
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE   
Comité Français 

BILAN JMP 2023 –TAIWAN 
                         

Merci de retourner un seul questionnaire par célébration avant le 8 avril 2023 
à Annie VIERLING, 1 rue du petit Magmod, 67610 LA WANTZENAU  

Les questionnaires peuvent être renvoyés par scan à jmpfrance@journeemondialedepriere.fr  
 

Notre célébration  
Nous avons célébré le vendredi 3 mars 2023 :                                                      oui/non 
Si non pour quel motif/ raison avez-vous célébré à une autre date                                                                                                        

Code postal                                              Ville 

Lieu : église, temple, salle paroissiale, maison de retraite, chapelle de l’hôpital, salle communale, 
autre ( préciser)  

Nombre de personnes présentes à la célébration 

C’était la première célébration JMP organisée par le groupe :                                         oui/non  
C’était la première célébration JMP organisée dans ce lieu :                                            oui/non 

Utilisation du CD musical pour l’apprentissage des chants et/ou la célébration  oui/non        
Utilisation du PowerPoint proposé pour les paroles des chants                                     oui/non  

Présentation, information du pays                                                                        oui/non             
Avec l’aide du diaporama mis à disposition sur le site JMP ou autre (préciser)                   oui/non 
 

La liturgie a été suivie intégralement:                                                                   oui/non  
Si non pourquoi ?  
 

D’autres groupes paroissiaux ont été associés à la célébration :                                oui/non         
Lesquels ?  
 

Les jeunes ont été impliqués dans notre célébration                                                    oui/non 
Comment ?  
        

Nous avons utilisé la célébration pour les enfants                                                    oui/non     
Comment ? 
 
 

Notre équipe de préparation 
Nombre de réunions préparatoires (compter aussi la réunion de bilan) : 
Comment les membres de votre équipe vivent-elles la préparation de la célébration ? 

Diversité confessionnelle de l’équipe (préciser) 
 

Composition de l’équipe (préciser le nombre) 
Dont moins de 30 ans :  
Dont plus de 70 ans  

Les responsables de l’équipe 
NOM et Prénom 
Adresse postale complète 
Tel et courriel 
  
NOM et Prénom 
Adresse postale complète 
Tel et courriel 

Région JMP 

mailto:jmpfrance@journeemondialedepriere.fr


Notre réflexion 

Le thème 2023 « Votre foi m’interpelle ! »  
Paul rend grâce à Dieu pour les Éphésiens qui vivent leur amour et leur foi. Il prie pour qu'ils reçoivent un 
esprit de sagesse et de révélation et qu'ils parviennent à connaître Dieu par la lumière et l'inspiration du 
Saint-Esprit !  

- Comment être prêtes à répondre à cet amour en vivant non pas pour nous-mêmes mais pour Dieu ?  
- L'amour du Christ peut se révéler à travers nos actions. Comment sont-elles le reflet de l'héritage de 

Dieu ?  

- Quels récits de foi voulez-vous faire partager ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour faire connaître la JMP, nous avons  utilisé: 
Annonce de la célébration sur le site JMP - Affiches JMP – Tracts JMP –Carte postale JMP  
Invitations personnelles – Bouche à oreille – Annonces dominicales 
Articles dans la presse nationale – presse régionale – presse locale (joindre copie si possible) 
Support multimédia ou Autre :  

Pour préparer notre célébration, nous avons utilisé le cahier de préparation JMP (papier ou sur 
le site) 
Pour les recettes, l’étude biblique, le bricolage, autres 

Le colis est-il arrivé en bon état ?                                                                             oui / non  

L’équipe connaît-elle le partenariat de prière avec la Russie et la Grèce ?                   oui / non  
Si oui, comment avons-nous associé ces 2 pays à la célébration ? 
 

Nous avons utilisé le site officiel JMP                                                                    oui / non 
Pour les méditations et/ ou les études bibliques                                                          oui / non  

Nous ouvrons la page Facebook de la Journée Mondiale de Prière France ?      oui / non  

Tribune libre : vos histoires nous intéressent, commentaires, questions, remarques, suggestions  
 

 

Merci pour votre envoi rapide, le Comité. 
Les photos peuvent être envoyées par mail en format JPG; vous pouvez joindre invitations, 
créations, photos et articles de presse pour enrichir l’album-photo JMP !  


