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Editorial
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toute la création".
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Pour 2023, le thème de la célébration est
« Votre foi m’interpelle ! ».
Les femmes taïwanaises nous partagent un texte
de l’Epître de Paul aux Ephésiens. Paul n’oublie
pas les peuples qu’il a rencontrés. Il les porte
dans ses prières et les encourage dans leur foi.
Paul rappelle la puissance de la prière. Prions,
nous aussi, les unes pour les autres, soyons les
pièces d’un même puzzle qui forme la grande
famille de Dieu. Il est difficile de discerner le
projet que Dieu a formé sur nous. Façonnons au
mieux une vie terrestre heureuse en vivant dans
la paix et la fraternité, éclairées par l’Amour que
Dieu nous porte et la force de notre foi.
Être en équipe JMP est déjà une forme
d’espérance que Dieu a mise en nous. Toutes ces
femmes priant ensemble dans le monde entier est
un beau témoignage de foi pour les générations à
venir.
Bonne préparation à toutes !
Hélène Bertrand, présidente JMP-France
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À l’attention des comités nationaux/régionaux

Chères sœurs et chères amies de la JMP,
Journée Mondiale de Prière
Comité International

« Votre foi m’interpelle »
Préparé par la JMP de Taïwan pour le 3 mars 2023

L'un des principes directeurs de la JMP stipule que « la prière est ancrée dans
l'écoute de Dieu et des autres ». Le mouvement de la Journée Mondiale de
Prière encourage à l’écoute de la Parole de Dieu et des voix des femmes qui
partagent leurs espoirs et leurs craintes, leurs joies et leurs peines, les
Moyen-Orient
opportunités qu’elles rencontrent et leurs besoins.
Maral Barzkian Haidostian
Le thème de la célébration "Votre foi m’interpelle !", se réfère à l’Épître aux
Nora Carmi
Éphésiens. Paul nous invite à pratiquer l'écoute active qui est le fondement
Pacifique
de nos prières. Suivant l'exemple de l’Épître aux Éphésiens (1,15-19), dans
Vicki Marney
lequel l'auteur loue l'Eglise pour sa foi en Jésus et son amour envers tous les
saints, le témoignage des saints est contextualisé lors de la célébration 2023,
à travers des récits issus de Taiwan.
La célébration partage les lettres d'encouragement envoyées à des femmes confrontées à la souffrance et
à l'injustice. Leurs récits de foi traitent de questions partagées par les femmes et les jeunes filles du monde
entier et qui continuent de nous pousser à prier pour agir.
Ces récits nous rappellent l'urgence de protéger l'environnement et d'avoir une nation libre de toute énergie
nucléaire, d’être conscientes des stéréotypes sexuels et sexistes auxquels les femmes sont confrontées
sur leur lieu de travail ou dans leur famille et de veiller à la guérison des victimes d'abus sexuels et de
langage. La célébration met également en lumière la lutte invisible des travailleuses-clés pendant la
pandémie, qui ont dû concilier travail et famille avec une situation économique précaire. Les sœurs de
Taïwan remercient Dieu pour les ressources naturelles de l'île et prient pour la sagesse face à l'isolement
politique de Taïwan sur la scène internationale. Elles demandent nos prières.
Quels sont les récits de foi dans votre communauté ? Comment les encouragez-vous par vos prières et vos
actions ? Nous vous suggérons d’inclure ces récits dans vos activités de la JMP. Louez Dieu et laissezvous inspirer par ces témoignages d'amour et de justice !
Cette célébration a été préparée dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19, avec toutes les
limites et les souffrances qui ont impacté le monde pendant les années 2020-2021. Ainsi, nous tenons à
remercier chaleureusement toutes les femmes et jeunes filles de Taïwan de s'être constituées en groupe
« Journée mondiale de prière » pour nous offrir le témoignage de leur foi. Merci !
Si votre comité JMP souhaite obtenir des informations sur les initiatives et projets recommandés par le
comité JMP de Taïwan, n’hésitez pas à nous contacter.
Que Dieu nous donne la sagesse et le courage de raconter les récits de foi qui transforment les vies.
Amérique latine
Rebeca Cascante
Esther Susana Renner

Rosângela Oliveira – Directrice exécutive
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LA JMP internationale
Immense merci à notre grand Dieu de nous avoir
permis de vivre ces moments inhabituels et
mémorables dans l’amitié et la joie. » Brigitte

La rencontre mondiale du 16 au 18 juin 2022
s’est
déroulée
exceptionnellement
en
visioconférence compte tenu, au moment de la
préparation, des incertitudes sur l’état sanitaire
dans le monde en juin 2022.

Le comité exécutif mondial est composé d’une
présidente, d’une trésorière, des deux présidentes
pour chacune des sept régions mondiales JMP
(Afrique, Asie, Europe, Amérique latine, Amérique
du nord - Caraïbes, Moyen Orient, Pacifique) et de
la directrice exécutive, seule personne salariée du
comité international. Le mandat de toutes ces
bénévoles est de cinq ans.

La JMP-France a été représentée par deux
déléguées : Brigitte Millon et Margaret Booth :
« Margaret et moi, nous sommes retrouvées dans

les locaux de l’Armée du Salut à Paris pour
participer ensemble à ces visioconférences.
Le thème de cette rencontre est :

Un autre changement cette
année
dans
le
comité
exécutif : Katie Reimer a pris
le
poste
de
directrice
exécutive en juillet 2022,
suite au départ à la retraite
de Rosangela Oliveira,

« New Heart, New Mind. Called to Hope »

(Un nouveau cœur, un nouvel esprit. Appelés à espérer).

Nous étions 254 participantes du monde entier
dont 130 déléguées votantes. L’organisation
sécurisée informatique fut impeccable !
Plusieurs élections ont
eu lieu dont celle de la
nouvelle
présidente mondiale :
Joyce Larko du Ghana

La JMP mondiale en 2021 peut se résumer
dans le tableau ci-contre (analyse faite à partir du
retour des questionnaires des différents pays)

Pour l’Europe, l’élection
des deux présidentes :
Senka Sestak-Peterlin
de Croatie
et Edith Toth (droite)
de Roumanie

PAYS 72
CELEBRATIONS
7 922

Il a aussi été choisi les prochains pays rédacteurs
et les thèmes associés (titre en français non
encore déterminé) pour les années à venir.

PARTICPANTS
600 497

2027 Centenaire de la JMP internationale, la
célébration sera écrite par le comité international
«United in Prayer for Justice and Peace”
2028 Costa Rica “Leading the Way in Grace”
2029 Italy “Compassion Brings Healing”
2030 Nepal “As the Earth Rests, People Can Eat”
2031 Jamaïque “A Sign of Faith”

LANGUES 65

JOURNAL EN
LIGNE 46

Des partages bibliques, des tables rondes, des
compte-rendus d’activités et de nombreux temps
de prière ont jalonné ces 3 jours.

SITES
NATIONAUX 43

Certes frustrées de ne pas nous rencontrer en
présentiel, nous étions toutes tellement heureuses
de nous voir un peu après ces 2 années difficiles !
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« Jeudis en noir »

Partenariat de prière

En 2022, l’assemblée mondiale a reconduit la
décision de s’associer à la campagne « Jeudis en
noir » initiée par le Conseil Œcuménique des
Eglises.

Pourquoi un partenariat de prière ?

Il s’agit de s’habiller en noir chaque jeudi pour dire
non à la violence et au viol. Le noir représente ici
la couleur de la résistance et de la résilience. A
travers cette campagne, nous voulons susciter une
prise de conscience des violences sexistes, des
atteintes à l’intégrité et aux viols subis par les
femmes dans le monde entier.

Comment se vit ce partenariat ?

Ce partenariat existe uniquement dans la région
JMP-Europe. La France est partenaire de prière
avec la Russie et la Grèce.
Par la prière, les différents comités nationaux se
soutiennent mutuellement et s’entraident.
Avec le partenariat, les femmes des pays
apprennent à mieux se connaître par des
échanges d’informations par courriel, par des
envois de documents, du matériel pour la
préparation des célébrations JMP, des photos, des
échanges de vœux…, elles s’informent également
des conditions quotidiennes et des luttes des
femmes de leurs pays respectifs.
Lors des réunions du comité JMP France, nous
prions aussi pour les femmes des autres comités
nationaux afin que chaque comité trouve sa place
dans l’organisation mondiale du mouvement JMP.

Quelques exemples concrets des
relations avec nos partenaires

Le comité JMP-TAÏWAN

Lors de la Rencontre Nationale –Assemblée
Générale (RN-AG) des 30 ans de la JMP France à
Strasbourg, en octobre 2018, quelques femmes
engagées dans la JMP en Russie avaient partagé
par visioconférence une prière et un chant en
direct. Depuis nous n’avons malheureusement plus
de nouvelles. Lors d’un dernier message fin 2018,
elles nous disaient se sentir en insécurité et avoir
peur pour elles et leur famille.
Avec la Grèce, nous avons des partages
lors des rencontres mondiales et européennes, des
échanges par courriels, mais nous n’avons pas
encore pu mettre en place des échanges en direct
lors d’une RN-AG.
Lors de la célébration du mois de mars, les
signes visibles de cette prière informée sont soit
un drapeau, soit un objet, symbole de ces pays
(icône par exemple).

A notre tour, par nos mots et nos actions, soyons
des ambassadrices du respect, de la sécurité et
de la justice pour les femmes, les jeunes-filles et
les enfants.
Le comité JMP-France vous encourage à rejoindre
le mouvement.
Des badges à porter
comme signe visible de
votre
adhésion
sont
disponibles et peuvent être
commandés via le bon de
commande du matériel.

La prière pour la paix chaque lundi
Il s’agit, chaque lundi, de prier pour la paix.
Individuellement ou collectivement,
Plus spécifiquement à 21h.
Une bougie est allumée sur Facebook
et invite chaque lundi, à la prière pour
la paix.
Priez avec nous … et faites passer
l’appel à la prière !
www.facebook.com/JourneeMondialeDePriereFrance/
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L’association JMP-France
La Journée Mondiale de Prière est un évènement
(premier vendredi de mars) mais aussi, en France,
une association dont les statuts sont déposés au
tribunal d’instance de Strasbourg.
Chaque année à l’automne, l’association invite ses
membres à une Rencontre Nationale et convoque
à une Assemblée Générale (RN-AG).

Le site internet. Depuis décembre 2018, la
JMP-France a créé son propre site internet
https://journeemondialedepriere.fr
Afin de mieux organiser la communication, le site
est actualisé régulièrement. Vous y retrouvez
• des informations pour bien préparer votre
célébration - information sur le pays,
photos, diaporama pour animer votre
célébration, étude biblique et méditation,
activités manuelles,
• le bon de commande
• le questionnaire bilan
• la lettre de février
• l’historique des célébrations et les
célébrations futures
• les annonces des célébrations par région
• les annonces des rencontres régionales et
nationales.
Par contre vous n’y trouverez pas tout ce qui
concerne la musique ni les chants protégés par
un copyright.

Les participantes à la RN-AG d’octobre2021
A partir de 2022, la RN-AG aura lieu le
deuxième week-end d’octobre.
Quatre rencontres virtuelles en région ont été
organisées via Zoom, entre novembre 2021 et
janvier 2022 pour permettre de préparer au mieux
la célébration de mars 2022. Ces réunions ont
rassemblé une vingtaine personnes à chaque fois.
Certaines personnes se sont jointes à ces réunions
pour la première fois alors qu’elles ne se seraient
jamais déplacées pour une réunion en présentiel
du fait de la distance.
3 à 4 réunions virtuelles via Zoom seront
maintenues à l’automne-hiver 2022/23 pour
permettre aux personnes éloignées d’un lieu de
rencontre de participer et de partager.

Dans la rubrique « rencontre » figure un résumé
des rencontres passées mais aussi l’annonce des
rencontres nationale et régionales à venir.
Vous pourrez déposer directement l’annonce de
votre célébration.
N’hésitez pas à parcourir toutes les rubriques,
vous y trouverez de nombreux renseignements sur
la JMP.

Les membres du comité directeur sont élues
pour trois ans, renouvelables quatre fois.
La mission principale du comité directeur est
de proposer les outils nécessaires à l’organisation
de la Journée Mondiale de Prière. Une grande
attention est portée à la traduction et à la
rédaction du matériel. Le comité choisit également
les chants et les projets d’offrande, proposés lors
de la célébration de mars.

Les adresses courriel ont été modifiées
Merci de bien noter ces changements
jmpfrance@journeemondialedepriere.fr

L’amélioration des conditions sanitaires a permis
aux membres du comité de pouvoir à nouveau se
retrouver en février.

tresorierejmpfrance@journeemondialedepriere.fr
adminjmpfrance@journeemondialedepriere.fr
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La page Facebook « Journée Mondiale de PrièreFrance » invite chaque lundi à la prière pour la
paix et diffuse des informations sur l’actualité, sur
le pays rédacteur et propose des idées pour
animer la célébration…

Les régions JMP en
France

www.facebook.com/JourneeMondialeDePriereFrance/

Le comité veille à soutenir au maximum les
régions JMP de France et leurs correspondantes
régionales, afin de structurer et vivifier la JMP.

Un compte Youtube JMP-France a été ouvert
pour pouvoir mettre à votre disposition la
célébration de mars 2021, mais aussi des chants
composés spécialement pour la JMP. Ce compte
continuera à être alimenté régulièrement.

Le département de résidence est en principe lié à
la « région JMP ». Toutefois pour une question de
proximité, certaines préfèrent se joindre à la
région limitrophe.

La JMP-France en 2022, d’après les retours des
questionnaires des célébrations, se résume
ainsi (entre parenthèses les chiffres de 2020)

Mission des correspondantes régionales
1.
Participer à la RN-AG et en faire un compte
rendu au niveau local via un courriel, un courrier
ou une rencontre régionale.
2.
Diffuser les messages du comité national
vers le local.
3.
Être un relais de communication entre le
local et le comité.
4.
Encourager la communication entre les
groupes.
5.
Encourager la participation à la RN-AG.
6.
Organiser une rencontre régionale.

Départements 73 (81)
et Guadeloupe.
Participants
8000 (15000)
Offrande 56 762€
(67389€)

Modalités d’élection
Chaque correspondante régionale est élue pour
une durée de 4 ans renouvelable. L’élection a lieu
lors de la rencontre régionale ou à défaut lors de
la rencontre nationale. Peuvent voter les membres
à jour de leur cotisation. La présidente JMP-France
est informée par courrier du résultat des votes,
accompagné de la liste d’émargement. La
ratification (approbation du vote) se fait lors de
l’Assemblée Générale suivante.

Diversité
confessionnelle
15 (16)
Célébrations
220 (300)

Offrande :
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Le découpage des régions est fait sans fractionner les départements. Cette carte est calquée sur le
découpage des régions de l’Action catholique des Femmes (Acf). Parfois votre ville est plus proche de la
région limitrophe. Rien ne vous interdit de rejoindre les rencontres organisées dans la région limitrophe et
de vous faire connaitre auprès des correspondantes de la région concernée pour avoir les informations
nécessaires.
Les rencontres régionales sont annoncées sur le site JMP à la rubrique « les rencontres ».
Région 1
Ile de France

Départements : 75-77-78-91-92-93-94-95
Aline CHASSAGNOT, Liza ANZALA
Contact jmp-region1@laposte.net

Rencontre régionale, deuxième samedi de janvier
Région 2
Nord
Région 3
Ouest
Région 4
Centre
Région 5
Est

Départements : 02-08-10-27-51-59-60-62-76-80
Correspondante non nommée
Contact jmp-region2@laposte.net
Départements : 14-22-29-35-44-49-50-53-56-61-72-85
Marie DESPLANCHE
Contact jmp-region3@laposte.net
Départements : 18-28-36-37-41-45-58-89
Monique LEDIEU et Madeleine LESPORT
Contact jmp-region4@laposte.net
Départements : 21-25-39- 52-54-55-57-67-68-70-88-90
Christiane BRINKERT, Claudine JACQUEY
Contact jmp-region5@laposte.net

Rencontre régionale, deuxième samedi de janvier
Région 6
Centre-Est

Région 7
Sud-Ouest

Départements : 01-03-42-63-69-71-73-74
Loli CASADO et Hélène GOUJON
Contact jmp-region6n@laposte.net
Départements : 07-26-38-43
Catherine CROISSANT
Contact jmp.region6dai@gmail.com
Départements : 16-17-19-23-24-33-40-64-79-86-87
Elisabeth BARNETT et Sibylle CHAMPIN
Contact jmp-region7n@laposte.net

Rencontre régionale premier mardi de décembre
Région 8
Midi-Pyrénées
Région 9
ProvenceMéditerranée
Région JMP 10

Départements : 09-11- 12-15-31-32-46-47-65-66-81-82
Bernadette VIGUIER
Contact jmp.region8@gmail.com
Départements : 04-05-06-13-30-34-48-83-84
Marie-Françoise DELAPORTE et Bernadette BLANC
Contact jmpregion9@laposte.net
Corse, Nouvelle-Calédonie, La Réunion, Guadeloupe, Guyane,
Maroc…
Contact jmpfrance@journeemondialedepriere.fr
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La JMP-France en chiffres
C'est grâce à vous, à votre énergie, votre joie,
votre foi, votre implication et votre inventivité que
la JMP vit et que l’offrande si généreuse permet
chaque année d’honorer nos engagements pris
pour aider d'autres femmes et enfants à travers le
monde.

