
JMP 4 mars 2022    

préparée par la JMP d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord. 

«  Un avenir à espérer » Jérémie 29, 1-14 

Information sur le pays. 

LE PAYS  
 

Le Royaume-Uni est composé de quatre nations 
constitutives : l'Angleterre, l'Écosse, le pays de 

Galles et l'Irlande du Nord. Les trois dernières ont des 
administrations dévolues, chacune avec des pouvoirs 

variés.  

Le Royaume-Uni est né en 1707, lorsque les royaumes 
d'Angleterre et d'Écosse s'unifièrent pour former 

le royaume de Grande-Bretagne qui s'agrandit 
en 1801 en s'unifiant avec le royaume d'Irlande pour 

former le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande. En 1922, l'Irlande du Sud fait sécession du 

Royaume-Uni, donnant naissance à l'État d'Irlande, 

amenant au nom officiel et actuel de « Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ». Les 

territoires d'outre-mer, anciennement des colonies, 
sont les vestiges de l'Empire britannique, qui, jusqu'à 

la seconde moitié du XX
e siècle, était le plus 

vaste empire colonial de l'histoire. 
Malgré de nombreux points communs, une grande 

diversité prédomine dans ces nations par les langues, 
les cultures et les gouvernements. 
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Le pays de Galles est rural, majoritairement 

montagneux et bordé par une côte escarpée. Sa 
capitale est Cardiff. La plupart des populations se 

trouvent dans le Sud, notamment dans les villes telles 

que Swansea, Newport et Cardiff.  
Le principal commerce à l’export de ces villes a été 

alimenté par le vaste bassin houiller du Sud.  
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L’Irlande du Nord revendique un des plus grands 
lacs d’eau douce d’Europe occidentale, le Lough Neagh 

avec ses 388 km2. Le lac est situé environ à trente 
kilomètres au sud-ouest de Belfast, la capitale.  

Elle n’est pas peu fière de la spectaculaire Chaussée 

des Géants, une juxtaposition massive de colonnes de 
basalte imbriquées (blocs rocheux de forme 

hexagonale formant comme des marches pour 
géants), située le long de la côte d’Antrim et résultat 

d’une éruption volcanique antédiluvienne. 
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Les paysages d’Angleterre sont moins époustouflants 

mais comprennent un littoral spectaculaire 
particulièrement dans le sud-ouest, le West Country. 

Au nord, on trouve des lacs, des montagnes et de 

vastes zones couvertes de landes et de forêts. Le 
développement urbain le plus intense se situe en 

Angleterre, avec la capitale Londres. 
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Population, diversité et migration 
 

La population du RU est d’environ 70 millions 

d’habitants.  
La capitale d’Irlande du Nord, Belfast et la capitale du 

Pays de Galles, Cardiff dépassent les 500 000 
habitants.  

Londres attire une énorme population très diverisfiée, 

d’environ 9 millions de personnes travaillant dans les 
secteurs de la finance et des services. Londres est 

une ville mondiale et la seconde place financière au 
monde. 
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Au cours des siècles , les vagues successives de 

migrants ont enrichi la population d’Angleterre, du 
Pays de Galles et d’Irlande du Nord.  

Immédiatement après la deuxième guerre mondiale, 

une vague de migrants est arrivée de la République 
d’Irlande et de Jamaïque. Elle fut suivie d’une vague 

plus importante en provenance des pays du 
Commonwealth, en particulier du Pakistan et d’Inde. 

Au 21ème siècle cependant on a vu arriver plus de 

migrants européens dont les Polonais. 
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La diversité est maintenant un mode de vie dans 

grandes agglomérations, même s’il reste des 

personnes méfiantes face à l’immigration. Une 
majorité de la population est issue de l’immigration de 

seconde ou troisième génération et se sent très bien 
intégrée, au point que lorsqu’on demande à ces 

personnes « d’où venez-vous ? », elles ne savent 

parfois plus très bien que répondre. 
 

7 

 
 

Les relations entre les peuples d’Angleterre, du Pays 
de Galles et d’Irlande du Nord n’ont pas toujours été 

simples et pacifiques.  
Au 13ème siècle, le Pays de Galles a vécu sous 

l’oppression puis la férule du roi Edouard 1er 
d’Angleterre. 

