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Chères amies de la JMP, 
  
Merci de partager cette « lettre de février » avec 
votre groupe et celles qui n’auraient pas accès à 
internet. Elle a pour but de créer des liens, de 
donner les dernières informations utiles pour que 
vous soyez au courant de la vie de la JMP et que 
vous puissiez en être vraiment partie prenante.  

Dans quelques semaines, nous prierons une 
nouvelle fois avec nos sœurs du monde entier.  

Vendredi 3 mars 2023, les femmes de Taïwan 
nous invitent à méditer à partir du texte de 
l’épitre de Paul aux Ephésiens : « Votre foi 
m’interpelle ». 

Dans un contexte géopolitique tendu entre 
Taïwan et la Chine, mais aussi dans le monde en 
général ce texte ne peut que nous interpeler. 
Quel avenir pour notre quotidien ? Nous devons 
garder la foi ou l’espérance, cette force nous 
invite à la confiance en Dieu. L’espérance 
n’éloigne pas de nous les épreuves mais elle nous 
pousse à voir la vie au-delà des tourments, à 
saisir la vie malgré tout.  

Tenez-vous au courant de l’actualité, Taïwan est 
actuellement menacé d’invasion par la Chine. Nul 
ne connait les événements qui peuvent survenir 
d’ici mars.  

N’hésitez pas à consulter régulièrement, le site 
https://journeemondialedepriere.fr pour trouver 
de nombreuses informations pour bien préparer 
votre célébration et les annonces des 
célébrations.  
N’oubliez pas de commander et de distribuer 
largement les livrets de la célébration pour faire 
connaitre la JMP et permettre à chacune et 
chacun de suivre et/ou lire la célébration depuis 
son domicile.  

Le texte de la célébration 

Nous vous rappelons qu’il est essentiel de le 
recevoir comme un cadeau. Nous sommes en 
communion de prière avec les chrétiennes de 
Taïwan.  

Chaque année, la célébration de la JMP permet 
d’élargir nos horizons et de découvrir de 

nouvelles facettes d’expression de la foi 
chrétienne.  

Vous pouvez commencer 
votre célébration en 
vous saluant à la 
manière des femmes 
taïwanaises  

Les projets 
d’offrande 2023 

Le montant de l’offrande pour 2022 s’élève à 
62 700€. Nous avons pu honorer tous nos 
engagements et même envoyer en urgence une 
aide pour l’accueil des réfugiés ukrainiens. (voir 
p19 livret de célébration) 

Un grand MERCI à toutes pour votre générosité.  
Lors de votre célébration, nous vous 
encourageons à rappeler le montant de l’offrande 
de l’année antérieure et à remercier 
chaleureusement. Voir le site « actualités » pour 
les remerciements reçus. 

Pour l’offrande 2023 : Quand nous ne 
précisons pas le pays destinataire c’est qu’il s’agit 
du pays rédacteur, à l’occurrence cette année 
Taïwan.  

Autres informations 

● Le site JMP France 
https://journeemondialedepriere.fr est un outil à 
votre service !  

Vous y trouverez : les photos de présentation du 
pays en format PowerPoint et le texte 
commentaire, des outils pour bien préparer votre 
célébration, le bon de commande etc…  

● la page Facebook – vous propose chaque 
lundi une invitation à la prière pour la paix. Là 
encore, un accès direct est possible à partir de la 
barre d’accueil du site JMP France  

● Les chants – Pour respecter le travail de 

création de la toute jeune musicienne 
compositrice taïwanaise, nous avons fait le choix 
de garder les chants composés spécialement pour 
cette célébration, en anglais.  
Nous vous en donnons la traduction ci-dessous : 

-  un oubli de parole pour le premier chant 
de la page 7 « O Lord, hear our prayer »  
Les paroles complètes sont sur le site et sont les 
suivantes  