Pour joindre la trésorière une seule adresse
courriel :
tresorierejmpfrance@journeemondialedepriere.fr
Les Frais de fonctionnement engagés ne
peuvent pas être déduits de l’offrande
recueillie. La seule exception est la déduction du
montant de la facture du matériel commandé si
vraiment il n’est pas possible de faire autrement.

Notre jeune trésorière élue en 2020 travaille à
temps plein et a été surprise et dépassée par la
charge de travail. Elle n’a malheureusement pas
trouvé une organisation satisfaisante pour assurer
cette nouvelle fonction. Devant le retard
accumulé dans la gestion de la comptabilité, en
attendant de trouver une remplaçante, le comité
JMP et plus exactement la secrétaire, a repris
cette tâche avec le secours d’Anne-Marie, notre
ancienne trésorière. Un grand merci à elles deux

Certaines paroisses règlent la facture mais ce
n’est pas partout le cas. Certaines d’entre vous
vendent à prix modique, livrets et cartes postales,
ce qui couvre une partie des dépenses. D’autres
vendent de délicieuses confitures « maison », des
gâteaux… les idées ne manquent pas, vous en
aurez peut-être d’autres !

A la mi-mai, l’offrande de la célébration 2022
s’élevait à 56 762€, cela a permis d’honorer
tous nos engagements et même d’envoyer une
aide d’urgence à l’association ADRA Roumanie
pour l’accueil des réfugiés ukrainiens.

●

Rappelons-nous que l’article 5 du
Règlement Intérieur stipule que « les groupes
organisant une célébration JMP sont moralement
tenus de reverser la totalité de l’offrande
recueillie à la trésorière de l’association dans un
délai de trois mois ».

Offrandes : Conseils et rappels

●

Lors de la JMP, toute vente – autre que
celles destinées à soutenir la JMP – est
interdite.

●

Dès la fin de la célébration, compter
l'offrande sans attendre. Le montant de
l’offrande peut être annoncé le jour même de la
célébration durant le moment de convivialité qui
suit, sinon pensez à communiquer cette
information ultérieurement.

La lettre suivie,

moins chère qu’un envoi
recommandé, est tout aussi sécurisée et plus
simple à réceptionner.

●

Pour l’envoi de votre offrande : remplir le
bordereau "offrande et facture JMP 2023" qui se
trouve à la dernière page du cahier.

●

Les remerciements
Vous trouverez à la fin du livret de célébration les
retours des associations, à qui le comité JMP a
reversé vos offrandes, reçus avant le 30 juin. S'ils
arrivent plus tard, nous les mettrons dans la lettre
de février, mais aussi sur le site JMP- France à la
rubrique « actualités ».

PRIVILEGIEZ LE VIREMENT BANCAIRE

Plus rapide : pas de délai bancaire
Plus économique : pas de frais d’envoi pour vous
Plus sûr : pas de risque de perte de courrier
- effectuer 2 règlements distincts :
- l'un pour la facture du matériel en précisant
« règlement facture n°xxx »
- l'autre pour l'offrande en précisant
« Offrande JMP
2023,
le lieu
de
célébration, la ville et le code postal » ;

Cette page « finances » est écrite pour
faciliter nos échanges et répondre à vos
questions.
Merci à vous toutes chères adhérentes et à vous
toutes qui œuvrez pour le mouvement JMP. Le
comité JMP France vous est reconnaissant pour
votre engagement et votre fidélité.

Tous les règlements se font impérativement
à l’ordre de la JMP France
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La cotisation
Pourquoi contiser ?
Combien coûte la cotisation ?

L’appartenance à une association loi de 1901 se
matérialise par le versement d’une cotisation
annuelle. Cette cotisation donne le droit de vote
à l’assemblée générale annuelle à laquelle vous
pouvez être présente ou représentée en envoyant
votre pouvoir.
Cotiser est aussi une façon de montrer l’intérêt
porté à la JMP, de reconnaitre, soutenir et
encourager le travail du comité directeur.

7 euros :
En tant qu’adhérente vous recevrez
le courrier d’invitation à la RN-AG,
la lettre de février
et si vous ne pouvez pas participer à la
RN-AG, le compte-rendu de l’AG adopté.
Chacune d’entre vous, peut ainsi donner son avis,
voter en connaissance de cause et recevoir un
certain nombre de documents.

Comment contiser ?
Avec la convocation à l’assemblée
générale vous trouvez chaque année un bulletin à
remplir et à renvoyer avec votre cotisation.
Ce même bulletin se trouve aussi à la fin
du cahier de préparation.
Au cours des rencontres régionales vous
pouvez également régler votre cotisation. Vos
correspondantes régionales la feront parvenir à la
trésorière.
En cotisant, vous devenez membre active de
l’association JMP France et la trésorière vous
enverra votre carte de membre.

L’ensemble du groupe de préparation de la JMP
doit-il cotiser ?
NON - Les membres des groupes JMP ne sont
pas obligées de cotiser.
Mais OUI - la cotisation est une façon de montrer
l’intérêt que l’on porte au mouvement. Et si vous
ne pouvez pas venir à l’Assemblée Générale (AG),
n’oubliez surtout pas d’envoyer votre pouvoir.
En effet, pour prendre des décisions lors d’une
Assemblée Générale, il faut un « quorum » c’està-dire un certain nombre de votantes présentes
ou représentées.
Pour une Assemblée Générale ordinaire, le
quorum est d’un quart des membres cotisantes
de l’année plus une.
Vous comprenez maintenant toute l’importance
de devenir membre et par conséquent de cotiser
et d’envoyer votre pouvoir si vous ne pouvez pas
participer aux Assemblées Générales.

Merci à toutes
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JMP 2023
Taïwan : Information sur le pays
Ce dossier JMP a été conçu pour l'usage exclusif des
rencontres JMP organisées par les comités nationaux
et groupes locaux. Pour toute autre utilisation, le
matériel du dossier de la JMP 2023 ne peut être
reproduit sans l'autorisation du Comité international de
la Journée Mondiale de Prière (CIMP). Copyright ©
World Day of Prayer International Committee, Inc

Il existe neuf parcs nationaux à Taïwan. Le
parc national de Taroko attire le plus de touristes
avec ses splendides paysages de gorges. Le parc
national marin de Penghu Sud et le parc national
de l'atoll de Dongsha permettent de préserver les
côtes si précieuses et les ressources marines.
En raison de son emplacement sur la
« ceinture de feu », Taïwan et ses
îles environnantes subissent chaque
année environ un millier de
tremblements de terre perceptibles
par l’être humain. Heureusement, ils
n'entraînent que rarement de graves
catastrophes. Un séisme majeur
d'une magnitude de 7,3 s'est produit
le 21 septembre 1999 dans le centre
de l’île (également connu sous le
nom de « séisme 921 »). Il a été le
plus catastrophique de l'histoire
récente, faisant plus de 13 000
victimes et disparus. Depuis, afin de
permettre à la population taïwanaise
de cohabiter avec la nature, le
gouvernement s'est concentré sur la
mise en place d’alertes d'urgence, la formation à
la prévention des catastrophes sismiques,
l’intégration d’éléments antisismiques dans le
cahier des charges de construction des bâtiments
et la préservation des sols et de l'eau.

Situation géographique
Taïwan est un État insulaire
d'environ
36 000 km². Taïwan est situé
dans la région occidentale de
l’Océan Pacifique, au centre des
arcs insulaires d'Asie de l'est et
du
sud-est.
L’archipel
est
composé d’une île principale et
de nombreuses autres îles au
large.
L'île principale se situe entre le
Japon et les Philippines, à
environ 180 km à l’est de la
Chine. Elle fait dans sa plus
grande longueur 394 km et sur
sa plus grande largeur 144 km soit environ quinze fois plus petite que la France.
Elle s’étire sur un axe nord-sud aligné sur la
frontière convergente de la plaque eurasienne et
de la plaque maritime des Philippines. Le tropique
du Cancer la croise en sa moitié sud.
Les deux tiers de l'île sont couverts de sommets
montagneux boisés. Sa plus haute montagne, Yu
Shan ou Montagne de Jade, atteint presque 4 000
mètres d'altitude. C’est le plus haut sommet
d'Asie du Nord-Est. Le tiers occidental de l'île se
compose de plaines, de bassins, de collines et de
plateaux où vivent plus de 20 millions de
personnes.

Les tremblements de terre à Taïwan ont fait
émerger une ressource souterraine précieuse, à
savoir
les
nappes
phréatiques
chaudes
géothermiques.

La capitale, Taipei, se trouve tout au nord de
Taïwan, tandis que les autres grandes villes sont
situées le long de la côte ouest. Grâce aux
chemins de fer, trains à grande vitesse et
autoroutes, les transports publics relient aisément
zones urbaines et zones rurales.
Les caractéristiques géographiques uniques de
l’île et un réseau de transport pratique permettent
aux habitants de Taïwan d'accéder facilement en
une heure ou deux aux zones montagneuses
boisées ou aux rivages de l'océan.
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Climat

moins 6 000 ans et étaient généralement classés
en deux groupes : les ethnies autochtones des
plaines et les ethnies autochtones officiellement
reconnues. En raison de la colonisation, les
autochtones des plaines qui résidaient à l'origine
dans le nord et l'ouest de Taïwan ont été
assimilés au reste de la population au fil des
années. Bien que de nombreux efforts aient été
déployés au cours des trois dernières décennies
pour faire revivre la langue et la culture des
autochtones des plaines, il s'avère difficile de
récupérer ce qui a déjà été perdu. Les 16 groupes
ethniques officiellement reconnus qui conservent
encore leur langue et leur culture représentent
environ 570 000 personnes, soit 2 % de la
population générale. Le groupe ethnique le plus
important, environ 220 000 personnes, est celui
des « amis », tandis que le groupe ethnique
constitué de seulement 356 personnes fait des
« kanakanavus », le plus petit. Tous ces groupes
ethniques ont désespérément besoin de préserver
leurs langues et leurs cultures.
Les « minnans » et les « hakkas », des émigrés
des régions côtières du sud-est du Grand Empire
Qing au 17ème siècle, constituent la majorité de la
population de Taïwan.
En raison de l'évolution des structures familiales
depuis les années 1990, de nombreux taïwanais
ont choisi d'épouser des femmes d'autres pays.
Ces femmes - principalement originaires des pays
d'Asie du Sud-Est forment un groupe conséquent
parmi les immigrantes. Selon les statistiques, le
nombre des nouveaux immigrants en 2020
avoisine les 560 000.

Taïwan se situe au point de rencontre entre la
mousson tropicale et la mousson subtropicale. En
été, la température peut atteindre 38° C entre
mai et octobre. Les typhons apportent des pluies
abondantes. Cependant,
en
raison
d’un
développement urbain excessif, des coulées de
boue se produisent souvent dans certaines
régions montagneuses, causant d’énormes dégâts.
En hiver, entre décembre et février, le pays est
généralement sujet à la sécheresse et la
température peut descendre à moins 10° C. Le
climat diffère également entre les plaines et les
hautes montagnes, passant respectivement de la
zone torride à la zone subtropicale, de la zone
tempérée à la zone glaciale. Toutefois, la
température annuelle moyenne augmente chaque
année en raison du réchauffement climatique.

Faune et flore

La géographie et
les
conditions
climatiques uniques
de l'île expliquent la
diversité
considérable
des
espèces animales et
végétales.
Les
forêts
de
l’île
abritent plus de 250
000 espèces, soit
3,8 % de toutes les
espèces du monde
sur une île qui
représente
0,02 % de la superficie du monde. En outre,
Taïwan compte une forte proportion d'espèces
endémiques, l'ours noir à gorge blanche de
Taïwan, le saro de Taïwan, la panthère nébuleuse,
le barbu de Formose, le faisan de Swinhoe, le
faisan mikado, la pie bleue de Taïwan, le saumonouananiche de Taïwan, le papilio maraho papillon national de Taïwan, le lys de Pâques,
l’orchidée pléione de Taïwan et l’orchidée sabot
de Taïwan sont quelques exemples d’espèces
endémiques.
Certaines
sont,
fort
malheureusement, classées parmi les espèces en
voie de disparition.

Langues
Cette particularité de Taïwan d’être une société
d'immigrants se reflète également dans son
langage. Avec les 16 langues indigènes
officiellement reconnues, le hokkien, le hakka et
autres dialectes parlés par les descendants
d'immigrants chinois, et les langues maternelles
parlées par les nouveaux immigrants venus
d'ailleurs, Taïwan est foncièrement devenu une
société multilingue. Le mandarin, que le
gouvernement a imposé à partir de 1946 par le
biais du « mouvement national pour la langue
parlée » est la langue la plus couramment
utilisée. Ce « mouvement national pour la langue
parlée » a duré plus de 40 ans. Il interdisait
l'utilisation d'autres langues et dialectes dans les
écoles et a fait du mandarin la langue principale
lors d’événements publics et dans les médias.
Bien qu'il y ait eu autrefois des affrontements
entre les différentes ethnies, une compréhension
et un respect mutuels ont été instaurés petit-àpetit grâce aux changements sociaux et aux

Population
Avec une population d'environ 23,6 millions
d'habitants, Taïwan est un pays multi-ethnique
densément peuplé. La majorité de sa population
est constituée de descendants d'immigrants
venus de Chine entre le 14ème et le 20ème siècle.
Taïwan fut le berceau du peuple austronésien.
Les austronésiens vivaient sur l'île depuis au
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mariages interethniques. Dans l'ensemble, les
groupes autochtones et les descendants des
immigrants venus vivre sur l'île à différentes
époques ont grandement progressé vers une
identité taïwanaise.

comme politique de colonisation, la population a
souffert de discrimination,
subissant un
traitement inique à de nombreux égards.
L'Église catholique et l'Église presbytérienne
étaient néanmoins autorisées à poursuivre leurs
ministères. Parallèlement, par l'immigration de
ressortissants japonais, d'autres dénominations
chrétiennes ont également commencé à exercer
leur ministère à Taïwan - l'Église chrétienne
japonaise, l'Église anglicane au Japon, l'Église de
la sainteté, l'Église épiscopale méthodiste, l'Armée
du salut, etc.

Histoire
Des ruines anciennes trouvées à l'est de Taïwan
et datées d'environ 50 000 ans, prouvent qu'il y a
eu des activités humaines depuis des temps très
reculés. Le plus ancien fossile humain trouvé à
Taïwan est celui de l'homme de Tso-chen, daté
d’environ 20 000 ans.
Au 16ème siècle, un vaisseau de commerce
portugais a navigué près de l'île considérée alors
comme une île essentiellement couverte de
forêts. Dans leur enthousiasme, les marins du
navire se sont exclamés "Ilha Formosa", ce qui
signifie « belle île » en portugais. Jusqu'à ce jour,
Formose reste le nom préféré par les habitants de
l'île.
Le mercantilisme s'est imposé au 17ème siècle, au
cours de la période des Grandes Découvertes. En
raison de la position géographie privilégiée de
Taïwan sur la route du commerce maritime, les
Hollandais ont accosté dans le sud de l'île en
1624. Peu de temps après, les Espagnols ont
occupé le nord de l'île. Les deux factions se sont
fait concurrence dans le commerce et la
colonisation.