La traduction de la bible en gallois par William Morgan 

(1588) et sa lecture durant les 19ème et 20ème siècles 
dans les églises « non conformistes », c’est-à-dire les 

églises extérieures au courant protestant traditionnel, 
ont largement contribué à pérenniser l’usage du 

gallois en des temps difficiles. Après des années 

d’effort, le Gallois est reconnu langue officielle en 
2011. 

Depuis 2007, le Pays de Galles dispose de son propre 
gouvernement avec une décentralisation des certaines 

fonctions vers la capitale Cardiff, accordée par le 
parlement de Westminster 
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L’Irlande du Nord s’est constituée en 1920 après que 
la majorité unioniste de la province ait souhaité rester 

au sein du RU et ne pas rallier la cause de la 

réunification de l’Irlande. Il s’en est suivi des périodes 
d’agitation civile et en 1968, la violence explosa. 

Les fondatrices de la communauté des pacifistes dans 
les années 70 (Community of Peace People) Mairead 

Corrigan et Betty Williams, lauréates du prix Nobel de 
la paix ont toutes deux cherché comment mettre un 

terme à la violence. Leur influence a été grande. En 

1998 ; la signature de l’ « accord du vendredi saint » a 
marqué la fin de la plupart des actes de violences de 

cette période. Dans son sillage, une assemblée a été 
mise en place. 

Cette paix précaire est à nouveau fragilisée par le 

Brexit , les violences renaissent à Belfast. Les 
unionistes se sentent trahis par l’accord d’application 

du Brexit. 
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RU et sa place dans le monde 
 

La croissance économique a très tôt été boostée grâce 
à la navigation, la piraterie,  le négoce et la 

colonisation. Le RU était parmi les premiers pays au 
monde à s’industrialiser pour l’exploitation de ses 

propres ressources miniéres, charbon, étain, ardoise 

et plus tard les ressources des pays colonisés.  
Le peuple britanique prend de plus en plus conscience 

du rôle joué par l’Empire dans la traite des esclaves 
pratiquée dans le monde entier et de l’impact des 

avancées technologiques sur les changements 
climatiques. 
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Dans un monde où les ressouces naturelles se 

raréfient et la planète se réchauffe, le RU s’est donné 

des objectifs climatiques et s’est fixé des budgets 
carbone par tranche quinquennales jusuq’en 2032 

pour tenter d’atteindre les cibles fixées mondialement. 
Le premier objectif quinquennal 2008-2021 a été 

atteint et le RU est maintenant en bonne voie pour 

dépasser le deuxième 2013-2017. Le troisième 2018-
2022 n’est pas bien positionné pour le moment pour 

atteindre le quatrième qui couvre la période 2023-
2027. 

Comme le pays a été industrialisé très tôt, il serait 
d’autant plus jusitifé que les émissions carbone soient 

encore plus fortement limitées en ayant de plus en 

plus recours à des sources d’énergies alternatives, 
parcs solaires, éoliens et hydroliens.  
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Un rapport des Nations Unies daté de 2018 décrit les 

niveaux de pauvreté au RU comme inacceptables , 
avec 14 millions de personnes vivant sous le seuil de 

pauvreté. Le Royaume-Uni est ainsi le pays où les 
personnes âgées souffrent du taux de pauvreté le plus 

élevé d'Europe. 
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En 2016, l’Angleterre, le Pays de Galles ont voté par 
referendum collectivement pour la sortie de l’Union 

Européenne. En Angleterre et au Pays de Galles le 

vote en faveur du Brexit » était de 52% même si 
Londres avait voté pour rester dans l’UE. 

L’Irlande du Nord et l’Ecosse avaient voté contre le 
Brexit. 

Le plan britannique de sortie de l’UE a été approuvé 
en 2019, le gouvernement est responsable de sa mise  

en œuvre.  
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Mode de vie  

Arts et culture   
 

L’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont 

été influencés et façonnés par un éventail 
extraordinaire de talents dans les sciences, la 

musique, le théâtre, la poésie, la littérature, la danse, 
les festivals et autres formes d’expressions artistiques.  