O Lord hear our prayer, O Lord hear our 
prayer; Lord hear our ear-nest cry, grant us 
your peace.   
La traduction : Oh Seigneur écoute notre prière, 
Seigneur, écoute notre cri sincère, accorde-nous 
ta paix 

- deuxième chant, « I have heard about 
your faith »   
La traduction : J’ai appris de votre foi dans le 
Seigneur Jésus Christ J’ai appris de votre amour 
pour tous les saints Je ne cesse de rendre grâce à 
votre sujet et de faire mention de vous dans mes 
prières 

- troisième chant « Offering to you »   
La traduction : Merci pour ton amour et ta grâce, 
de tout mon cœur et mon âme. T’apporter une 
offrande simple qui te plaise Seigneur. 

Attention l’ordre des chants page 7 ne 
correspondent pas à l’ordre à chanter, voir le 
cahier de préparation p25. 

Sur le site, la rubrique musique et chants n’est 
accessible qu’avec le mot de passe qui vous a 
été communiqué si vous avez passé commande et 
vous êtes acquittée des 11€ pour couvrir les frais 
d’enregistrements et de copyright.  

Quelques points importants  

Avant le 3 mars 2023 : SVP communiquez 

très rapidement les éléments nécessaires pour 
faire connaître votre célébration à  

adminjmpfrance@journeemondialedepriere.fr 
ou en utilisant le formulaire dédié sur le site 
JMP France https://journeemondialedepriere.fr  
En précisant  
• • le lieu et l’adresse complète sans 
oublier le code postal de la ville  
• • la date et l’heure  
• • les informations utiles d’accès (tram,   
   bus...)  
Nous nous chargerons de les faire paraître sur le 
site dans l’onglet « Trouver une célébration », ce 
qui demande un délai.  

Après la célébration  

➔ Les offrandes – Le versement par 

virement bancaire est à privilégier. Voir les 
indications sur le bordereau de versement 
présent dans votre colis. Ce document est à 
transmettre aux personnes en charge du 
versement de l’offrande.  

➔ Votre rencontre de bilan est un temps 

important pour faire le point et ensemble 
répondre au questionnaire joint à votre colis. Le 
questionnaire est à remplir de manière lisible. 
Une feuille peut être ajoutée en cas de manque 
de place.  

Le téléchargement du questionnaire est possible 
sur le site JMP. 
Une compilation de vos réponses aux 
questionnaires est faite chaque année par le 
comité, vous trouvez ce travail en page 33 à 37  
du cahier de préparation  
Merci de respecter la date limite d’envoi !  

➔ Photos - Nous vous invitons à envoyer vos 

meilleures photographies (format JPEG de 
préférence) à l’adresse  

jmpfrance@journeemondialedepriere.fr 

Les réponses au questionnaire et vos photos 
permettent au comité JMP France d’envoyer au 
bureau exécutif de New York un résumé du vécu 
des célébrations en France.  

Composition du comité élu en 
octobre 2022 

Nous ont quitté Nicola Kontzi-Meresse, Margaret 
Booth et Lauren Effer.  
Nous ont rejoint Agnès Thirion, Annie Vierling, 
Karen Etcheverry et Aline Chassagnot.  

Un nouveau bureau a été formé :  
Hélène Bertrand, présidente 
Christiane Brinkert, vice-présidente 
Agnès Thirion, secrétaire 
Karen Etcheverry, trésorière 
Annie Vierling, trésorière adjointe 

- Prochains rendez-vous 

- 7 et 8 octobre 2023 Rencontre 
Nationale et Assemblée Générale à Dourdan 
(91). L’invitation à la RN-AG vous parviendra 
dans l’été, réservez dès à présent cette date.  

- JMP 2024 écrite par les femmes de  
Palestine, à partir du  

texte biblique Éphésiens 
(4,1-7).  
Titre en français non 
encore défini.  
Visuel : photo ci-dessous 
 

 

 

 

Bonne 

préparation et belle 

célébration à toutes ! 