Les Japonais ont été vaincus au cours de l'été
1945, mettant ainsi fin à leur domination sur
Taïwan.
Par la suite, Taïwan a été placé sous le contrôle
administratif du gouvernement de la République
de Chine (RC). En raison des différences
culturelles et de la politique gouvernementale et
économique extrême du gouvernement en place,
la société taïwanaise vivait dans un état de
tension et d'agitation, qui a conduit à l'incident du
28 février 1947, au cours duquel des Taïwanais
ont affronté des fonctionnaires et des militaires
de la RC. L'incident lui-même et les purges ont
entraîné l'arrestation injustifiée et l'assassinat par
le gouvernement de plus de 20 000 membres des
élites taïwanaises. Les familles brisées et le
régime autoritaire qui s'en suivit marquèrent au
fer rouge le cœur et l’âme du peuple.
Chiang Kai-shek, le chef du parti nationaliste
chinois (connu sous le nom de Kuomintang, ou
KMT) et le gouvernement de la RC ont perdu la
guerre civile en Chine au profit du parti
communiste chinois. Ils se sont alors repliés sur
l’île de Taïwan en 1949 avec plus d'un million de
ressortissants chinois. La dépression d'aprèsguerre et l'afflux d'immigrants ont déclenché des
troubles dans la société taïwanaise. En rétorsion,
le régime de Chiang Kai-shek a imposé la loi
martiale qui a duré 38 ans. Pendant cette
période, avec l'aide de la communauté

Après avoir chassé les Espagnols, les Néerlandais
ont utilisé Taïwan comme plaque tournante pour
leur commerce international, exportant riz, sucre,
cuir de cerf et épices vers diverses régions d'Asie
orientale.
Par la suite, un loyaliste de la dynastie Ming
nommé Cheng Cheng-Kung, également connu
sous le nom de Koxinga, a chassé les Hollandais
en 1662. Il a fondé le royaume de Tungning à
Taïwan. Le règne de la famille Koxinga a duré un
peu plus de deux décennies avant que le Grand
Empire Qing ne s'empare de l'île.
En 1895, l'empire Qing cède Taïwan au Japon
marquant le début d'une période de 50 ans de
domination japonaise. Les Japonais amorcent la
modernisation de Taïwan. Ils mettent en place
des systèmes d'approvisionnement en eau et
électricité, un réseau routier public et un réseau
de chemins de fer. Ils introduisent également
l'éducation à l’occidentale à Taïwan. Les
conditions et la qualité de vie des Taïwanais et
Taïwanaises s’en sont trouvées considérablement
améliorées. Cependant, comme le gouvernement
japonais avait adopté l'assimilation nationale
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internationale et notamment avec l'aide financière
des États-Unis, l'aide médicale de l'Organisation
Mondiale de la Santé et les prêts de la Banque
mondiale ainsi que la mise en œuvre de plans
sophistiqués de développement économique,
l'économie de Taïwan a prospéré, lui valant une
place parmi les « quatre tigres asiatiques ».
Toutefois, en échange de cette réussite
économique, Taïwan a dû sacrifier sa liberté
civile, sa démocratie, ses droits humains et la
protection de son environnement.
De 1949 à 1971, le monde a observé les
affrontements
diplomatiques
de
deux
gouvernements qui tentent chacun de devenir le
gouvernement chinois légitime. Le gouvernement
de la République Populaire de Chine (RPC), fondé
par le parti communiste chinois, contrôlait
effectivement la Chine continentale, tandis que le
gouvernement de la République de Chine (RC)
contrôlait et dirigeait Taïwan. Toutefois, en 1971,
l’Organisation des Nations unies (ONU) a
officiellement reconnu la République Populaire de
Chine (RCP) comme « le seul représentant
légitime de la Chine auprès de l’ONU ». Par
conséquent, le gouvernement de la République
de Chine (RC) a perdu son siège à l’ONU.
Depuis lors, le gouvernement de la RC est
officieusement
appelé
« gouvernement
taïwanais ». Au fil des années, la plupart des
alliés ont rompu leurs relations diplomatiques
avec Taïwan, cédant à la pression de la
République Populaire de Chine en établissant des
liens avec elle. Taïwan devenait ainsi orphelin sur
le plan international.
En 2021, 15 nations seulement entretiennent des
liens diplomatiques avec le gouvernement
taïwanais.
Malgré
cette
situation
internationale difficile, Taïwan
continue d'entretenir des
relations économiques et
commerciales
avec
de
nombreux pays. Elle a
développé des liens amicaux
avec des ONG et des
organisations civiles, dans
l'espoir d'établir des relations
internationales fondées sur les principes d'égalité
et de bénéfices mutuels. Toutefois, les activités
internationales de Taïwan se sont souvent
heurtées à une attaque déraisonnable et un
harcèlement de la part de la Chine, qui déploie
des trésors d’énergie pour faire expulser Taïwan
des organisations internationales et imposer des
restrictions à toute participation et toute
contribution de Taïwan à la société internationale.
Cette situation porte véritablement atteinte aux

droits et aux intérêts de Taïwan et de sa
population.
Politique
Durant les années de loi martiale à Taïwan,
Chiang a imposé de nombreuses restrictions,
notamment l'interdiction des partis politiques et
des journaux qui défendaient la liberté
d'expression et de pensée. Pendant cette période
de règne de « la terreur blanche », le
gouvernement a restreint le développement de la
liberté, de la démocratie et des droits humains.
Dans les années 1960, nombreuses furent les
personnes n’appartenant pas au parti KMT, à
exprimer leur opposition au régime autoritaire et
leur désir de liberté et de démocratie par des
publications et en fondant des partis politiques
dits « illégaux ».
Dans les années 1970, l'Église presbytérienne de
Taïwan a publié trois déclarations sur la situation
politique à Taïwan. Les signataires de ces trois
déclarations avaient préparé leur testament,
pensant qu’ils perdraient la vie à cause de leurs
déclarations. Grâce aux efforts intrépides des
militants anti-KMT qui ont lutté pour la liberté, la
démocratie
et
les
droits
humains,
le
gouvernement taïwanais a finalement levé la loi
martiale en 1987 et s'est engagé sur la voie d’une
liberté et d’une démocratie authentiques.
En 1991, un amendement constitutionnel a
finalement mis fin au régime autoritaire illégitime
du KMT. En 1996, Taïwan a tenu sa première
élection présidentielle et Lee Teng-hui, né et
élevé à Taïwan, est devenu le premier président
élu. En 2000, après la victoire du
candidat présidentiel du plus grand
parti
d'opposition,
le
Parti
Démocratique Progressiste (PDP),
Taïwan a connu sa première transition
pacifique de pouvoir politique. Les
résultats de cette élection ont
également fait basculer pour la
première fois le KMT dans l’opposition,
après plus de 50 ans de régime.
En 2016, Madame Tsai Ing-wen, également
candidate du PDP, est élue présidente. En tant
que première femme présidente à Taïwan, elle a
commencé à œuvrer pour l'émancipation des
femmes tout en espérant que la réussite de son
mandat présidentiel ne serait pas lié uniquement
au fait qu’elle est une femme. La gestion
présidentielle de Madame Tsai a obtenu
l'approbation du peuple qui l’a réélue présidente
en 2020. En pleine pandémie de COVID-19, elle a
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dirigé son équipe dans la lutte contre le virus,
obtenant un franc succès. Elle a pu faire don de
fournitures médicales à de nombreux pays dans
le besoin.

des
organismes
spécialisés,
comme
la
Commission de justice transitionnelle et la
Commission nationale des droits humains, afin de
sauvegarder les droits de la personne, de
supprimer les symboles de l'autoritarisme, de
préserver les lieux historiques témoins d'injustice
et de rétablir les vérités historiques.

La clé du progrès de la démocratie à Taïwan
réside dans la participation du peuple. En 1979,
les actions des militants anti-KMT réclamant la
liberté, la démocratie et la levée de l'interdiction
de partis politiques et de la loi martiale ont
conduit à une répression violente, à des
arrestations collectives et à des procès de civils
en cour martiale. L’événement qui a sensibilisé le
peuple à l’importance d’une participation politique
est connu comme l'incident de Kaohsiung. En
1990, le mouvement de protestation estudiantin
« des Lys sauvages », le tout premier mouvement
étudiant sous le régime du KMT, réclame une
réforme complète du gouvernement. Grâce à ce
mouvement,
Taïwan
a
pu
se
défaire
progressivement du régime autoritaire du KMT et
entamer son processus de démocratisation.

Économie
La plus grande partie des forces vives de Taïwan
est concentrée dans l'industrie des services. En
2020, le PIB de Taïwan s'élevait à plus de 6 690
milliards de dollars américains et le revenu moyen
par habitant était de 24 471 dollars américains.

Depuis, le peuple agit par le biais de mouvements
sociaux. Citons en exemple le mouvement pour la
reconnaissance
des
d’autochtones
et
le
mouvement pour la propriété foncière des
autochtones,
le
mouvement
ouvrier,
le
mouvement pour l'égalité des genres, le
mouvement de protection de l’environnement et
la légalisation du mariage entre personnes de
même sexe. En 2004, Taïwan a organisé son
premier référendum. En 2014, plusieurs étudiants
courageux et organisations civiles ont occupé le
Yuan législatif, c’est-à-dire le Parlement, pour
protester contre la signature d’un accord
commercial avec la Chine qui aurait porté atteinte
à la souveraineté de Taïwan. L'intérêt de la jeune
génération pour les affaires publiques est devenu
un
facteur
déterminant
dans
l’avancée
démocratique de Taïwan ces dernières années.
En 2020, le premier référendum révocatoire d'un
maire a clairement rappelé aux détenteurs d’un
pouvoir que le peuple est le véritable maître de
l'État et a donc le droit de révoquer de son poste
tout gouverneur inapte à sa fonction.

La monnaie de Taïwan est le nouveau dollar de
Taïwan (TWN). Environ 90 % de son
approvisionnement en énergie et en matières
premières reposent sur des importations
massives, tandis que des pièces d'équipement
électronique sont ses principaux produits
d'exportation.
Ses
produits
agricoles
sont
constitués
principalement par les fleurs, les fruits,
l'agriculture biologique et autres produits issus
d'une agriculture de qualité.
La main-d'œuvre de Taïwan repose en grande
partie sur les travailleurs migrants issus
principalement des pays d'Asie du Sud-Est comme
la Thaïlande et l'Indonésie. Cette main-d’œuvre
travaille dans l'industrie manufacturière, la pêche
en mer et l'industrie des soins à domicile.
Au cours des premières années de son essor
économique,
Taïwan
a
choisi
d’ignorer
l'importance de la protection de l'environnement :
les usines remplaçaient les zones forestières et
rejetaient de l'air et de l'eau pollués. Toutefois, au
fur et à mesure que Taïwan progressait, il est
apparu important de s'attaquer à l'exploitation de
l'environnement naturel ainsi qu’à la pollution
industrielle qui allaient toutes deux de pair avec la
poursuite du développement économique. C'est
pourquoi la société taïwanaise s'est depuis
engagée dans le recyclage, avec le deuxième taux
de recyclage le plus élevé au monde. En
moyenne, chaque personne produit 0,4 kg (moins
d'une livre) de déchets par jour, ce qui est

Grâce au plaidoyer et à la promotion des groupes
civils, le gouvernement s'est concentré de plus en
plus sur les droits fondamentaux de la personne,
notamment le droit à la liberté, la liberté
d'expression, la liberté de participer à la vie
politique, l'égalité des genres, la liberté religieuse,
les droits des autochtones, l'égalité dans le
mariage et une justice équitable. Plus récemment,
dans l'espoir d’aboutir à une réconciliation au sein
de la société taïwanaise, le gouvernement a créé
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nettement inférieur à la moyenne mondiale de
1,2 kg par jour.

plus d'un million de croyants et le festival des
esprits qui honore les esprits des défunts sont
deux exemples de rituels primordiaux dans la vie
spirituelle de nombreuses personnes.
Il convient de noter que les religions des
populations autochtones et des migrants
récemment arrivés diffèrent de celles de la
population taïwanaise dominante. Avant leur
premier contact avec le christianisme, les tribus
indigènes avaient déjà établi leur propre système
spirituel. Les rituels, tels que le rituel par les
faiseurs de pluie, la prophétie et la guérison,
étaient tous étroitement liés à la vie quotidienne.
Ils étaient présidés par des personnes
représentatives comme les prêtres ou les sorciers.
Cependant,
une
conversion
rapide
des
populations autochtones au christianisme, connue
sous le nom de miracle du 20ème siècle, a eu lieu
dans les années 1960. Depuis, le christianisme
est devenu la principale religion des populations
autochtones. Plus de 60 % des autochtones se
sont convertis au christianisme. Quant aux
nouveaux migrants, beaucoup pratiquent la
religion musulmane. Non seulement ces
personnes respectent les nombreuses règles
islamiques dans leur vie quotidienne, mais ces
dernières années elles ont également commencé
à fêter le Ramadan.
Le christianisme a d’abord été introduit à Taïwan
durant l'occupation néerlandaise et espagnole.
Les Espagnols ont construit des églises
catholiques dans le nord de Taïwan, tandis que
les néerlandais ont introduit l'Église protestante
réformée dans le sud. Ils ont traduit la Bible, le
Notre Père et les dix commandements dans la
langue indigène siraya en utilisant les caractères
latins. Cependant, en raison d’une souveraineté
hollandaise de quarante années seulement à
Taïwan, seule une petite partie de la Bible a été
traduite.
Une fois les Néerlandais chassés, le christianisme
a été interdit à Taïwan jusqu'au milieu du 19ème
siècle. Il a alors été réintroduit à Taïwan par
l'Ordre des Dominicains des Philippines. La
basilique de l'Immaculée Conception de Wanchin
est un point de repère marquant de l'arrivée du
catholicisme à Taïwan. Dans le même temps,
l’English Presbyterian Mission et la Canadian
Presbyterian Mission ont également envoyé des
missionnaires à Taïwan.
En raison des persécutions par le parti
communiste chinois dans les années 1950 en
Chine, les Eglises chrétiennes anglicane et
méthodiste, l'Eglise baptiste et l'Eglise luthérienne
de Chine entre autres, se sont réfugiées à Taïwan
et y ont fondé leur propre ministère. Dans les
années 1960, l'Église presbytérienne de Taïwan a

Religion

Taïwan est une société composée de nombreux
immigrants. La Constitution protège garantit la
liberté religieuse. La diversité religieuse du pays
est classée deuxième au niveau mondial et la
liberté religieuse partage la première place avec
la Belgique et les Pays-Bas. Outre les religions
des autochtones, les Taïwanais pratiquent
également le bouddhisme (19,9 %), le taoïsme
(16,6 %), le protestantisme (5 %), le
catholicisme (1,5 %) et l'islam (0,2 %). Il y a
aussi un petit nombre de fidèles juifs et grecs
orthodoxes. Bien que très diverses, toutes les
religions coexistent en harmonie avec très peu de
conflits.
Leur participation au bien-être public est une
caractéristique
marquante
commune
aux
différents groupes religieux de Taïwan : aide aux
démunis, secours en cas de catastrophe, création
d'instituts d'aide sociale et construction d'écoles,
d'installations médicales, d'orphelinats et de
maisons de retraite.
Bien que la religion chrétienne soit minoritaire à
Taïwan, elle s’occupe de nombreux groupes
marginalisés par le biais de ses ministères
engagés dans la protection sociale, notamment
auprès des femmes en difficulté, des sans-abris,
des travailleurs migrants et des pêcheurs.
Pour une religion qui ne représente que 6,5 % de
la population, le christianisme a contribué de
manière marquante dans son histoire récente, au
développement de la société taïwanaise, à
l'éducation et aux soins médicaux.
De
nombreuses
personnes
pratiquent
régulièrement des rituels religieux qui combinent
le taoïsme, le confucianisme et diverses religions
autochtones. Elles pratiquent en suivant les
saisons du calendrier religieux et, pour leur
tranquillité d'esprit, se conforment à certains
rituels lors d'événements importants tels que le
mariage, l’attribution d’un nom à un nourrisson,
un déménagement ou un voyage. En outre, les
rituels de bénédiction sont également des
moments forts et rassembleurs. Le pèlerinage
annuel de Matsu (déesse de la mer) qui attire
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lancé le « Mouvement du doublement », visant à
multiplier par deux le nombre des croyants au
cours de la décennie. Grâce à ses racines
historiques déjà existantes sur l'île, le mouvement
a été couronné de succès car de nombreuses
églises ont été fondées en zone urbaine et en
zone rurale. Le mouvement charismatique s'est
développé entre 1980 et 1990 entraînant
l'émergence
de
nombreuses
nouvelles
dénominations.

pour implorer la bénédiction divine, tandis que les
chrétiens assistent à l’office religieux du Nouv el
An à l'église pour remercier Dieu pour l'année
écoulée et prier pour la grâce et la paix dans
l'année à venir.
Pour célébrer la fête des bateaux-dragons, les
Taïwanais mangent des zongzi (boulettes de riz)
et participent à des courses de bateaux décorés
comme des dragons.
Lors de la fête de la lune, les gens dégustent
des gâteaux de lune et des pomelos en
contemplant la pleine lune brillante de miautomne.
La vie des populations indigènes de Taïwan est
inséparable de la nature, considérée comme une
mère. Les « bununs » et les « atayals » qui vivent
dans les montagnes, les « amis » qui vivent au
bord de l'eau et les insulaires de l’île de Tao ont
tous développé des cultures de la chasse ou de la
pêche très différentes. Bien que ces populations
aient été fortement touchées par l'évolution des
modes de vie et par la culture dominante, les
autochtones se sont néanmoins efforcés de
préserver leur culture en célébrant des festivals
selon les saisons ainsi que d’autres rituels de vie.
En outre, comme plus de 60 % de la population
indigène est chrétienne, les églises des villages
tribaux ont réussi des alliances uniques entre la
culture traditionnelle et la foi chrétienne. Ces
dernières années, les cultures composites des
populations autochtones ont aussi largement
contribué à la dissémination de l'image de Taïwan
auprès de la communauté internationale.
La transmission d’œuvres d'art et de spectacles
(peinture, sculpture, musique, pièces de théâtre,
danse, opéras traditionnels, spectacles de
marionnettes et opéras taïwanais) a été assurée
par des générations d’artistes exceptionnels et
par de nombreux passionnés. Le grand public a
facilement accès à ces spectacles grâce à la
télévision, à l'internet et aux centres culturels
locaux. Récemment, les opéras et spectacles de
marionnettes gospel taïwanais sont devenus un
canal d'évangélisation.
On peut voir dans les parcs des personnes
soucieuses de rester en bonne santé : elles
pratiquent le jogging, le tai chi ou le Baduanjin
qigong. La danse de louange développée par les
chrétiens, est non seulement une activité de
remise en forme mais aussi un moyen d'attirer les
gens vers le christianisme. Le karaoké est aussi
une activité récréative très appréciée par les
personnes de tous âges.

