
JMP 2021France 

Bon de commande Vanuatu  
Commande  

par courrier  

Commande  

par courriel  

« JMP-France »  
Liliane BAUER 
13 rue de la Colline 
67370 PFULGRIESHEIM 

Envoyer le bon de commande rempli et scanné à  

adminjmpfrance@journeemondialedepriere.fr  
ou le remplir directement sur le site 
https://journeemondialedepriere.fr 

 

Date de ma célébration : vendredi 5 mars 2021         à          heures                     
Adresse précise :  
 
Indication utile (accès bus, métro, parking…) 
Merci d’annoncer votre lieu de célébration avant le 10 février 2021 sur le site de la JMP 
Date et signature  

                                                                                                                            Merci d’écrire en noir 

Quantité Matériel Prix Total € 

 Livret de célébration 2021 VANUATU 0,50 €  

1 Cahier de préparation 2021(+ carnet de chants offert) gratuit gratuit 

 Cahier de préparation 2021 (+ carnet de chants offert) 1,30 €  

 Affiche A4 VANUATU en couleur  0,30 €  

 Affiche A3 VANUATU en couleur  0,50 €  

 Affiche A2 « Historique de la JMP » 4,00 €  

 CD-ROM VANUATU : chants + musiques 10,00 €    

 Images VANUATU, diaporama et commentaire sur le site JMP GRATUIT sur site JMP 

 1 carte postale JMP 2021 VANUATU  0,20 €  

 Lot de 10 cartes postales des années antérieures, panaché 1,00 €  

 Lot de 10 tracts JMP en couleur             0,70 €  

 Livre de la JMP écrit par N. Kontzi-Méresse 19,00 €  

 Badge « Jeudis en noir » 0,50€  

 Contribution de solidarité   3,00 € 3,00 € 

 Frais de port    

TOTAL 
Merci de régler à réception de votre colis en précisant le N° de votre facture  

 

 

Adresse de livraison 
NOM Prénom 
Rue 
Code postal et ville  
Tél 
Courriel  
 

Adresse de facturation 
NOM  
Rue 
Code postal et ville 
Ville 

 
 

mailto:adminjmpfrance@journeemondialedepriere.fr


Matériel et nouveautés 2021 
LIVRET DE CELEBRATION. Les textes viennent du Vanuatu, ils sont comme un beau cadeau venu de 

nos sœurs : merci de les recevoir comme tel. 

CAHIER DE PREPARATION. Un exemplaire est joint gratuitement à toute commande. Il vous est 

possible d’en commander des exemplaires supplémentaires. Vous trouverez dans ce cahier de 44 pages les 

informations relatives à la bonne marche de la célébration, une proposition d’ordre des chants, l’étude 

biblique de nos amies vanuataises, beaucoup d’idées à mettre en œuvre avec les enfants, des recettes, des 

informations sur l’association JMP-France. Depuis la célébration du Zimbabwe, le cahier est imprimé en 

couleur. 

LE CARNET DE CHANTS est ajouté systématiquement au cahier de préparation. Ils sont 

indissociables : nous n’envoyons pas d’exemplaires en nombres différents. Nous comptons sur la sagesse 

des groupes pour adapter le choix des chants. Merci à Robert Muller et Brigitte Millon pour la qualité des 

partitions.  

LES AFFICHES sont conçues pour communiquer et annoncer le lieu et l’heure de votre 

célébration. Formats 21x29,7 cm (A4) ou 42x59.4 cm (A3). Nous avons tenu compte de votre 

demande, vous retrouverez cette année la possibilité d’annoncer votre 

célébration dans l’espace libre au bas de l’affiche.  

LE POSTER HISTORIQUE DE LA JMP  a été réédité en 2018, il 

est en couleur et actualisé après le choix des pays lors de la rencontre mondiale de 2017. 

Vous y trouverez les célébrations jusqu’en 2026. 

CARTES POSTALES. Elles sont un bon moyen de communication, d’invitation, de 

remerciements. Les cartes postales des années passées sont vendues par lot de 10 au prix de 1,00 € 

pour diminuer les pertes financières. Merci de nous soutenir dans cette action.  

CD-ROM musique. Inséré dans votre lecteur CD, il vous permet d’apprendre les chants proposés et de 

profiter de quelques chants interprétés par les femmes du Vanuatu. Inséré dans votre ordinateur, il vous 

permet d’imprimer les feuilles de chants. Les paroles seules sous forme Power Point sont aussi sur le CD 

cette année.  

INFORMATION du pays : cette année encore nous n’éditons pas de CD par souci économique 

et écologique. Les images et le texte accompagnateur seront à disposition uniquement sur le site 

https://journeemondialedepriere.fr . Ils sont mis en format PDF pour pouvoir être ouvert quelle que soit la 

configuration de votre ordinateur mais aussi en format document pour vous permettre de l’adapter à votre 

célébration. 

Les TRACTS présentant la JMP ont été totalement revus. Leur présentation colorée 

devrait être plus attractive. N’hésitez pas à renouveler votre stock. 

Les Badges « Jeudis en noirs » peuvent être commandés avec le reste de votre matériel. 

 

Attention : Du fait de l’annulation de la RN-AG en octobre 2021, une vente de tasses et de bougies sera 

possible lors des rencontres régionales. 

 

https://journeemondialedepriere.fr/

