vivent en exil et dans la crainte de 

perdre tout ce qu’elles connaissent; 

afin qu’elles connaissent dans leur vie la paix et la force de Dieu. 

Silence 
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  Dieu, dans ta miséricorde 

Assemblée Entends notre prière. 

Anim. 2    Recommandons-nous nous-mêmes et les personnes pour qui nous prions à la 

miséricorde et à la protection de Dieu. Au nom de notre Sauveur Jésus Christ, 

 

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR 

Anim. 1  Prions comme le Seigneur nous l’a appris. 

La Prière du Seigneur (dans votre langue) 

Amen 

OFFRANDE   

Anim. 1  La Journée mondiale de la Prière est un mouvement œcuménique mondial 

animé par des femmes. Chaque année, nous admirons la force des communautés 

membres, nous partageons leurs préoccupations, nous sommes encouragées par 

leur foi; nous sommes solidaires dans la prière et dans l’action. 

Au Canada, sous l’égide du Conseil œcuménique des chrétiennes du Canada 

(COCC), votre offrande finance la Journée mondiale de la Prière (JMP) ainsi 

que des projets qui redonnent espoir à des femmes victimes d’injustice. Vous 

pourrez consulter la liste des projets subventionnés par la JMP 2020-2021 sur 

le site wicc.org. 

Prière d’action de grâce  

Anim. 2  Dieu de grâce, nous t’adorons et nous te remercions pour tous les bienfaits dont 

tu nous combles : notre famille et nos amis, notre foyer, l’eau et la nourriture. 

Nous te louons, car tu stimules notre créativité et tu nous permets de faire vivre 

notre famille. Nous t’offrons une petite partie de ces bienfaits en argent et en 

service. Nous les remettons à la Journée mondiale de la Prière, qui partagera ces 

dons avec des communautés dans le besoin ici et ailleurs dans le monde. Amen 

Chant d’OFFERTOIRE 

(Pendant le chant, on reçoit les offrandes)  

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Anim. 2    Dieu fidèle, nous savons que tes plans pour notre vie sont bienveillants et que 

nous pouvons nous fier à tes promesses, c’est pourquoi nous te présentons ces 

dons dans la louange et dans l’action de grâce. Puissent-ils être employés selon 

ta volonté pour le bien de tout ton peuple. 

CHANT 5 Chant de clôture   

BÉNÉDICTION et ENVOI 

Anim. 2    Nous te remercions, Dieu d’amour, d’avoir pu nous rassembler en ta présence 

et participer ensemble à cette célébration. 

Fais que nous allions dans le monde, sûres que nous sommes tes enfants, sûres 

que tu nous as appelées par notre nom. 

Dans notre quotidien, fais que nous suivions ta volonté, que nous nous 

inspirions de ton plan et que nous ayons la patience d’attendre. 

Et rappelle-nous que les problèmes et les joies de notre vie, nous ne sommes 

pas seules pour les assumer. 

Au nom de Dieu, qui nous donne la vie,   

allons dans la paix, l’espérance et l’amour. 

 

Assemblée Amen  
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QUESTIONS BRÈVES 

 

Quel est le pays qui préparera la célébration de la Journée mondiale de la Prière en 2023?  

Taïwan   

 

Cherchez-vous des subventions pour un projet de justice sociale dans votre communauté?  

Le COCC distribue des subventions de la JMP, qui peuvent atteindre 5000 $.  Veuillez 

présenter votre demande avant le 31 mars 2022. Consultez le site wicc.org pour en savoir plus. 

 

Qu’est-ce que le COCC?  Le COCC est une organisation œcuménique nationale qui a pour 

mission d’aider les chrétiennes à promouvoir la justice, la paix et la réconciliation par la 

solidarité dans la prière et dans l’action. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec:  

 

Le Conseil œcuménique des chrétiennes du Canada 

47 Queen’s Park Crescent East 

Toronto, ON M5S 2C3 

 

Téléphone: (416) 929-5184 

Courriel:  wicc@wicc.org       Facebook/WICCanada 

 

 

Les textes de l’Écriture cités ici sont tirés de la La Bible. Traduction officielle liturgique 

de l’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. © AELF, Paris, 2013 

 

 

________________________________________________________ 

© 2022 Comité international de la Journée mondiale de la Prière, inc.  