Des contacts de plus en plus intenses se sont
multipliés entre les dénominations, conduisant à
la création du Conseil national des Eglises de
Taïwan en 1963. Grâce à plusieurs sous-groupes,
dont un sous-groupe des femmes, le Conseil
contribue à maintenir un esprit de fraternité entre
les Eglises chrétiennes et les organisations qui
leur sont affiliées. En 1967, par l'adhésion de
l'Église catholique au Conseil national des Eglises,
Taïwan est devenu l'un des rares pays à inclure
l'Église catholique romaine dans une organisation
œcuménique nationale..
Culture et coutumes

Les trois fêtes les plus importantes à Taïwan sont
le festival du printemps, la fête des bateauxdragons et la fête de la lune.
Le Festival du printemps est communément
appelé le Nouvel An. Les gens profitent d’environ
une semaine de vacances. Les familles se
réunissent la veille du Nouvel An pour faire un
festin, dire adieu à l'année précédente et
accueillir la nouvelle. Le jour du Nouvel An, les
gens rendent visite à leurs parents et
connaissances et se félicitent mutuellement
d'avoir survécu une année de plus. En guise de
bénédiction, les personnes âgées distribuent aux
jeunes des enveloppes rouges contenant de
l'argent. Le deuxième jour du Nouvel An est le
plus important pour une femme mariée, car c'est
le jour où elle retourne dans la famille de ses
parents avec son mari et ses enfants pour y
passer du temps. Certaines personnes se rendent
dans des temples pendant la fête du printemps
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Nourriture
Le peuple taïwanais est
d’un naturel chaleureux.
Les gens se saluent
souvent en demandant :
« Avez-vous
déjà
mangé ? »
L'hospitalité amicale est
également
l'une
des
caractéristiques du peuple
taïwanais.
Lorsqu'un visiteur arrive,
son hôte lui offre un verre
d'eau ou une tasse de
thé. Si le visiteur arrive à l'heure du repas, il est
souvent invité à partager celui-ci, même si les
plats servis sont très simples. Cet esprit de
partage est hérité de la société rurale. Il répond
aussi, bien sûr, à l'enseignement de la Bible qui
recommande de faire preuve d'hospitalité envers
les étrangers.
L’alimentation de Taïwan est riche et diversifiée,
le riz étant l’aliment de base. Des plats typiques
de pays du monde entier sont également
disponibles.
Les marchés de nuit sont très prisés à Taïwan et
sans risque. On peut trouver pratiquement tout
dans ces marchés de nuit - une grande variété de
snacks, des desserts glacés, des vêtements et
jusqu’aux produits de première nécessité -. Ces
dernières années, la boisson originaire du centre
de Taïwan, connue sous le nom de « thé aux
perles », a gagné la faveur des gens du monde
entier. Elle est devenue un rafraîchissement de
renommée internationale.
Le thé Oolong de Taïwan est de grande qualité et
très populaire. Siroter son thé en passant du
temps avec sa famille et ses amis est très prisé.

sociale prévoit que tous les ressortissants, y
compris les étrangers qui possèdent un permis
de travail régulier, payent leur quote-part quel
que soit leur âge. L'assurance sociale volontaire
d'entraide et de diversification des risques a
considérablement réduit la charge financière des
personnes qui se font soigner. Elle a éliminé la
crainte de l'endettement dû à la maladie, en
exonérant spécifiquement de frais médicaux, les
personnes souffrant de maladies graves comme
le cancer, les personnes en situation de
handicap physique ou psychique. L'assurance
maladie nationale et un système de santé fiable
offrent également une couverture partielle ou
totale aux personnes moins privilégiées. Le
cancer reste la principale cause de décès à
Taïwan. Le cancer du sein occupe la première
place chez les femmes, suivi du cancer du col de
l'utérus.
En général, les femmes taïwanaises sont
confinées 30 à 40 jours après un accouchement.
Cette période s’appelle « assise patiemment
durant un mois ». Durant ce temps, elles
reçoivent des soins particuliers et des nutriments
complémentaires pour retrouver leurs forces.
Elles sont aussi fortement encouragées à
respecter plusieurs restrictions pendant ce mois,
de peur que leur santé ne soit altérée à l'avenir.
Par exemple, elles doivent éviter de se laver les
cheveux, de prendre une douche, elles peuvent
seulement faire une toilette légère. On leur
recommande aussi de ne pas manger d’aliments
glacés. Cependant, les femmes modernes ne
respectent pas toujours ces traditions. De nos
jours et conformément à la loi, les femmes qui
travaillent bénéficient de prestations garanties
lors d’une grossesse et d’un accouchement. Elles
bénéficient de huit semaines rémunérées de
congé maternité, tandis que leurs maris ont droit
à plusieurs jours de congé paternité, également
rémunérés.
Taïwan a longtemps été exclu par l'OMS et isolé
du système mondial de santé publique. Lors de la
pandémie de COVID-19 en 2020, Taïwan a
déployé rapidement en amont, des contrôles aux
frontières et des interdictions d'exportation de
masques chirurgicaux. Grâce à l'attribution et au
don de dizaines de millions de masques
chirurgicaux aux pays durement touchés par la
pandémie de COVID-19, le slogan « Taïwan peut
aider » a été pris au pied de la lettre par de
nombreux gouvernements étrangers. Taïwan a
bataillé contre cette pandémie aux côtés de la
communauté internationale.

Soins médicaux
Avec
la
croissance
économique,
la
société
taïwanaise
valorise
de
plus en plus
les soins de
santé. Grâce à
des années de
développement d'équipements médicaux de
pointe et de formation des professionnels de
santé, l'espérance de vie moyenne de la
population taïwanaise a atteint 80,7 ans en 2018,
soit 77,5 ans pour les hommes et 84 ans pour les
femmes. Un système national d'assurance santé a
été créé en 1995. La politique de protection
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Éducation
Taïwan a adopté le système occidental moderne
de scolarité obligatoire au début du 20ème siècle,
ce qui a permis de développer de nombreux et
excellents talents dans divers domaines.

cette langue d’être utilisée dans la vie quotidienne
et que la valeur accordée à la culture linguistique
puisse être transmise.
En raison de la baisse de la natalité, les seniors
représentaient 14% de la population en 2018,
faisant officiellement de Taïwan une société
« vieillissante ». Le gouvernement déploie avec
énergie une politique d’ouverture de centres
d'apprentissage pour seniors, mettant à la
disposition de personnes d’un certain âge, un
environnement où exercer leur plaisir d’apprendre
tout au long de la vie. Le but est de ralentir le
développement de la démence chez les seniors et
de réduire la charge financière des familles et du
gouvernement.
Les femmes

Depuis la mise en œuvre en 1968, de
l'enseignement obligatoire sur neuf années, les
garçons et les filles âgés de 7 à 15 ans sont tenus
de fréquenter l'école. Grâce à l'éducation pour
toutes et tous, le taux d'alphabétisation des
taïwanais âgés de plus de 15 ans a atteint 99 %
en 2019. À compter de 2019, la scolarité
obligatoire a été étendue de 9 à 12 années. Le
gouvernement prône une éducation qui renforce
les capacités individuelles des élèves à résoudre
des problèmes et à développer leurs propres
intérêts et aspirations.
L'enseignement professionnel injecte une maind'œuvre de qualité permettant le développement
économique de Taïwan, contribuant ainsi
grandement à l’avancement et à la prospérité de
la société. Les personnes ayant reçu un
enseignement supérieur représentent 45% de la
population de Taïwan. La Constitution de Taïwan
stipule maintenant que les femmes ont les
mêmes droits en matière d'éducation, depuis les
opportunités offertes aux femmes sur leur lieu de
travail
se
sont
largement
développées.
L'apprentissage d’une deuxième langue à Taïwan
signifie obligatoirement l’apprentissage de
l’anglais.
La mise en œuvre d’une politique d'éducation en
mandarin durant les premières années du régime
KMT a entraîné la raréfaction des langues de
plusieurs groupes autochtones. Ces dernières
années, l'importance de préserver les langues
maternelles et de protéger une culture aux
langues diverses a été accepté. Depuis 2001, les
écoles élémentaires ont fait de la langue
maternelle une matière obligatoire et les élèves
ont ainsi la possibilité d'étudier leur propre langue
maternelle. En outre, chaque groupe ethnique
promeut activement sa propre langue maternelle
dans les médias et sur internet par le biais de
vidéoclips. L’objectif visé serait de permettre à

Avec le développement de la société civile
taïwanaise fondé sur les valeurs de démocratie,
d'égalité et de liberté, les femmes taïwanaises du
21ème siècle ont désormais les mêmes droits que
les hommes. Dans la société patriarcale
dominante d’antan, les femmes ne pouvaient
participer à la politique que par le biais des sièges
garantis de la fonction publique. Toutefois, par la
levée de la loi martiale à Taïwan et le plaidoyer
féministe, la proportion de femmes en politique a
dépassé le nombre des sièges garantis. Dans un
souci d'égalité entre les sexes, le système
discriminatoire de siège garanti a été transformé
en 1999 en un « principe de parité entre les
genres » afin d'encourager davantage de femmes
à participer à la vie politique. Atteignant 42%, la
proportion de femmes au sein du corps législatif
est la plus élevée d'Asie. En outre, avec l’aide
d'universitaires et de groupes de défense des
droits des femmes, les femmes ont également
largement contribué à la révision et à l'adoption
de lois adéquates. Plus précisément, les filles
d’une famille ont aujourd'hui le droit d'hériter et
les femmes peuvent décider ou non de prendre le
nom de famille de leur mari au moment du
19

mariage. En outre, les enfants ont également la
liberté de choisir entre porter le nom de famille
de leur mère ou celui de leur père.
Les femmes ont également joué un rôle crucial
dans le développement économique. Au cours des
années 1970, les femmes ont pris part aux
activités économiques de diverses manières,
notamment par l'artisanat familial (connu sous le
nom « d’usines de salle de séjour ») qui a conduit
à un miracle dans la croissance économique. En
2019, le taux d’emploi des femmes atteignait 64,5
%. Grâce à la participation des femmes et à leur
plaidoyer inlassable, l'égalité entre les genres à
Taïwan a atteint le niveau le plus élevé d'Asie.
Les jeunes femmes peuvent décider de
l'université qu’elles veulent fréquenter ou
poursuivre leurs études en fonction de leurs
propres intérêts et aspirations, afin de devenir
financièrement indépendantes.
Les femmes, quel que soit leur âge, demeurent
tout de même sous l’emprise du concept de
patriarcat et rencontrent de ce fait de nombreux
défis en matière d'égalité des genres. Le marché
du travail continue de pratiquer des écarts de
salaire en fonction du genre. Même si plus de 60
% des femmes sont titulaires d'un diplôme
universitaire ou ont reçu une formation
supérieure, 83 % d'entre elles sont encore
victimes des stéréotypes sur leur lieu de travail et
sont cantonnées dans des secteurs qui ne
requièrent ni expertise ni leadership, tels que les
services, la production industrielle et des postes
techniques ou de main d’œuvre. Bien que les
familles à double revenu soient devenues
socialement la norme, les femmes restent
dépendantes des attentes sociales et doivent
vivre avec la charge mentale de la gestion du
foyer et de l’éducation des enfants, tout en
faisant face aux défis à relever sur leur lieu de
travail. Ceci montre bien que le concept selon
lequel « la responsabilité du ménage est à
partager entre le mari et la femme » doit encore
mûrir dans la société taïwanaise. Enfin, bien
qu'apparemment indépendantes, de nombreuses
femmes taïwanaises souffrent encore de violence
domestique, de harcèlement et d’agressions
sexuelles, de l'utilisation abusive d’internet et de
toxicomanie. Tous ces indicateurs montrent que
la société taïwanaise a encore beaucoup à faire
en matière d’amélioration de l'égalité des genres.
Les femmes taïwanaises ont bénéficié du droit de
vote dès 1949. En 2012, le gouvernement
taïwanais a ratifié la « Convention sur
l'élimination
de
toutes
les
formes
de
discrimination à l'égard des femmes » et ses
efforts pour mettre en œuvre cette convention
ont été reconnus au niveau international.

Au regard du patriarcat ambiant dans les
premières églises taïwanaises, il était presque
impossible aux femmes de prêcher. Au cours du
siècle dernier, le rôle des femmes dans les églises
est passé de celui de sacristaine, femme de
ménage, pourvoyeuse de bouquets de fleurs et
cuisinière à celui de responsable d’Église et de
membre du clergé. Par rapport aux pays voisins,
les femmes taïwanaises ont depuis longtemps eu
la possibilité de participer à la prise de décision
dans l'Église. L'Église a commencé à ordonner des
femmes membres des conseils d’église ou diacres
dès les années 1920, puis pasteures dès 1949.
L'enthousiasme des femmes pour les affaires de
l'Église et la prise de décision joue un rôle crucial
dans le développement des liens et de l'unité de
l'Église. Cet élément est indispensable au
renouveau de l'Église.
L’histoire de la JMP à Taïwan
et sa situation actuelle

La première trace d’une participation des femmes
de l'Église de Taïwan à la Journée Mondiale de
Prière remonte à mars 1935, selon la presse
écrite de l'Église de Taïwan. Il n'existait alors
aucun comité national ; le mouvement était
promu par les sociétés missionnaires féminines du
nord et du sud de l'Église presbytérienne de
Taïwan. La société missionnaire féminine du nord
a contacté d'autres confessions chrétiennes pour
organiser une célébration JMP en 1958.
En 1960, les sociétés missionnaires féminines du
nord et du sud ont fusionné en une assemblée
générale nationale missionnaire des femmes et la
décision officielle de promouvoir la JMP a été
prise dès la première réunion de son conseil
d'administration. L'Église presbytérienne de
Taïwan a invité les unions chrétiennes de jeunes
filles (YWCA) et les Eglises baptiste, méthodiste
et luthérienne à une célébration de la JMP et à
établir un comité JMP, accordant à ce comité JMP
le statut de groupe de travail au sein de la société
missionnaire des femmes.
L'Église presbytérienne de Taïwan a convoqué un
« Comité conjoint chrétien taïwanais pour la
JMP » en 1966. En 1967, les membres du comité
comprenaient
des
représentantes
des
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méthodistes, des luthériens, de l'Alliance
chrétienne et missionnaire, des quakers, des
unions chrétiennes de jeunes filles, des baptistes,
de l'Armée du salut et du groupe consultatif
d'assistance militaire des États-Unis. La liste a été
complétée en 1968 en y incluant des
représentantes des Assemblées de Dieu, de la
Mission de l'Alliance évangélique et de l'Église du
Nazaréen. En 1969, Chen Chi-yi (méthodiste) fut
la première personne à occuper le poste de
présidente sans être issue des rangs de l'Église
presbytérienne de Taïwan. Le comité JMP était
chargé de promouvoir les célébrations de la JMP
entre 1966 et 1978. La JMP s'épanouit
rapidement par le biais des équipes féminines
locales des diverses paroisses.
En 1960, Taïwan a reçu des dons JMP de la part
de l'Association des femmes de Hong Kong et de
Kowloon, destinés à aider les victimes des
inondations du 7 août 1959. En 1963, l’offrande
collectée lors des célébrations de la JMP de
Taïwan a été affectée au ministère auprès des
réfugiés de Hong Kong, illustration parfaite du
sens profond de la devise JMP « s’informer, prier,
agir ».
En 1979, le comité national de la JMP à Taïwan
était géré uniquement par l'Église presbytérienne
de Taïwan. En 1982, le mouvement des unions
chrétiennes de jeunes filles s'est uni à quelques
autres organisations d'Eglises et dénominations
pour établir le comité national de la JMP à
Taïwan. En conséquence, il y a actuellement deux
interfaces JMP à Taïwan.
Chaque année, le livret de célébration est traduit
en 13 langues utilisées pendant les célébrations,
dont le mandarin, le taïwanais et plusieurs
langues autochtones. Chaque année en janvier,
des femmes organisent à tour de rôle dans leur
région, la journée nationale de formation JMP de
l'Église presbytérienne de Taïwan, au cours de
laquelle un exemple de la célébration de l’année
en cours est présenté. Ensuite, chaque
représentante JMP retourne dans sa propre
région et organise la célébration en mars. Un
total d’environ 7 000 femmes assistent à cette
célébration chaque année, réparties dans les
différentes régions de Taïwan. Cependant, en
2020, en raison de la pandémie de COVID-19, de
nombreuses
célébrations JMP
des
zones
urbaines avaient
dû
être
annulées.
Le comité de la
JMP de l'Église
presbytérienne

de Taïwan est composé de membres chargées de
promouvoir la JMP. Le comité national
interconfessionnel dirigé par le mouvement des
unions chrétiennes de jeunes filles comprend des
représentantes
d'autres
confessions
et
organisations religieuses. Ce comité organise
chaque année quelques célébrations JMP pour
adultes et pour enfants.
En 2017, le comité international de la JMP
(CIJMP) a accepté la proposition de Taïwan de
rédiger le dossier pour la célébration de 2023. Il
s’est ainsi présenté une opportunité de
collaboration entre les deux comités JMP de
Taïwan. En 2019, la directrice exécutive de la
JMP, la pasteure Rosângela Oliveira, s'est rendue
à Taïwan pour y animer un atelier d'écriture. Les
deux groupes étaient présents et ont profité
d’échanges agréables. En 2020, les deux comités
ont créé quatre groupes de rédaction. Ce travail
collectif a offert au mouvement JMP de Taïwan
une opportunité d'échanges et de dialogues
mutuels permettant aux deux comités de
rechercher une unité dans la foi et dans l'amour.
Bien que des opinions variées subsistent entre les
différentes dénominations en matière de politique
et de questions sociales, la foi chrétienne nous a
conduites à dépasser les blessures historiques et
les désaccords dans la vie de tous les jours, nous
permettant ainsi de travailler ensemble pour
l'Évangile auquel nous croyons tant.