Shakespaere, Jane Austen, Zadie Smith, Seamus 
Heaney et Dylan Thomas sont quelques uns des 

auteurs dont les œuvres sont lues et étudiées partout 

dans le monde. 
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La musique est un élément essentiel de notre culture 
et s’exprime sous diverses formes selon les nations : 

par la musique classique, les ballades, le punk, le rock, 
le grime et la folk, la danse Morris et les chœurs de 

voix d’hommes ainsi que par la musique folklorique 

celtique. 
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Nourriture et boissons    
 
Le climat humide du pays signifie que la cuisine 

traditionnelle offre souvent des plats réconfortants et 

roboratifs. Au cours des siècles, les ragoûts, les 
boulettes et quenelles, les tourtes, les flans et 

puddings ont été largement appréciés.  
Une tasse de thé English Breakfast ou Earl Grey bien 

chaude est la boisson chaude typiquement britannique 

même si le café est aussi très apprécié. 
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Certains repas considérés comme constitutifs de 

l’identé nationale comme les fish and chips, ont été 

introduits dans la cuisine britannique par des réfugiés 
ou des pionniers arrivant d’autres pays.  

Il existe des plats nationaux à variante régionale 
spécifique à chaque nation, comme par exemple les 

Welsh cakes du Pays de Galles, sorte de sablé cuit à la 

poêle , ou encore le champ (=mets) d’Irlande du 
Nord, un écrasé de pommes de terre avec des 

cébettes hachées, du lait et du beurre.  
L’Angleterre produit plusieurs spécialités locales 

maintenant exportés dans le monde. 
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Nombreux sont celles et ceux qui font des efforts pour 
manger sainement au RU. Cependant , comme dans 

de nombreux autres pays, il est beaucoup plus facile 

d’avoir accés à des aliments prêts à consommer dont 
la teneur en glucides et en sel est trop élevée. 

Tous les espoirs restent néanmoins permis. Les jardins 
familiaux se popularisent à nouveau sur des terrains 

mis à disposition par les municipalités pour y faire 
pousser fruits, légumes et fleurs. Les jardins 

communautaires aussi se multiplent. 
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Religion  
 

Un grand nombre de villes possédent de magnifiques 

cathédrales et églises datant de la période médiévale 
qui s’étale de l’an 500 à l’an 1500. Les églises 

modernes paraissent moins belles mais elles sont 
souvent bien plus pratiques.  
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Des agglomérations comme Birmingham, Leicester et 
les quartiers du East End et de Southall à Londres sont 

riches de cultures multiethniques. 
La synagogue de Bevis Marks dans le East End de 

Londres date de 1701. C’est à Woking, dans le Surrey, 
qu’un immigrant hongrois a construit la première 

mosquée d’Angleterre en 1889. Le temple hindou de 

Neasden occupe un vaste site dans le nord-ouest de 
Londres. Il y a même un bâtiment à Londres, sur Brick 

Lane, qui a été une chapelle méthodiste, puis une 
église huguenote et une synagogue avant de devenir 

une mosquée. 

Selon le recensement de 2011, les habitants du RU se 
déclaraient à 59% chrétiens, 25,7% sans religion, 

4,4%musulmans, 1,3 hindous …  
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Il y a aussi eu d’énormes changements en termes 

d’obédience religieuse. Comme très largement dans 

toute l’Europe occidentale, la présence aux offices 
religieux en Angleterre, Pays de Galles et Irlande du 

nord est en déclin particulièrement dans les 
confessions dominantes. Malgré cela, l’Eglise est 

souvent à l’avant-garde de projets d’aide aux 

personnes dans le besoin (banque alimentaire, 
hébergements pour les sans-abris, travail pour les 

réfugiés). L’Eglise a aussi ressenti un souffle nouveau 
apporté par l’immigration récente. 

Le mouvement des pasteurs de rues « Street 

Pastors » fut lancé à Brixton, au sud de Londres, par 
Les Issac, inspiré par l’exemple d’un organisme créé 

en Jamaïque. Les pasteurs de rue sont la 
manifestation interconfessionnelle d’une intervention 

face aux difficultés rencontrées dans la rue. Le 
mouvement fournit une aide pratique à celles et ceux 

qui interviennent auprès des noctambules, ils guident 

et conseillent également les personnes sans domicile 
fixe. Il existe actuellement 270 groupes de « Street 

Pastors » répartis dans tout le pays. L’organisation 
travaille avec plus de 12 000 bénévoles. 
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Les femmes  
 