« Je connais les plans que j’ai pour toi » a été préparé par le Comité de la JMP d’Angleterre, 

du pays de Galles et d’Irlande du Nord pour la célébration et pour les activités de 

sensibilisation annuelles de la Journée mondiale de la Prière (JMP). Le matériel de la JMP est 

préparé à l’usage exclusif des programmes de la JMP organisés par les comités nationaux ou 

les comités locaux et leurs partenaires.  
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Subventions JMP 2020- 2021: à l’étranger, au Canada et subventions Awakening 

Endroit 
 

Organisme Projet  Montant 

Kenya CAP (Canadian African Partnership) 
Network ON / Kijiji Cha Upendo 
Children's Project 

Soutien d’urgence COVID-19 à un 
orphelinat à Kibera 

5000 $ 

Malawi Change Her World, Stratford ON Coop d’élevage de porc 3000 $ 

Zimbabwe Shamiso foundation, Lancaster ON Soutien à un orphelinat et aux 
veuves qui y travaillent  

5000 $ 

Alberta Jessica Martel Memorial Foundation 
(Jessie’s House) 

Survivantes à la violence familiale 5000 $ 

Alberta HOPE RESOURCE CENTRE ASSOCIATION Soutien à des victimes de violence 
fondée sur le genre  

5000 $ 

Alberta RESET Society of Calgary Intervention et transition pour 
victimes d’exploitation 

5000 $ 

Alberta Diocèse d’Edmonton, Indigenous 
Ministries Initiative 

Soutien à la naissance autochtone 5000 $ 

Colombie- 
Britannique 

Ascension Lutheran Church (ELCIC) Cuisine communautaire, dîner 
communautaire hebdomadaire 

4500 $ 

Colombie-
Britannique 

Comité central mennonite En finir avec la violence, When 
Love Hurts, Phase 4 

5000 $ 

Nouveau-
Brunswick 

Gentle Path Counselling Services Ltd. Counseling pour des femmes en 
difficulté  

2500 $ 

Terre-Neuve Single Parent Association of 
Newfoundland 

Autonomisation de la mère 
célibataire 

5000 $ 

Ontario St. James Anglican Church Déjeuner communautaire des 
femmes; santé mentale et 
insécurité alimentaire au Centre 
Wellington 

5000 $ 

Ontario Citizens for Public Justice Plaidoyer : politiques / justice 4000 $ 

Ontario CAP Canada (Christians Against Poverty) L’Initiative Jael :  ON et SK 5000 $ 

Ontario FCJ Refugee Centre Coop communautaire pour 
femmes déracinées 

5000 $ 

Ontario BridgeNorth Women’s Mentorship & 
Advocacy Services 

Mentorat et plaidoyer 5000 $ 

Ontario KAIROS: Initiatives œcuméniques 
canadiennes pour la justice 

Soutien aux travailleurs étrangers 
temporaires pendant la pandémie 
de coronavirus 

5000 $ 

Ontario Fight4Freedom Soins aux survivantes 5000 $ 

Ontario The Gathering Food Centre (c/o Church 
Out Serving) - Simcoe ON 

Services alimentaires d’urgence 
pendant la COVID-19  

5000 $ 

Ontario St. Thomas Wesley United Church Cercles de justice réparatrice pour 
femmes 

5000 $ 

Awakening  
Ontario 

NorthWind Family Ministries Aider les femmes à refaire leur vie 2000 $ 

Awakening  
Saskatchewan 

Battlefords Family Health Centre Jardin communautaire 2000 $ 

Subvention 
d’urgence aux 
Bahamas 

Bahamas, Turks & Caicos Islands 
Conference (BTCIC) of Methodist Church 
in Caribbean and the Americas (MCCA) 

Secours d’urgence après l’ouragan 
Dorian 

2000 $ 

 