L’artiste
Hui-Wen HSAIO est née à
Tainan sur l’île de Taïwan en
1993. En 2017, elle a obtenu
sa licence de designer en
communication
visuelle
à
l'université Kun Shan de
Tainan.
Elle
poursuit
actuellement un master en artthérapie intermédia à la MSH - Medical School de
Hambourg en Allemagne.
"Depuis toute petite, je fréquente une église
presbytérienne avec ma mère et mon frère.
L'écoute de la Parole de Dieu et l'expérience de la
liturgie ont façonné et renforcé ma foi.
Traditionnellement, les cultes de l'Église
presbytérienne de Taïwan sont en taïwanais (Tâigí), ce qui démontre l'importance de préserver la
langue. Même si, de nos jours, les jeunes parlent
le plus souvent le mandarin, j'apprécie le fait que
ma foi ait été nourrie par sa transmission en
taïwanais.
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En tant que femme, je veux explorer l'identité
féminine au travers de mes œuvres. Les œuvres
dépeignent toujours les rapports qui sous-tendent
les relations entre les mères, les femmes et les
autres. Je compose mes expositions afin que mes
œuvres représentent la somme de mes
observations, ma gratitude et ma foi.

milliers de kilomètres pour hiverner à Taïwan.
Leur spécificité symbolise une caractéristique du
peuple taïwanais - la confiance et la persévérance
dans les moments difficiles.
L'herbe verte et les orchidées phalaenopsis
(papillon) se détachent sur le fond sombre. Elles
font la fierté de Taïwan qui a la réputation
mondiale d'être le "Royaume des orchidées". Au
cours des dernières décennies, les exportations
d'orchidées taïwanaises ont augmenté et les
orchidées papillons ont souvent été présentées
lors de concours internationaux. Cette île
magnifique est connue pour la richesse de ses
ressources naturelles. L'herbe verte représente
les Taïwanaises et les Taïwanais : simples,
confiants, forts et sous la protection de Dieu.

Je chéris les talents que Dieu m'a donnés et je
sers Dieu avec mes œuvres. J'espère en toute
humilité, que les gens connaîtront Dieu à travers
mon art."

Étude biblique
Ce document fait partie du dossier de la célébration préparée
par le comité JMP de Taiwan. Pour plus d’information,
joindre World Day of Prayer International Committee
admin@worlddayprayer.net
Textes bibliques tirés de la TOB © Société biblique française
– Bibl’O et éditions du Cerf 2010

1. Activité brise-glace
Préparer des chants de louange et de célébration
connus ou les chants suggérés pour la célébration
JMP.
Choisir une activité de groupe qui motivera les
participantes à apprendre à se connaître.

Description de l’œuvre d’art
L'histoire de Taïwan est marquée par les
aspirations
colonisatrices
de
différents
gouvernements étrangers, traduites par des
expériences de conflits et d'assimilations
ethniques, culturelles, sociales et politiques. Pour
exprimer comment la foi chrétienne apporte la
paix et une nouvelle vision à Taïwan, l'artiste a
utilisé plusieurs motifs qui mettent en évidence
les spécificités les mieux connues de Taïwan.

2. Lecture du passage biblique
Éphésiens 1,15–19 (TOB)

« Voilà pourquoi, moi aussi, depuis que j’ai appris
votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour
pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce
à votre sujet, lorsque je fais mention de vous
dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur
Jésus Christ, le Père à qui appartient la gloire,
vous donne un esprit de sagesse qui vous le
révèle et vous le fasse vraiment connaître ; qu’il
ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous
sachiez quelle espérance vous donne son appel,
quelle est la richesse de sa gloire, de l’héritage
qu’il vous fait partager avec les saints, quelle
immense puissance il a déployée en notre faveur
à nous les croyants ; son énergie, sa force toutepuissante. »

Dans cette œuvre d’art, les femmes sont assises
près d'un ruisseau. Elles prient en silence et
lèvent les yeux vers le ciel noir. Malgré
l'incertitude du chemin à parcourir, elles savent
que le salut du Christ est arrivé.
Deux espèces menacées sont représentées : le
faisan mikado et la spatule à face noire, qui ont
tous deux une signification singulière pour le
peuple taïwanais. Le faisan mikado est
endémique aux régions montagneuses de
Taïwan. Il est généralement considéré comme
l'un des oiseaux emblématiques de Taïwan. La
spatule à face noire migre chaque année sur des

3. Contexte dans lequel l’Épître aux
Éphésiens fut rédigée
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a.
Au premier siècle, Éphèse était la capitale
de la province romaine d'Asie et une importante
ville portuaire de la mer Égée orientale. C'était la
4ème ville de l'empire romain après Rome,
Corinthe et Antioche, avec une population
approximative de 350 000 à 500 000 habitants.

a) L'espérance à laquelle Dieu a appelé les
disciples
L'appel de Dieu a un sens et un but. Il nous
appelle à nous tourner vers le Christ et à devenir
saints, à nous débarrasser de notre ancien moi et
à revêtir notre nouveau moi, à vivre une nouvelle
vie en abondance et à glorifier le nom de Dieu.
C'est un appel qui apporte des changements dans
sa vie. De plus, en Jésus-Christ, nous avons été
désignés pour être adoptés comme enfants de
Dieu et nous avons reçu l'espérance de notre
héritage en vue de la rédemption. (Éphésiens 1,514 et 1 Pierre 1,3-5).

b.
Les Éphésiens vénéraient principalement
Artémis, la déesse grecque de la chasse et de la
fertilité, protectrice des jeunes filles. L'idolâtrie et
la sorcellerie étaient répandues à cette époque et
la fabrication de sanctuaires miniatures en argent
représentait un commerce florissant. Les moyens
de subsistance de beaucoup dépendaient du
temple d'Artémis, qui devint alors un centre
religieux et économique.

o
Méditation : Souvent, nous sommes
frustrées par les difficultés et les obstacles et
nous pouvons même perdre notre espérance et
notre foi au point de ne plus compter que sur
notre faible nature humaine. Cependant, nous
sommes encouragées à garder notre ‘espérance
et notre foi’ dans le royaume et dans les
promesses de Dieu. Grâce à l'illumination du
Saint-Esprit, nous sommes amenées à voir le Dieu
fidèle, aimant et bon. Nous retrouvons notre
espérance et notre foi, pouvant ainsi affronter les
défis et aller de l'avant. Comme il est écrit dans
Hébreux 1,11 « La foi est une manière de
posséder déjà ce qu'on espère, un
moyen de connaître des réalités qu'on
ne voit pas. »

c.
Actuellement, il est largement reconnu par
les Églises que Paul a écrit cette lettre aux Églises
d’Asie alors qu'il était emprisonné à Rome.
d.
Lorsque Paul a répandu l'Évangile et la
vérité à Éphèse, nombreux furent les Juifs et les
Grecs de la région à croire en Jésus-Christ et à le
suivre avec enthousiasme (Actes 19,1-17). Avec
une ferme détermination, ceux qui avaient
abandonné leur profession et leur gagne-pain,
c’est-à-dire la sorcellerie, brûlèrent
publiquement leurs parchemins qui, à
l'époque, avaient une grande valeur.
Non seulement ils perdaient nombre
de leurs richesses et leur statut, mais
de plus ils subissaient une forte
pression de la part de leur famille et
de leurs amis (Actes 19,18-20). Malgré
toutes les difficultés, ils ont conservé
la foi, ce dont Paul était extrêmement
reconnaissant. Paul leur témoignait un
amour sincère. « Depuis que j’ai
appris votre foi dans le Seigneur Jésus
…, je ne cesse de rendre grâce à votre
sujet » (Éphésiens 1,15-16).

b)
Les richesses de l'héritage
glorieux de Dieu parmi les saints
Comme déjà indiqué ci-dessus, les
croyants ont été désignés pour être
adoptés comme enfants de Dieu et
ont reçu l’espérance d'obtenir un
héritage de sa part. Et ici, il est
souligné que les disciples de Dieu sont
l'héritage de Dieu.
Dieu a dit un jour aux Israélites par
l'intermédiaire de Moïse : « Et maintenant, si vous
entendez ma voix et gardez mon alliance, vous
serez ma part personnelle parmi tous les
peuples » (Exode 19,5). Fort heureusement, ce
privilège ne s’est pas limité aux Israélites de
l'Ancien Testament mais a également été accordé
aux disciples de Jésus dans le Nouveau
Testament (1 Pierre 2,9). Le chapitre 11 de
l'Épître aux Hébreux énumère une série de
personnages bibliques qui sont des exemples de
foi. Et maintenant encore, des dizaines de milliers
de serviteurs et servantes fidèles de Dieu
consacrent leur vie à répandre l'Évangile et à
partager l'amour de Dieu avec toutes les nations.
Ensemble, ils constituent le glorieux héritage de
Dieu parmi les saints de l’histoire !

e.
Paul a enseigné aux non-juifs à vivre leur
foi en Jésus dans un contexte d'adversité
religieuse. Il les a également encouragés à créer
entre eux des liens tissés dans la paix. L'Épître
aux Éphésiens voulait encourager les saints à
l’édification du corps du Christ, jusqu'à ce qu'ils
parviennent à l'unité dans la foi.

4. Interprétation du texte
Paul rend grâce à Dieu pour les Éphésiens qui
vivent leur amour et leur foi. Il prie pour que
toutes et tous reçoivent un esprit de sagesse et
de révélation et ‘parviennent à connaître [Dieu]’
par la lumière et l'inspiration du Saint-Esprit ! Paul
demande à Dieu d'éclairer les disciples afin qu'ils
puissent voir trois vérités.
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o
Méditation : Tout au long de l’Épître,
l'auteur a partagé ses prières pour les saintes et
les saints dans l'espoir qu'ils puissent comprendre
ce qu’est la largeur, la longueur, la hauteur et la
profondeur de l'amour du Christ (Éphésiens 3,18).
Comment être prêts à répondre à cet amour en
vivant non pas pour nous-mêmes mais pour Dieu
? L'amour du Christ peut se révéler au travers de
nos actions et elles seront le reflet de l'héritage
glorieux et abondant de Dieu ! Quels récits de foi
avez-vous entendus ?

encouragez-la à prendre soin de son prochain, à
rester ferme dans sa foi en Christ, à être un
témoignage de la puissance de Dieu et à partager
l'amour de Jésus.

Conseils pratiques
pour la
Célébration 2023

c) La grandeur incommensurable de la
puissance de Dieu
Paul a expliqué la grandeur de la puissance de
Dieu dans Éphésiens 1,20–23 :

Les femmes du comité JMP de Taïwan et du comité JMPFrance vous aident à organiser et animer votre célébration.
Vous pouvez y introduire aussi vos propres idées.

•
Jésus-Christ est ressuscité des morts et
assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes,
bien au-dessus de toute domination et de toute
autorité, de toute puissance et de tout pouvoir !

Préparation
Mise en place de la célébration
•
Répéter les chants à l’avance.
•
Décorer le chœur de l’église avec :
o Tissu bleu : Taïwan est nourri par l’océan
o Tissu vert : Taïwan recèle de sommets
montagneux boisés
o Tissus jaune et blanc : Taïwan est riche en
ressources naturelles
o Faire un arrangement floral de lys et
d’orchidées. Autre option : faire un pliage de
fleurs
en
papier
–
instructions
sur
https://youtu.be/uKm88l7RkRU
•
Placer à l’avance dans le chœur une
carte de Taïwan formée de pièces de puzzle (voir
sur le site JMP France rubrique « la
célébration »).
•
Avant la célébration, mettre de la
musique taïwanaise et passer le PowerPoint de
présentation de Taïwan. L'assemblée peut ainsi se
familiariser avec Taïwan.
•
Lire l’étude biblique pour une version
complète de la réflexion sur Éphésiens 1,15-19
(TOB).

•
Jésus-Christ est le chef de toutes choses
pour l'Église. L'Église et les disciples se tourneront
vers cette souveraineté de Jésus-Christ pour
accomplir la grande mission qu’Il nous a confiée
(Matthieu 28,18–20).
o
Méditation : Aux yeux de Dieu, nous ne
sommes pas des confettis qui vont au gré du vent
sans direction précise mais nous sommes les
pièces irremplaçables d'un puzzle. Malgré nos
différents milieux sociaux, nos contextes
régionaux et nos cultures diverses, nous nous
rassemblons dans l'unité en Jésus-Christ. Jésus
nous aide à nous engager à briser les barrières
créées pour nous séparer. Nous devons donc
nous appuyer sur la puissance de notre Seigneur
et nous unir pour partager l'Évangile avec le
message qui nous a été confié.
5. Questions à débattre en groupes
a.
Partagez entre vous comment le SaintEsprit vous aide, vous guide ou vous éclaire
lorsque vous agissez dans l'amour de Dieu.
b.
Quels espoirs la foi chrétienne vous a-telle apportés ?
c.
Partagez comment vous êtes encouragées
par les témoignages des saintes et des saints.
d.
De quelle manière l'église d’Éphèse a-t-elle
démontré sa foi en Christ ? (Voir ci-dessus le
contexte dans lequel l’épître fut rédigée).
Comment vivez-vous votre foi en Christ ?
6. Concrétisation et mise en œuvre
Écrivez une carte ou une lettre à une personne
qui vous est chère. Exprimez votre sollicitude et
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La Célébration

Offrande
Début février 2023, le comité JMP mettra en ligne
sur le site de la JMP France les dernières
informations pour indiquer précisément le
montant de l’offrande de l’année passée, pour
faire part des remerciements reçus tardivement
et/ou d’un projet d’offrande modifié ou rajouté
devant une urgence.
Il est important de remercier l’assemblée : grâce
aux dons de chacun, tous les objectifs d’offrande
peuvent être honorés. Il est également important
de présenter les nouveaux projets publiés dans le
livret de célébration. (Vous pouvez en faire un
résumé et inviter à se reporter à la fin du livret
pour avoir plus de détails.)

Musique d’entrée
Nous vous proposons de commencer la
célébration en écoutant en prélude un des
enregistrements de chants proposés par les
femmes de Taïwan
Soit le chant « Give praise to the Lord »
« Louons le Seigneur » - paroles et musique par
Mayaw Kumud, Amis, années 1990. Copyright accordé
exclusivement pour la célébration JMP Taïwan 2023.

Soit le chant « Love Overflows »
« L’amour déborde ». Paroles et musique par Sandy
Yu. 2003 Stream of Praise Music/CCLI chant n°
3978045. Copyright accordé exclusivement pour la
célébration JMP Taïwan 2023.

L’offrande est collectée pendant le chant 7.
Chant 7 « Offering to you » (« Nous
t’offrons »). Musique : Lai, Yin-ting. Composé

Mot d’accueil

spécialement pour la célébration JMP Taïwan 2023.
©WDPIC. Utilisation autorisée.

Chant 1 « Avec toi Seigneur tous
ensemble » Alléluia 21-16 strophes 2.3.4.5

Prière d’intercession

Pendant le chant 1, les cinq femmes des récits se
dirigent vers le puzzle de la carte de Taïwan et
placent les pièces du puzzle sur la carte. La carte
de Taïwan en mosaïque symbolise la diversité du
pays.

Chant 8 « O Lord, Hear Our Prayer »
« Seigneur, entends notre prière ». Paroles : Tayal
Cantique n° 288, adaptation I-to Loh. Musique : Yokay
Watan, Tayal, Taïwan, 2017. Utilisation autorisée.

Paroles de bienvenue

Pour le « Notre Père », certains groupes préfèrent
chanter cette prière.

Repris 4 fois

Chant 2 « Je louerai l'Eternel »
Alléluia 12.01 strophes 1.2.3

Envoi et bénédiction
Chant JMP - Depuis 2002, « A l’horizon le
jour s’éloigne » a été choisi comme chant
officiel de la JMP. Il est chanté dans toutes les
langues à travers le monde et lors des rencontres
mondiales et européennes.

Appel à célébrer
Chant 3 « Je louerai l'Eternel »
Alléluia 12.01 strophes 4.5

Prière pour déposer les fardeaux
Chant 4 « Du fond de ma détresse »
Alléluia 61.17

Annonce du pardon
Chant 5 « O ma joie, et mon espérance »
Alléluia 61.37 chanté 2 fois

Parole de Dieu et témoignage de vie
Chant 6 « I have heard about your faith »
« J'ai entendu parler de votre foi ». Paroles :
Éphésiens 1,15-16. Musique : Lai, Yin-ting. Composé
spécialement pour la célébration JMP Taïwan 2023.
©WDPIC. Utilisation autorisée.
Ce chant sera chanté 2 fois la première fois, puis
repris entre chaque témoignage (4 fois), chanté
une seule fois puis repris une dernière fois, 2 fois.
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Programme destiné aux enfants

La célébration

Célébration 2023 Enfants

Appel à célébrer

Préparée par le comité JMP de Taïwan

Animatrice : Merveilleux conseiller,
Répons : Merveilleux conseiller.

Notes préparatoires

Animatrice : Dieu tout-puissant,
Répons : Dieu tout-puissant.
Animatrice : Père éternel,
Répons : Père éternel.
Animatrice : Prince de paix,
Répons : Prince de paix.
Chant « Bang, bang, bang ».

•
Aider les enfants à répéter à l'avance tous
les chants qui seront chantés pendant la
célébration.

Paroles et musique par MEBIG. Copyright accordé
exclusivement pour la célébration JMP Taïwan 2023.

*Chantez et sautez par deux en vous tenant
la main. Changez de partenaire toutes les 4
mesures jusqu'à la fin du chant. Restez
debout et chantez ce chant de louange.
Remarque :
a.
« Bang, bang, bang » fait référence
aux personnes qui adorent Dieu avec joie.
b.
Au lieu de sauter, les enfants peuvent
faire d'autres mouvements (frapper la paume
de la personne en face (high-five), taper des
pieds, se serrer la main ou masser les
épaules de son partenaire.