Malgré les progrés fait pour donner une place à la 
femmes dans la société, il y a encore beaucoup à faire 

pour combattre la violence domestique et pour 
améliorer la vie de celles qui vivent dans la pauvreté 

et qui souffrent d’handicap physique, mental et 

émotionnel. 
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Alors que les universités d’Oxford et de Cambridge 
n’ont autorisé les femmes à être diplômées qu’à partir 

de 1920, actuellement les femmes représentent plus 

de la moitié des étudiants en premier cycle 
universitaire. Elles restent minoritaires dans les 

spécialités scientifiques ; technologiques, dans 
l’ingénierie et les mathématiques.  
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La participation féminine à des sports populaires 

suscite actuellement plus de respect et un plus grand 

intérêt et donc une meilleure couverture médiatique. 
Les équipes féminines de footbal sont de plus en plus 

appréciées et les membres de l’équipe féminine 
anglaise de cricket ont eu l’occasion de remporter la 

coupe du monde de cricket féminin. 
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Santé  

 

En mars 2020, le coronavirus avait atteint au moins 14 
pays et tué plus de 4000 personnes. La pandémie a 

atteint le RU. Comme un grand nombre de pays, le 

pays a pratiqué l’isolement social pour ralentir la 
transmission de la COVID 19. 
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La JMP en Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord 

 
En 1928, l’écossaise Grace Forgan entend parler de la 

JMP à la conférence missionnaire internationale à 
Jérusalem, elle rapporte cette information au RU. La 

première célébration a lieu en Ecosse en 1930, suivie 
par l’Angleterre en 1932, le Pays de Galles en 1933 et 

enfin l’Irlande du nord en 1943. Durant la seconde 

guerre mondiale, les femmes ont ressenti le besoin de 
se réunir pour prier et partager. En 1967, après 

Vatican II, les femmes catholiques romaines ont 
commencé à prendre part aux célébrations. 
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Le trio Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord ( 

EWNI) s’est regroupé en une organisation unique.  
La JMP-EWNI totalise actuellement environ 3000 

comités locaux, plus de 4000 célébrations annuelles. 
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Actuellement le comité national de la JMP-EWNI inclut 

18 dénominations chrétiennes différentes, attribue 
plus de 40 subventions nationales et internationales. 
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Le travail d’écriture du dossier a débuté en novembre 
2018, ensuite des groupes de travail ont été formé et 

ont entamé la rédaction collaborative des documents 

sous la coordination du comité JMP-EWNI. C’est 
ensemble que les femmes de ces 3 nations  

présentent la célébration cette année, reconnaissant 
leurs différences mais aussi leurs points communs. 
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Face au besoin d’impliquer des participantes plus 

jeunes à la JMP, le comité JMP-EWNI organise une 
rencontre annuelle « Y Pray ? » ( pourquoi prier ?)  en 

mai pour les jeunes femmes . Elles sont encouragées 

à se joindre au comité pour un week-end de prière, de 
partage et de détente. 

Les jeunes sont porteurs d’espoir et des tranformeurs 
de culture. Dieu les utilise pour faire régner la lumière 

dans des endroits où régne le désespoir. Quel est ton 
#WDPHope ? ( JMPespérance) 
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L’artiste et l’oeuve d’art  

 

Angie Fox a grandi dans le Nortfolk où sa mère lui a 
appris à tricoter et à coudre. Au fil des années, elle a 

complété son apprentissage de nouvelles façons de 

broder et d’autres techniques manuelles. 
«  Je suis ravie d’avoir été choisi pour représenter la 

version artistique des prières des femmes de mon 
pays. J’ai tellement de souvenirs d’organisation et de 

participation à des célébrations JMP dans mon pays et 
à l’étranger et j’aime ce sentiment de proximité entre 

nous toutes, sachant que dans le monde entier, les 

mêmes prières s’élèvent dans des langues diverses, 
des cultures, des Eglises et des lieux de rencontre 

variés.  
Fidèle au thème qui m’a été donné, j’ai utilisé 

plusieurs images pour dépeindre les mots clés 

suivants : 
Liberté : une porte ouverte sur une route qui traverse 

un paysage infini en zigzagant. 
Justice : des chaines brisées.  

La paix et le pardon de Dieu : une colombe de la paix 
et des lys de paix poussant entre les pavés de la 

route. 

Surpomblant ces éléments, un arc en ciel qui 
représente tous ces concepts, depuis l’histoire de Noé 

jusqu’à l’époque actuelle. Il s’agit du symbole de 
l’amour de Dieu qui comprend tout et intégre tout. » 
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