•
Afficher une carte du monde sur le mur et
marquer l'emplacement de Taïwan.
•
Préparer à l'avance des copies des
modèles de couronne à porter sur la tête. Les
modèles figurent dans le dossier « activités » sur
le site JMP France. Préparer d’avance les
fournitures, notamment crayons de couleur,
paires de ciseaux, colle et ruban adhésif.
Expliquer la signification symbolique de la
couronne pour les indigènes de Taïwan pendant
que les enfants fabriquent la leur.
•
Choisir des jeux créatifs dans le dossier
activités sur le site JMP France et les intégrer tout
au long de la célébration. Les jeux servent
d’abord à briser la glace puis à aider les enfants à
en apprendre davantage sur Taïwan.

Chant « 100% ».
Paroles et musique par MEBIG. Copyright accordé
exclusivement pour la célébration JMP Taïwan 2023.

Prière de reconnaissance

•
Préparez des petites récompenses pour les
gagnants des activités brise-glace.

Seigneur Jésus,
Merci de nous protéger et de prendre soin de
nous afin que nous puissions vivre en paix et
dans la joie.
Merci de nous donner la force nécessaire
pour ne pas avoir peur lorsque nous
rencontrons des difficultés.
Merci, Jésus, pour Taïwan. Bien que le pays
soit petit, il est si beau ! L’île est couverte de
belles montagnes, de rivières propres et de
produits agricoles très divers.
Merci pour les habitants de notre île, pour
leur gentillesse et leur chaleureuse hospitalité
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qui donnent envie aux personnes d'autres
régions du monde de mieux connaître
Taïwan.

continuera à prier pour eux. Paul comprend
que croire en Jésus demande un certain
courage et un travail acharné. Ses camarades
sont entourés de différentes croyances et
tout le monde ne connaît pas forcément
Jésus. Paul encourage celles et ceux qui
viennent de rencontrer Jésus à ne pas
craindre d'affronter les difficultés ou les
épreuves, car Dieu les protégera et leur
accordera la sagesse. Le Saint-Esprit sera
avec eux et les aidera à découvrir Jésus et
vivre l'expérience de la puissance du
Seigneur. Ainsi, ses camarades croiront
vraiment que le fait de connaître Jésus
signifie un grand espoir et un grand cadeau.

Notre Dieu, veille sur Taïwan et aide ses
habitants à vivre et à partager dans l’amour
et dans la joie. Aide-nous à continuer à faire
ce que nous pouvons pour augmenter la
visibilité de Taïwan dans le monde.
Guide-nous pour que nous mettions en
œuvre la volonté de Dieu et que nous
partagions avec les autres ta grâce
abondante.
Nous croyons que, tant que nous nous
tournerons vers toi sincèrement dans la
prière, tu nous conduiras vers ce que tu veux
que nous fassions avec confiance et courage.

Il était une fois une enfant nommée XiaoHua. Elle connaissait Jésus depuis qu'elle est
toute petite mais ses camarades de classe ne
le connaissent pas. Chaque jour à midi, avant
de déjeuner, elle fermait les yeux et priait le
Seigneur : « Merci Jésus de me donner une
nourriture délicieuse et de me permettre de
grandir en bonne santé. » Mais souvent,
lorsqu’elle ouvrait les yeux à nouveau, elle
constatait qu'une partie de son repas avait
disparu. Xiao-Hua savait que ses camarades
de classe la taquinaient, alors elle a décidé
d'apporter des bonbons et des biscuits de
temps en temps pour les partager avec ses
camarades et leur permettre aussi de
connaître Jésus. Alors tous ensemble, ils
pourront prier Dieu et remercier Jésus, les
yeux fermés.
Lorsque d’autres personnes ne connaissent
pas le Dieu auquel nous croyons, nous
pouvons nous retrouver devant des difficultés
qui nous empêchent d'aller à l'église, comme
par exemple la pression d’avoir des résultats
scolaires spectaculaires ou la pauvreté, la
violence dans notre famille ou encore des
religions différentes de la nôtre. Mes amis,
avez-vous déjà vécu une expérience
particulière de rencontre avec Dieu ?
Comment avez-vous réagi ?

Nous te prions au nom de Jésus, Amen.
Chant « Love Overflows »
« L’amour déborde ». Paroles et musique par Sandy
Yu. 2003 Stream of Praise Music/CCLI chant n°
3978045. Copyright accordé exclusivement pour la
célébration JMP Taïwan 2023.

Lecture d’Éphésiens 1, 15-19

« Voilà pourquoi, moi aussi, depuis que j’ai
appris votre foi dans le Seigneur Jésus et
votre amour pour tous les saints, je ne cesse
de rendre grâce à votre sujet, lorsque je fais
mention de vous dans mes prières. Que le
Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père à
qui appartient la gloire, vous donne un esprit
de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse
vraiment connaître ; qu’il ouvre votre cœur à
sa lumière, pour que vous sachiez quelle
espérance vous donne son appel, quelle est
la richesse de sa gloire, de l’héritage qu’il
vous fait partager avec les saints, quelle
immense puissance il a déployée en notre
faveur à nous les croyants ; son énergie, sa
force toute-puissante. »
Message
Aujourd'hui, nous allons lire une lettre que
Paul a écrite à ses camarades.
Paul sait que ses camarades connaissent
Jésus, et il leur écrit donc pour leur dire
combien il est heureux d'apprendre que
chacun et chacune connait Jésus. Il remercie
Dieu pour ses camarades, pour le fait qu'ils
ont appris à connaître Jésus, et il leur dit qu'il

Chant « Offering to you »
« Ce que nous t’offrons ». Musique: Lai, Yin-ting.
Composé spécialement pour la célébration JMP Taïwan
2023. ©WDPIC. Utilisation autorisée.
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Les animatrices placent une couronne sur la
tête de chaque enfant en prononçant
individuellement des paroles de bénédiction
et en disant à chacun qu'ils / elles sont
uniques aux yeux de Dieu. Ensuite, toutes et
tous se tiennent par la main pour former un
cercle. L'animatrice encourage tout le monde
à danser et à chanter. On peut chanter le
chant plusieurs fois avant de clôturer la
célébration par une prière.

Offrande
Offrir de l’argent et offrir une action :
couronne à porter sur la tête (modèle à
disposition sur le site JMP France).
Signification de la couronne à porter sur
la tête. Les populations indigènes de Taïwan
font très attention à ce qu’elles portent sur la
tête. Chaque « couvre-chef » ne représente
pas seulement son statut social mais offre
également des indications précieuses sur la
culture de chaque personne. Une couronne
portée sur la tête est fabriquée en enroulant
des fleurs et des feuilles en rond et exprime
ainsi l'héritage culturel. La signification d'une
couronne varie selon les différentes occasions
durant lesquelles elle est portée. Parfois, elle
signifie accueillir les membres du clan qui
rentrent de la chasse pour montrer qu’on
apprécie le dur labeur des chasseurs. Elle
peut parfois représenter un signe de respect
envers la personne à qui on donne la
couronne.
En fabriquant notre couronne, pensons à
Taïwan, un pays qui semble si petit par
rapport à d'autres dans le monde et qui est
pourtant rempli de l'abondante miséricorde et
de la justice de Dieu. Tout comme il y a
différentes
façons
de
fabriquer
des
couronnes, nous sommes toutes et tous
différents. Cependant, Dieu nous relie par
l’amour et tresse par nous une magnifique
couronne qui témoigne de sa présence.
En écho à notre foi et à notre espérance en
Dieu, nous allons fabriquer nous-mêmes une
couronne unique. Avec un cœur accueillant,
nous aimerions inviter tout le monde à
découvrir Taïwan et ses cultures si diverses
données par le Seigneur. Lorsque nous
mettrons la couronne sur notre tête, nous
deviendrons un petit morceau de Taïwan et
nous nous engagerons à glorifier notre
Seigneur d'un seul cœur.

Activités manuelles
Taïwan est le pays des orchidées et des papillons.
Les femmes taïwanaises proposent de décorer
l’autel avec des fleurs et donnent le lien suivant
https://youtu.be/uKm88l7RkRU pour faire des
orchidées en papier. Le pliage est assez long et
compliqué.

Une autre manière plus facile pour faire une
orchidée est de découper les différents pétales et
de les assembler ensuite. Vous trouverez sur le
site JMP France le modèle et les explications
d’assemblage.
Dans la célébration enfants, il est suggéré de
faire colorier aux enfants des couronnes de fleurs
en papier. Les couronnes de fleurs ont une
signification toute particulière à Taïwan (voir la
signification ci-contre et modèle page suivante)
Au pays des papillons
pourquoi ne pas faire des
papillons à partir de papier
d’origami ou papier de
couleurs (plusieurs modèles
sont proposés sur notre
site).

Envoi et bénédiction
Chant « Thanks and Praises to Lord Jesus
Christ »

Le papillon peut aussi devenir marque page,
plusieurs tutoriels sont proposés sur internet dont
le suivant

« Merci à toi Seigneur Jésus Christ que nous louons ».
Paroles anonymes, 20ème siècle. Musique : mélodie
Paiwan
récente,
Taïwan.
Copyright
accordé
exclusivement pour la célébration JMP Taïwan 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=ekHGsty
eaBg&ab_channel=Lapaused%C3%A9tente
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Cuisine
La cuisine de Taïwan reflète l'histoire de
l’île. On y trouve des plats hoklo, hakka et
de la cuisine traditionnelle chinoise telle que
la soupe de nouilles au bœuf. Pendant la
période d’occupation de l’île, les Japonais
(1895-1945) ont apporté de nouveaux
aliments et condiments : algues, moutarde
japonaise, wasabi, mirin, poisson cru, riz
vinaigré, sushi, beignets frits … L'arrivée en
masse des chinois du Kuomintang à Taiwan
en 1949 a entraîné une véritable révolution
en matière de cuisine. Les chefs exilés de
Chine ont apporté les recettes de leurs
régions d’origine. Le porc, les poissons, les
fruits de mer ainsi que les volailles (poulet
surtout), les aliments à base de soja et les
légumes sont très utilisés. Taïwan a des
ressources abondantes de légumes et les
variétés de fruits sont nombreuses papayes, mangues, goyaves, caramboles,
jamboses, diverses variétés de melons et de
citrus. On cultive le riz, le maïs, le thé.
La cuisine taïwanaise s'appuie sur un large
éventail d'assaisonnements : sauce de soja,
alcool de riz, huile de sésame, radis blanc
en saumure, moutarde brune marinée,
cacahuètes, piments, feuilles de coriandre
et du basilic local. Cette grande variété
produit des goûts intéressants qui font de la
cuisine taïwanaise une cuisine raffinée
malgré la simplicité des préparations !
Le thé Oolong qui accompagne les repas
existe légèrement fermenté, semi-fermenté
et complètement fermenté sans oublier le
bubble tea - thé au lait rafraîchissant avec
des petites billes de tapioca - qui est bu
partout à Taïwan pendant les journées (et
les nuits !) de grande chaleur. La nourriture
est un sujet sacré pour les Taïwanais dans
la vie quotidienne. On dit que vous
tomberez sur un étal de rue quand vous
faites trois pas, et un restaurant si vous
faites cinq pas !
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RECETTES

de feuilles de coriandre ciselées, 2 cuillères à café
de graines de sésame grillées.
Presser bien le tofu afin d’éliminer l’excédent
d’eau. Le couper en tranches d’environ 1cm
/1,5cm. Réserver. Hacher finement les ciboulettes
chinoises. Disposer 3 assiettes creuses : une avec
la fécule de maïs et du poivre, l’autre avec un peu
de lait végétal et les ciboulettes chinoises hachées
et la dernière avec la chapelure. Passer
successivement les tranches de tofu dans la
fécule de maïs, puis le lait végétal et enfin dans la
chapelure, en prenant soin de les recouvrir
entièrement. Rajouter de la chapelure si besoin.
Faire chauffer un filet d’huile dans une poêle et
quand l’huile est bien chaude, faire dorer les
tranches de tofu de chaque côté. Poser sur du
papier absorbant. Préparer la sauce en
mélangeant tous les ingrédients et servir dans un
bol avec le tofu frit.
San Bei Ji (recette traditionnelle de poulet
braisé avec une sauce épaisse à l'ail, au
gingembre et au basilic thaï)
Pour 8
personnes : 1 kg de cuisses et d'ailes de poulet
coupées en morceaux de 5 cm, 180 ml d'huile de
sésame, 1 morceau (de 8 cm) de gingembre frais
pelé et coupé en tranches épaisses, 15 gousses
d'ail, 4 oignons verts coupés en morceaux de 3
cm, 3 piments rouges frais coupés en deux, 180
ml de vinaigre de riz, 180 ml de sauce soja, 2
cuillères à soupe de sucre, 20 feuilles de basilic
thaï (anis/estragon/réglisse).
Dans une grande poêle ou un wok, chauffer
l'huile de sésame à feu vif. Ajouter le gingembre,
l'ail, les oignons verts et les piments. Cuire
pendant environ 1 minute. Ajouter les morceaux
de poulet et faire sauter jusqu'à ce qu'ils soient
légèrement dorés pendant 3 minutes. Ajouter le
vinaigre de riz et la sauce soja. Porter à ébullition.
Réduire le feu à moyen-doux et laisser mijoter à
découvert jusqu'à ce que les morceaux de poulet
soient bien cuits et que la sauce soit réduite,
environ 20 minutes. Incorporer le sucre et cuire
une minute. Ajouter le basilic, mélanger et faire
revenir
environ
30
secondes.
Servir
immédiatement avec du riz au jasmin.

Sylvie Lerche
Tél 06 11 57 74 66 augustine.l@wanadoo.fr
Bubble Tea – Thé aux perles - pour 2-3
personnes : 4 cuillères à café de thé vert (ou
noir), 50 gr de perles du japon, lait, sirop au
choix (menthe, fraise, citron…) 2-3 glaçons/verre.
Faire infuser pendant 5 minutes le thé vert dans
75 cl d'eau très chaude. Préparer le thé à l'avance
et laisser refroidir. Ajouter le sirop. Faire cuire les
perles de tapioca dans 50 cl d'eau 15-16 minutes.
Puis laisser reposer 5 minutes dans l'eau de
cuisson. Égoutter les perles de tapioca dans une
passoire et les passer sous l'eau froide. Répartir
les perles dans le fond des verres. Ajouter les
glaçons. Verser le thé sucré et finir avec un peu
de lait. Remuer ! Il existe des perles de tapioca
colorées dans les magasins chinois… Servir avec
des grosses pailles ou une cuillère.
Bubble Tea Pumpkin et cream coffee : 100
gr de perles de tapioca, 2 cuillères à soupe de
sucre brun, extrait de vanille, 400 ml de lait (ou
lait végétal) 4 cuillères à soupe de purée de
potiron, 2 cuillères à soupe de sucre blanc,
cannelle en poudre, muscade en poudre,
gingembre en poudre, café soluble.
Cuire les perles de tapioca dans une eau
bouillante pendant 4 min puis les égoutter. Dans
une casserole, chauffer le sucre brun à feu doux
avec 1 cuillère à soupe d’eau, l’extrait de vanille
et lorsqu’un sirop se forme, ajouter les perles de
tapioca puis remuer 5 min. Dans une autre
casserole, chauffer le lait, y mélanger ensuite la
purée de potiron, le sucre et les épices. Dans un
verre, verser un fond de perles de tapioca puis le
mélange lait-potiron. Recouvrir de chantilly
saupoudrée de café soluble et cannelle en
poudre.
Variante avec de la pâte de haricots Azuki au fond
du verre et du thé vert matcha mélangé à du lait
de soja ou de riz.

Recettes salées

Baos végétariens : Réchauffer des pains à
Burgers. Y mettre 1 couche de purée de courge
aux oignons confits, sauce soja, huile de sésame,
coriandre ciselée. Poivrer. Ajouter des shiitakes
sautés, carotte et betterave (crue) râpées,
menthe ciselée et citron vert. Saupoudrer de
cacahuètes hachées et de coriandre. Refermer les
pains et couper en 2 ou 3. (On peut enlever un
peu de mie). Peut se faire aussi avec du porc
haché et coriandre.

Tofu pané frit à la taïwanaise : Pour 4
personnes : 400-500 gr de tofu ferme bien
égoutté, lait végétal, fécule de maïs, de la
chapelure japonaise (Panko), 2 ciboulettes
chinoises finement hachées, huile pour la friture,
poivre. Ingrédients pour la sauce : 4 cuillères à
soupe d’huile de sésame, 4 cuillères à soupe de
sauce de soja épaisse, 4 cuillères à soupe de
bouillon de légumes, 4 cuillères à soupe de
ciboulette chinoise finement hachée, 2 piments
thaï (piment oiseau) frais, hachés, une poignée

Bian-Dang Pour 4 personnes : Faire mariner
pendant 1 nuit 4 côtelettes de porc aplaties,
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désossées, sans gras, (fendre les bords) avec 2
oignons verts hachés, 4 gousses d’ail finement
hachées, 3 cuillères à soupe de sauce soja légère,
2 cuillères à soupe de sucre de canne, 1/2 cuillère
à café de cinq épices, poivre noir et blanc. Retirer
le porc de la marinade et le placer sur une
assiette. Saupoudrer de maïzena des deux côtés.
Mettre une couche d’huile dans une poêle.
Lorsque l’huile est chaude, faire frire le porc
pendant 3 minutes de chaque côté. Laisser
reposer pendant quelques minutes, trancher et
servir avec du riz frit.

de sucre tout en fouettant le mélange. Ajouter le
mélange de farine et beurre. Bien mélanger sans
casser les blancs. Verser dans un moule à gâteau
de 18 cm recouvert de papier sulfurisé. Étaler
uniformément et lisser la surface. Enfourner le
moule à gâteau dans un plat à four contenant de
l’eau chaude. Cuire pendant 60 minutes.
Doufu Hua (tofu au sirop de gingembre) Faire
bouillir 10 rondelles de gingembre frais, du sucre
roux dans 250 ml d’eau 10 minutes. Mélanger du
tofu soyeux avec un peu de sucre roux.

Taiwanese Spicy Beef Noodle Soup (le plat
national ! Parfait pour la soirée bilan) 1kg de
bœuf à pot au feu, coupé en cubes dans une
marmite et couvrir d’eau. Porter à ébullition.
Retirer du feu et égoutter. Versez de l’huile
végétale dans le fond d’une cocotte, ajouter le
bœuf, faire revenir et ajouter 8 tasses d’eau, du
bouillon de bœuf, de la sauce soja, du vin de riz,
1 bouquet d’oignons verts, de la cassonade, 10
gousses d’ail, 4 piments chili, 5 cm de gingembre,
3 anis étoilé et de la poudre chinoise à cinq
épices. Cuire à feu doux pendant 3 heures. Filtrer
le bouillon. Porter une casserole d’eau à
ébullition, ajouter 1 chou chinois émincé pendant
30 secondes. Retirer et placer sous l’eau froide.
Cuire les nouilles Udon dans l’eau bouillante
jusqu’à ce qu’elles soient tendres mais fermes,
environ 4 minutes. Répartir les nouilles entre les
bols de service et garnir de bœuf, de chou chinois
et de bouillon. Garnir de feuilles de moutarde
marinées chinoises, d’oignons verts ou de
coriandre fraiche au choix….

Répartir dans des verrines et verser le sirop de
gingembre refroidi. Servir frais.
Car Wheel Cakes (Gâteaux aux haricots Azuki)
Mélanger 150 gr de farine, 100 gr de sucre de
canne, 120 ml d’eau, 2 œufs, 1 cuillère à soupe
d’huile, ½ sachet de levure chimique et extrait
de vanille. La pâte doit être épaisse. Verser dans
des moules à muffins à mi-hauteur. Mettre une
cuillère à soupe de pâte sucrée d’haricots Azuki
et recouvrir de pâte. Cuire 20 à 25 minutes à
200°C. On peut les cuire à la poêle comme des
crêpes. Verser des petits tas ronds, cuire 2
minutes, ajouter 1 cuillère à café d’Azuki et
recouvrir de pâte. Les retourner après 1 minute
pour dorer l’autre côté.
Almond Thumbprint Cookies Mélanger 170 gr
de farine, 100 gr de poudre d’amande, 1 œuf
entier, 2 cuillères à soupe de miel, l/2 sachet
levure chimique, 3 cuillères à soupe d’huile
(coco), un peu de lait pour faire une pâte à
cookies. Faire des boules aplaties où l’on enfonce
le pouce et on remplit le trou avec de la
confiture de kaki, mangue ou goyave.
Cuire 15 minutes à 180°C.

Recettes sucrées
Feng Li Su (Gâteaux à l’ananas) Faire compoter
des petits morceaux d’un ananas frais (ou en
boite bien égouttés) avec 2 jus de citron vert et
100gr de sucre roux. Faire une pâte sablée avec
farine, beurre, poudre d’amande, 3 cuillères de
lait en poudre et sucre roux. Farcir des petits
disques de pâte (paume de la main) avec de
l’ananas. Fermer et faire des boules à cuire dans
des moules à muffins ou tartelettes, 20 mn à
180°C.

Variante : parfumer la pâte au thé matcha avec
de la confiture de framboise !
Tous les
ingrédients se
trouvent facilement
dans les épiceries
asiatiques !

Castella Cake. Préchauffer le four à 150°C.
Tamiser 100 gr de farine à gâteau dans un bol.
Réserver. Dans une petite casserole mettre 100
gr de beurre avec 100 ml de lait. Chauffer jusqu’à
ce que le beurre fonde. Verser sur la farine.
Mélanger jusqu’à consistance lisse. Ajouter
progressivement les jaunes d’œufs. Ajouter
quelques gouttes d’extrait de vanille. Bien
mélanger. Dans un autre bol, monter six blancs
d’œufs en neige. Ajouter progressivement 100 gr
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Questions Réponses

Comment utiliser le CD-Rom musique ?
Pour écouter les enregistrements musicaux, il
suffit de l’insérer dans votre lecteur CD.

Pourquoi la date du 1er vendredi du mois
de mars ?
A la fin du 19ème siècle, il existait deux semaines
de prière : la troisième semaine du mois de
novembre (avant « Thanksgiving Day »), axée sur
la reconnaissance, et une semaine fin février
(avant le temps du carême), axée sur la
repentance. Suivant le souhait de réaliser une
journée de prière interconfessionnelle commune
aux missions extérieures et intérieures des Etats
Unis, il a été choisi, en 1920, la date du premier
vendredi du Carême. Après la création de
l’assemblée internationale de la JMP avec son
comité exécutif en 1968, cette assemblée a fixé
en 1969 le premier vendredi du mois de
mars, comme date de la prière en raison des
différences de calendrier entre chrétiens d’Orient
et d’Occident et du décalage entre les dates du
Carême et de Pâques. Le choix de cette date
civile garantit le lien avec l’esprit du Carême
tout en assurant une date commune.

Une fois inséré dans un ordinateur, si vous avez
un programme musique, vous avez aussi accès à
la musique. Mais l’intérêt est de pouvoir imprimer
les partitions et avoir accès au Power Point des
paroles des chants proposés.
Comment ouvrir le CD-Rom musique sur mon
ordinateur ?
Souvent en insérant le CD dans votre ordinateur,
vous avez directement la proposition d’ouvrir les
fichiers.
Sinon vous allez dans le fichier « explorateur des
fichiers » et vous cliquez sur « lecteur DVD-CD
ROM JMP 2021 », tous les fichiers contenus dans
le CD-Rom s’affichent.
Pour écouter la musique, il vous faudra faire un
clic droit sur CD-Rom et cliquer sur lire.
Quelle est la provenance des photos du
diaporama ?

Pour plus de renseignements se reporter au livre : La
Journée Mondiale de Prière (Nicola Kontzi-Méresse).

Le diaporama est élaboré par le comité
international à partir des photos ayant obtenu
une autorisation d’utilisation dans le cadre de la
JMP. Attention aux photos trouvées sur internet,
assurez-vous qu’elles soient libres de droit avant
de les insérer dans votre diaporama ou de les
publier sur votre site.

Sommes-nous obligées de respecter les
chants que vous proposez ?
NON - Chaque année, le comité JMP-France vous
propose un choix de chants en lien avec le thème
de la célébration, en privilégiant les chants choisis
par les femmes du pays rédacteur quand la
mélodie est connue ou facile à apprendre. Le
choix se fait aussi dans un souci œcuménique.
Vous n’êtes donc pas obligées de chanter
toutes les strophes ni de choisir parmi ces
chants. Vous avez toute latitude de choisir
d’autres chants, que ce soit pour des facilités
d’apprentissage ou parce qu’ils vous semblent
mieux convenir. Une assemblée qui chante rend
la célébration plus vivante.

Qui reçoit l’invitation à la RN/AG ?
En 2020, nous avons fait parvenir l’invitation à la
Rencontre Nationale / Assemblée Générale à 720
personnes.
Qui sont-elles ? Ce sont les amies qui ont passé la
commande du matériel JMP et/ou celles qui ont
versé la cotisation annuelle dans les 3 années
précédentes.
Si pendant les trois dernières années vous n’avez
montré aucun signe d’intérêt pour la JMP-France,
vous ne recevrez plus nos courriers.

Pourrions-nous avoir uniquement les
paroles des chants ?
Les chants sont tous enregistrés sur un CD
d’apprentissage par des chanteurs et musiciens
professionnels. Les partitions de chaque chant
sont aussi accessibles sur le CD pour en
permettre l’impression. Vous trouvez aussi le
texte des chants sans la musique sous forme de
PowerPoint.
Pour des raisons d’autorisation de copyright, nous
ne pouvons mettre ni l’enregistrement, ni les
partitions, ni les paroles des chants à disposition
sur le site.

Bon de commande perdu ?
Questionnaire égaré ?
Ils sont disponibles au téléchargement sur le
site : https://journeemondialedepriere.fr.
Il est possible de passer sa commande
directement sur le site. Pour valider sa
commande, ne pas utiliser le pavé numérique du
clavier mais la touche Majuscule et les chiffres en
haut du clavier.
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La célébration du 4 mars
2022

Dieu nous appelle à le suivre dans la confiance et
l’espérance. Sa parole est semence de vie. Il nous
invite sans cesse à le rechercher et il promet de se
laisser trouver. Il forme sur nous une espérance de
paix, d’unité et d’amitié. : c’est que nous vivons dans
nos rencontres œcuméniques

Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord
A quoi sert le questionnaire bilan ?

Et sur notre avenir ?

Il peut être utile pour votre groupe de faire un bilan
pour améliorer votre célébration de l’année suivante.
Le comité national utilise aussi ce bilan pour répondre
au questionnaire demandé par le bureau exécutif
mondial à New York. Chaque année nous faisons une
synthèse de vos réponses que vous trouvez cidessous.
Merci de compléter le questionnaire avec les
membres de votre équipe. Un seul questionnaire par
célébration. Les questionnaires complétés peuvent
être
renvoyés
par
courriel
à
l’adresse
« jmpfrance@journeemondialedepriere.fr »

Pour que l’œuvre de Dieu se réalise à travers nous,
nous devons nous abandonner à lui, même en ces
temps si sombres. Il nous veut debout, capables
d’aimer et d’être aimées, rayonnantes. Son projet est
idéal pour une vie terrestre heureuse - vivre dans la
paix, la fraternité - éclairées par l’Amour que Dieu
nous porte et la force de notre foi. Il est difficile de
discerner le projet que Dieu a formé sur nous, plus
difficile encore d’admettre qu’il soit différent de celui
dont nous avons rêvé ! Actuellement la guerre en
Ukraine nous interpelle et peut freiner certains de nos
projets. Des questions se posent dans les échanges
qui peuvent avoir lieu entre membres d’une même
famille de part et d’autre du front.
Marcher vers Lui en faisant sa volonté c’est répondre
à son amour. Il est le grand semeur, il sème sur nos
terres et il attend notre cœur à cœur. Quoiqu’il
arrive, sachons et croyons que nos vies sont entre
ses mains, en sécurité et bien gardées jusque dans
l’éternité. « Jusqu’à votre vieillesse, je serai le même,
jusqu’à votre vieillesse, je vous soutiendrai ». (Esaïe
46,3-4)
Être en équipe JMP est déjà une forme d’espérance
que Dieu a mise en nous, toutes ces femmes priant
ensemble dans le monde entier et la future
génération qui assure la relève !
Qu’est-ce qui nous empêche d’entendre l’appel
de Dieu ?

Un avenir à espérer
Quelle espérance Dieu forme sur nous ?
Dieu nous a donné un capital de semence
d’espérance en nous donnant la vie et lui seul connait
ce capital. Les promesses de Dieu nous attendent. Et
s’il en est bien un qui est fidèle, c’est notre Dieu ! Il a
formé pour nous des projets de vie, de prospérité. Il
veut pour nous un bel avenir habité d’espérance. Cet
avenir est possible si nous avons l’espérance chevillée
au corps dans la foi et en dépit de notre propre
histoire, une espérance de son amour inconditionnel
parce qu’il est notre roc, notre refuge. Dans la foi,
Dieu nous donne la possibilité de vivre avec lui dans
la prière et l’action avec l’espérance de la
résurrection.
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Nous entendons l’appel de Dieu, néanmoins les
sollicitations quotidiennes et les circonstances
extérieures nous incitent souvent à l’ignorer.
Nous nous laissons envahir constamment, par tous
les bruits de la terre : guerres, revendications
intempestives, critiques destructrices, etc…
Nous vivons une vie trépidante. Le temps passe si
vite que l’on n’arrive plus à discerner, à voir et
regarder les autres autour de nous avec le regard du
Christ. Nous cédons à des moments de profonde
déprime face à la vie et ses contraintes, ses soucis.
Nous sommes trop souvent accaparées par la vie et
les activités de ce monde. Nos égoïsmes nous
empêchent d’entendre son appel, le manque
d’espérance, l’aveuglement, le repli sur soi alors
qu’un simple sourire peut tout arranger. Se détourner
de Dieu ne nous permet pas de le « rechercher » et,
par conséquent, de le « trouver » pour reprendre les
termes de Jérémie 29

Où allons-nous planter ces graines
d’espérance ?

notre monde : changement climatique, pandémie
Covid, guerre en Ukraine mais aussi la lutte
contre les inégalités, la pauvreté, etc.

Nous pouvons les planter
à tout vent, sans volonté
de prosélytisme, très
humblement, sans soucis
de
« rentabilité »
ni
« d’immédiateté ». Mais
nous pourrions aussi
préparer le terrain, le
remuer, le débarrasser
de
tout
ce
qui
l’encombre. Une chose
est d’identifier les lieux où les planter mais une
autre chose est de savoir la stratégie à opter pour
que ces graines d’espérance germent.

Pour nourrir ces graines, nous devons
prier Dieu, nous laisser enseigner par
sa Parole et l’approfondir, vivre en
communion avec Lui chaque jour,
partager des temps de prière dans nos
communautés et participer aux
différentes activités pour créer des
liens d’amitié dans la même foi. Par la
lecture de la Parole, la prière, le
dialogue, nous pouvons fertiliser ces
graines afin qu’elles grandissent et fructifient par
nos actes.
Plusieurs groupes JMP organisent des temps tout
simples de prière œcuménique au cours de
l’année pour poursuivre la démarche de prière
initiée et par la préparation et par la célébration.
C’est la première année que dans le Tarn, la
prière de la JMP se prolonge sous de nouvelles
formes, grâce à des initiatives de participantes à
la célébration du 4 mars 2022.

Tout au long de notre chemin, nous pouvons
planter ces graines, autour de nous, à chaque
occasion favorable. Nous sèmerons avec des
petits actes du quotidien, avec confiance même si
nous ne voyons pas toujours germer et fructifier.
Nous sommes invitées à planter ces graines au
cœur de nos jeunes générations, en famille et
avec celles et ceux qui nous sont chers, dans le
cœur des autres et dans notre propre cœur.

Soyons toutes actrices et porteuses d’espérance.
Appelons Dieu au secours pour qu’Il nous aide à
semer ces graines d’espérance en nous, par nous
et autour de nous. Il y a toujours une lumière au
bout du chemin.

Comment allons-nous nourrir ces graines
d’espérance ?

Quelques réflexions
Au sujet de la célébration
La célébration fut très belle, très priante et
participative. Les textes étaient les bienvenus …
nous avons besoin de nous projeter suite à ce
que nous avons vécu et vivons encore : la
pandémie, la guerre …Ce thème a beaucoup
touché l’assemblée vu le contexte de guerre, les
horreurs bouleversantes qui nous parviennent, la
souffrance de toutes ces femmes et des enfants,
familles déchirées. Le texte de Jérémie prend
toute sa signification, une incarnation actuelle
que l’on ne pensait plus être d’actualité en
Europe.

Être graine d’espérance en germination, c’est
trouver le courage d’aller vers l’autre, le
découvrir, mieux le connaître, déceler ses
besoins, lui parler, le soutenir dans la limite de
nos possibilités. C’est aussi faire le premier pas de
paix, lui dire que Dieu l’aime, lui sourire, lui
téléphoner, envoyer une carte postale et lui dire
que nous prions pour elle, pour lui. Nous adultes,
nous pouvons transmettre à nos enfants, petitsenfants, un « terreau » fertile pour un monde
plus solidaire, plus chaleureux. Planter aux
couleurs du partage, de la bienveillance, faire
preuve de discernement pour que notre façon de
vivre interroge. Nous sommes appelées à être des
témoins : ne pas se contenter de parler mais agir,
ce qui demande de planter d’abord en nousmêmes ! Beaucoup d’entre nous s’engagent dans
le cadre des grands bouleversements que connait

Pour présenter le pays, nous avons repris l’idée
du jeu de l’oie proposé pour les enfants. Ce fut
un moment ludique et pédagogique. Nous avons
beaucoup apprécié l’idée du cœur tressé avec les
graines. Nous aimons beaucoup les temps de
préparation qui sont très riches … apprendre à se
connaître, discuter entre nous et faire des petits
travaux manuels.
Message
d’une
pasteure
nouvellement
nommée, Magalie, le lendemain de la célébration
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« Je tenais à vous remercier de la belle soirée
d’hier. Moment de prière, de recueillement, de
partage comme nous en avons bien besoin
surtout ces-jours-ci. Je suis admirative de la
qualité de votre organisation, rien de brouillon,
chacune sait que dire et que faire au bon
moment. Je sais que vous prenez le temps de
prévoir chaque détail, c’est une vraie réussite.
Bonne continuation à chacune !

mal venue et qu’il eut été judicieux d’utiliser
d’autres expressions, par exemple : Dieu, toi qui
as un cœur de mère et un cœur de père, Dieu de
tendresse et de justice….
« J’ai contourné un peu la difficulté en présentant

le texte tout au début en disant que les
rédactrices avaient voulu traduire la tendresse
infinie de Dieu, tendresse quasi maternelle,
tendresse qui parcourt les deux Testaments. Il
me semble que cela mériterait une explication
théologique de fond. Ma réaction ne fait
certainement pas le poids mais j’aimerais
comprendre …. et que l’on ne me dise pas : il faut
recevoir ce texte comme un cadeau qui nous
permet d’avancer » !

Dieu nous accompagne, il a des projets pour
nous, avançons dans la confiance. Soyons
bâtisseuses pour demain. Comme dirait
Luther : « si l’on m’apprenait que la fin du monde
est pour demain, je planterais quand même un
pommier aujourd’hui ».
Au sujet de l’expression « Dieu, notre père
et notre mère »

Un ami demande aux enfants de l’école biblique :
Qui est Dieu pour vous ? Une petite fille lève la
main « moi, je sais ! Dieu, c’est un papa qui a un
cœur de maman ! »

Cette
expression
a
soulevé
quelques
interrogations et ouvert la discussion. Elle nous a
interpellées. Est-ce en rapport avec l’évolution de
notre société ? Un phénomène de mode ?
Surprenante à la première lecture, mais elle est
déjà exprimée dans le tableau du peintre
Rembrandt où le père donne son pardon avec
une main masculine et une main féminine,
manifestant la tendresse maternelle et paternelle
de Dieu. Il est au-delà du masculin et du féminin.
Beaucoup se sont trouvées surprises mais très
vite la lecture des explications dans le cahier de
préparation nous a convaincues. Nous avons
aussi donné une explication dans le mot d’accueil.
Ce fut vécu comme une ouverture. Nous avons
gardé l’expression pour rester fidèles et respecter
le travail du groupe d’écriture.

Des graines d’espérance en actes
Après avoir lu la lettre de Jérémie, approfondi
notre réflexion et médité le texte, nous avons été
invitées à poser un geste fort, un engagement
envers tous les exilés du monde par une lettre,
une prière, des paroles d’espérance…. Voici
quelques extraits.

« Dans le monde entier, aujourd’hui a lieu la
Journée Mondiale de Prière des Femmes,
préparée par les femmes d’Angleterre, du Pays de
Galles et d’Irlande du Nord, des pays marqués
par des luttes interreligieuses fratricides.
Nous sommes de tout cœur avec vous,
spécialement avec les femmes et les enfants
ukrainiens qui devez fuir votre pays. Courage et
espérance pour que la paix revienne et que vous
puissiez retrouver votre pays qu’il faudra
reconstruire. Si nous ne pouvons pas être à vos
côtés dans ce drame, nous serons présentes pour
cette reconstruction.
A vous, peuple ukrainien, qui traversez cette
terrible épreuve de la guerre, qui vivez l’exode
comme le peuple d’Israël, que le Seigneur
accompagne votre marche vers une terre d’asile.
La solidarité active des peuples européens, leurs
préparatifs pour vous accueillir dans leur pays
sont signes de la présence de Jésus-Christ
souffrant à vos côtés.
Nous sommes admiratives devant votre courage
et votre détermination à défendre votre pays.
Courage à vous tous et toutes, vous les mamans
pour vos enfants, vous les hommes, maris, pères
qui êtes au front, au péril de votre vie pour
défendre vos familles et votre pays. Nous
sommes là près de vous par la prière ! Que votre
confiance en Celui qui peut tout, ne faiblisse pas.

… « Pour moi, c’est acquis et ne me gêne pas du

tout » - « Le fait de le verbaliser durant la
célébration
m’a
fait
drôle
même
si
intellectuellement je suis d’accord »- « Ce n’est
pas ma culture et en même temps, François de
Salles a écrit sur « les mamelles de Dieu ». –
« J’ai intégré cette notion en discutant avec des
latinos-américains sur leur lien avec la « terremère ».
Plusieurs participantes pensent que la JMP n’est
pas le lieu d’une telle réflexion. Le texte rédigé
reflète-t-il vraiment de nouvelles facettes
d’expression de la foi chrétienne ? Génère-t-il
vraiment la prière œcuménique alors qu’il n’est
pas source de communion mais plutôt de
difficultés. Cette expression sous-entend que
l’appellation de « Père » serait genrée. Nous
avons modifié la formulation du texte de la
célébration et nous avons prié « Dieu qui est père
et mère pour nous », des qualificatifs et non des
noms. D’autres estiment que la formulation était
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Criez vers Lui, Il vous entendra. Que votre foi soit
plus grande que la peur : Il est à vos côtés. Il
vous porte dans les jours de grandes épreuves
quand vous ne pouvez plus avancer.

nous fait cadeau de cette terre : ‘tu es à ta place,
tu es chez toi’ !
Seigneur, donne-nous, là où tu nous as plantées,
de faire fleurir le meilleur de nos cœurs, en
mettant à profit toutes les richesses de la nature
que tu nous donnes. Que les fruits de notre
travail soient partagés dans une joyeuse
fraternité avec celles et ceux que tu mets sur
notre route, sous ton regard miséricordieux, Toi
le Ressuscité ! »

Ma sœur, mon frère, peu importe ton pays, ta
couleur, ta religion, je veux te dire simplement
que tu es ma sœur, que tu es mon frère et je suis
heureuse de te partager ma joie : je t’aime. Dieu
père et mère qui nous a créés, nous aime tous. Il

Bilan des célébrations 2022
Région
Retour questionnaire 2019
Retour questionnaire 2020
Retour questionnaire 2022

1
9
12
8

2
15
10
11

3
22
19
23

4
7
5
4

5
45
35
31

6
28
31
23

7
17
13
14

8
11
7
11

9
17
17
8

10
1
0
1

Total
172
149
131

Le 14 mai 2022, 131 questionnaires réceptionnés dépouillés. Les questionnaires arrivés après cette date
n’ont pas pu être inclus dans ces tableaux. La reprise après une ou deux années d’interruption pour cause
de pandémie a été frileuse. En mars, il restait encore des réticences à se réunir.
•

C’était notre première célébration

Région
Oui 2019
Oui 2020
Oui 2022

1
3

2

3
1

4
1

5
1
1

6
2
4

7
1

8

1

9
1
1

10

1

Total
9
6
2

Bienvenue au groupe de Tarbes, merci au groupe de Lourdes pour leur soutien.
Bravo au groupe de Roubaix qui a relancé la célébration JMP dans leur ville.
De nombreux groupes ont célébré pour une première fois dans un autre lieu.
Merci et bravo pour cette attention au rayonnement de la JMP dans l’esprit œcuménique de notre
mouvement.
•

Nous avons suivi la liturgie en partie

Encore quelques groupes fractionnent le texte de la célébration. Le comité rappelle l’importance de recevoir
la liturgie comme un cadeau, merci de respecter l’intégralité du texte.
Les chants et les propositions de réflexion à partir du texte biblique ne font pas partie de la liturgie, vous
pouvez donc modifier les chants et proposer une méditation à la place d’une réflexion en groupes.
Certains ont trouvé les textes trop longs, d’autres ont supprimé la lecture des voix des femmes.
Quelques groupes font une utilisation partielle de la liturgie au cours d’une messe ou d’un culte mais où est
la notion œcuménique dans ce cas ! Pour réduire la longueur, il est possible de ne sélectionner qu’une
partie des chants.
•

Nous avons utilisé le CD musique
Région
Non utilisé en 2019
Non utilisé en 2020
Non utilisé en 2022

1
3
3
2

2
2
2
5

3
6
6
11

4
0
1
1

5
7
6
8

6
5
9
10

7
3
1
4

8
1
2
6

9
3
6
2

10

Total
30
36
49

Nous constatons une augmentation de groupes qui n’utilisent pas le CD d’apprentissage des chants. Cela
proviendrait-il du fait que les nouveaux ordinateurs n’ont plus de lecteur CD ? Pour 2023, nous mettrons à
disposition sur le site mais avec un accès codé, le contenu de ce CD-Rom, chants, partitions et diaporama
des paroles des chants.
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•

Utilisation de la célébration et/ou participation des
jeunes

Bravo aux groupes de Strasbourg, Rombas et Munster qui ont
organisé une célébration enfants. D’autres groupes font
participer des enfants et des jeunes pour les lectures, la
procession et les chants, la technique et la gestion des
projections...
Cette participation permet de sensibiliser la « nouvelle
génération » à cette Journée Mondiale de Prière.
Même si la célébration ne le précise pas, n’oubliez pas de
faire participer les jeunes aux lectures.
Certaines utilisent la célébration enfants pour les résidents de maisons de retraite, d’autres s’en inspirent
pour animer leur célébration.
•

Diversité religieuse : nombre de groupes composés uniquement de C catholiques ou P
protestants

Régions
En 2019
En 2020
En 2022

1
1C
1C 1P
2C

2
2C
/
2C

3
7C
2C
5C

4
4C
1C
1C

5
1P
/

6
3C 1P
2C 1P
3C

7
1C
1C
4C

8
/
/

9
/
1P

10
1P
/

Diversité confessionnelle : catholique, EPUdF (Eglise protestante unie de France), UEPAL (union des Eglises
protestantes d’Alsace Lorraine), salutiste, adventiste, méthodiste, évangélique, orthodoxe, mennonite,
anglicane, baptiste, FMPA (malgache), UNEPREF (Eglise protestante confessante), apostolique, luthérienne.
Multiethnique : malgache, camerounaise, britannique, gabonaise, mexicaine, sri lankaise, irakienne,
portugaise, vietnamienne, antillaise.
•

•

L’œcuménisme en JMP est un principe fondamental. Le comité constate une grande
avancée dans ce sens, il s’en réjouit et encourage chaque groupe à persévérer dans
cette démarche, tout en ayant conscience des difficultés rencontrées dans certaines régions.
Faire connaitre la JMP

Différents groupes font connaitre la JMP en utilisant les nouveaux outils multimédias : Instagram,
Facebook, site internet (paroisse, mairie, diocèse) et les radios chrétiennes (locale, régionale et nationale),
émission télévisée Mosaïk. Un groupe a retransmis sa célébration via Youtube. Quelques groupes
participent aux émissions sur les ondes de RCF pour l’animation d’un temps de prière ou une interview
pendant la semaine précédant la célébration.
•

Conclusion

Ce bilan nous permet de constater que le souci principal est le renouvellement des générations. La crise
sanitaire n’a pas permis cette année encore la reprise de tous les groupes. Seulement 10 départements
sont sans adhérentes.
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Inviter à la célébration JMP 2023
Le comité JMP-France souhaite communiquer le
plus possible et avec le plus grand nombre. Outre
le présent cahier de préparation, tous les outils
modernes de communication sont utilisés.

Ensemble, nous pouvons être efficaces !
☺ Parlons de « Journée Mondiale de Prière » - et
non de « JMP »
☺ Invitons largement aux réunion de préparation
de notre célébration.

•

Facebook : chaque lundi, une bougie
invite à la prière pour la paix, chaque
semaine une idée de décoration ou de
bricolage, un geste pour la sauvegarde de
la création…. Suivez-nous !

•

Site : Depuis fin 2019, la JMP-France
a créé son site. Vous y trouverez de
nombreuses informations - informations à
propos de l’association - lieux de
célébration – en téléchargement le dossier
de presse, les informations sur le pays et le
diaporama, le bon de commande, une
étude biblique, un texte de méditation, la
lettre de février, la grille d’évaluation de
votre célébration ...
https://journeemondialedepriere.fr

•

Lettre de février. Elle fournit les
dernières
informations
utiles
à la
célébration et/ou les remerciements tardifs
des projets d’offrande honorés l’année
précédente. Elle précise le montant de
l’offrande antérieure. Le questionnaire
vierge du bilan de la célébration à venir y
est ajouté.
La lettre et le questionnaire sont
disponibles en téléchargement sur le site.

•

Lettre du mois d’août. Elle
convoque l’Assemblée Générale et invite
tous ses membres et sympathisants à la
Rencontre Nationale.

☺ Faire connaître le lieu de célébration dès que
possible et au moins 4 semaines à l’avance, pour
qu’il apparaisse sur les pages internet.

☺ Envoyer les informations
- soit à
adminjmpfrance@journeemondialedepriere.fr
- soit directement sur le site
https://journeemondialedepriere.fr
Rubrique « trouver une célébration »,
puis « demander l’ajout d’une célébration »,
la parution de votre annonce ne sera pas
immédiate. Les annonces incomplètes ne peuvent
être mise en ligne.
Le tableau ci-dessous vous aidera à ne rien oublier
Date de votre célébration
(vendredi 3 mars 2023) important si vous ne
célébrez pas le vendredi 3 mars.
Heure
Code postal de la ville où vous célébrerez
Ville où se tiendra votre célébration
Lieu de célébration, église, temple, poste de
l’Armée du Salut, salle…et adresse
Autres indications utiles station de métro -

arrêt de bus…
☺ Anticiper ! Pour une parution dans la presse

écrite, pensez à envoyer les annonces assez tôt
aux revues mensuelles (avant le 8 janvier) ou
trimestrielles (avant le 8 décembre)
☺ Partagez le dossier de presse : il est

disponible dès le mois d’octobre sur
https://journeemondialedepriere.fr.

Il peut être téléchargé et transmis aux journalistes
de votre secteur.
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Matériel et nouveautés 2023
LIVRET DE CELEBRATION. Les textes ont été écrits par les femmes de la JMP-Taïwan. Ils sont
comme un beau cadeau venu de nos sœurs : merci de les recevoir comme tels.

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 40 pages les
informations relatives au bon fonctionnement de la célébration, une proposition d’ordre des chants, l’étude
biblique de nos amies taïwanaises, beaucoup d’idées à mettre en œuvre avec les enfants, des recettes, des
informations sur l’association JMP-France. Depuis 2020, le cahier est imprimé en couleur pour le prix de
seulement 1,40€. Vous le trouvez aussi en format PDF sur le site de la JMP.

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 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). Un espace libre au bas de l’affiche vous permet d’inscrire
votre annonce.

LE POSTER HISTORIQUE DE LA JMP a été réédité en 2018, il est en couleur. 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 pays rédacteur et,
inséré dans votre ordinateur, vous permet d’imprimer les feuilles de chants. Les paroles seules sous forme
Power Point sont aussi sur le CD cette année.
Une nouveauté cette année : devant le nombre croissant de personnes ayant un ordinateur ne
pouvant plus lire les CD-ROM, le contenu total du CD sera mis sur le site JMP France. L’accès sera codé, le
code sera communiqué avec la facture jointe à la commande et valable seulement un mois à réception.
Nous payons des personnes pour l’enregistrement des chants et l’accompagnement musical, l’accès sera
donc conditionné au paiement du prix équivalent au prix du CD-ROM.

INFORMATION du pays : Par souci économique et écologique, les images et le texte les
accompagnants seront à disposition uniquement sur le site https://journeemondialedepriere.fr . Ils sont mis
en format PDF pour pouvoir être ouverts, quelle que soit la configuration de votre ordinateur mais aussi en
format document pour vous permettre de l’adapter à votre célébration.
ATTENTION si vous rajoutez des photos au diaporama fourni, assurez-vous qu’elles soient libres de droit
d’utilisation.

Les TRACTS présentant la JMP ont été revus en 2020. Leur présentation colorée devrait
être plus attractive. N’hésitez pas à renouveler votre stock.

Les Badges « Jeudis en noir » peuvent être commandés avec le reste de votre matériel.
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Bulletin d’adhésion
□ Je demande à être membre ou rester membre active de l’Association Journée Mondiale de Prière des
femmes - France (du 1er août au 31 juillet) et je règle ma cotisation de 7 € (sept euros).
□ Je souhaite faire un don à l’Association JMP-France. Montant de mon don : ………………………………. €
□ J’ai bien compris que je ne recevrai pas de reçu fiscal. (La JMP-France n’a pas le statut d’organisation
reconnue d’utilité publique. Elle n’est donc pas autorisée à établir des reçus fiscaux permettant aux dons d’être
déductibles des impôts)
NOM…………………………………………………Prénom ………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………….
Code postal………………………Ville…………………………………………………………
Téléphone…………………………Courriel ……………………………………………………………
□ Je règle le montant par chèque à l’ordre de JMP-France que j’adresse à
Nadyne Schmitt, 26B rue Poizat, 69100 Villeurbanne
Date et signature

__________________________________________________________________________

Offrande et facture JMP 2023
A envoyer à Nadyne Schmitt, 26B rue Poizat, 69100 Villeurbanne au plus tard le samedi 28 mai 2023

La JMP-France peut tenir ses engagements grâce à vos dons.
Merci de faire parvenir dans les meilleurs délais votre collecte avec ce bordereau complété.
 Nous envoyons notre offrande

Montant : ___________________€

 Nous payons notre commande

Facture numéro : ______________ Montant_________________€

  par virement bancaire en précisant le lieu de célébration et/ou le numéro de facture
Ce mode de paiement est à privilégier
Virement fait le (date) ______________________________________________
Caisse d’Epargne - IBAN FR76 1513 5090 1708 7715 0589 247
BIC = CEPAFRPP513
  par chèque : merci de faire 2 chèques pour bien différencier l’offrande et la facture. Libeller à
l’ordre de « JMP France » et adresser en lettre suivie (pas d’envoi en recommandé), à Nadyne Schmitt,
26B rue Poizat, 69100 Villeurbanne. Merci
Nombre de chèques joint à ce bordereau :
Lieu de la célébration VILLE __________________________________ CODE POSTAL__________
NOM et Prénom
Signature
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