Autour de la table
Par Rosângela S. Oliveira
Deux sœurs manquaient autour de la table préparée
pour le Comité Exécutif International de la Journée
Mondiale de Prière (CIJMP). Elles n’ont pas eu la chance
d’obtenir un visa pour les USA, malgré le fait qu’elles
remplissaient toutes les conditions. Elles n’ont pas
refusé l’invitation, comme les invités dans le texte de
Luc 14 :15-24; mais la porte leur a été fermée. Nous
avons pris conscience de l’impact des tensions
politiques dans notre monde à notre table, et nous
réaffirmons avec force notre espoir en priant : « Venez
– Tout est prêt ».

Gangloff, présidente, aborda son inquiétude quant aux
pays rédacteurs vivant des tensions politiques. Elle rêve
d’une JMP qui prépare des pacificatrices pour ses
communautés, et de célébrations apportant l’espoir
dans le monde.
Au nom de l’Afrique, Joyce Larko parla des troubles
civils et des catastrophes naturelles, de l’immigration et
de la traite humaine, de la crise sanitaire et de la
pauvreté. Cependant, elle ajouta « Diriger est la clé
pour changer ce contexte. Un bon dirigeant prépare
une nouvelle direction pour relever les défis. » L’Afrique
rêve de construire une génération forte de jeunes
femmes pour soutenir la JMP. Moumita Biswas et Vino
Schubert ont partagé leurs inquiétudes quant à certains
comités JMP en Asie qui ne fonctionnent pas ou mal. Le
contexte politique de la région a fait croître la violence
envers les femmes et a créé des obstacles pour avoir
accès à l’information. Elles rêvent de pouvoir donner
accès facilement aux matériels de la JMP, de
promouvoir des campagnes comme les Jeudis en noir
ainsi qu’élever les enfants et les jeunes dans la JMP.

Après avoir été élus lors de la Rencontre Internationale
au Brésil en 2017, les membres du Comité Exécutif
International de la Journée Mondiale de Prière se sont
réunis à Ossining, New York du 28 juillet à 3 août 2019.
C’est l’unique rencontre, avant qu’elles ne se réunissent
quelques jours avant la Rencontre Internationale en
2022. Cependant, plusieurs réunions par vidéoconférence ont été organisées depuis janvier afin que
les membres du comité puissent apprendre à se
connaître les unes et les autres et préparer la réunion.
Les responsabilités des membres du Comité Exécutif
comprennent l’invitation à la prochaine Rencontre
Internationale, la production du matériel JMP, la
révision du budget, la mise en œuvre des
recommandations et d’être en contact avec les comités
nationaux/régionaux (Constitution de la JMP). Tous ces
aspects ont été étudiés pendant la réunion à NY.

Pour la région des Caraïbes et d’Amérique du Nord,
Ruth Philips et Lauren Wilks sont inquiètes par le
vieillissement de la direction de la JMP ainsi que la
perspective qui limite le programme JMP à une unique
célébration.
Elles
rêvent
d’initiatives
intergénérationnelles comme des promenades de
prière, des actions de justice sociale et de connecter
tout cela en rapport avec le contexte du pays
rédacteur. En Europe, Emmanuelle Bauer et Senka
Sestak Peterlin se sont demandé comment engager les
groupes JMP dans un processus de programme de
prière à travers toute l’année. Cela impliquerait de
promouvoir le partenariat de prière et d’étendre
l’utilisation des médias sociaux pour éduquer et faire
campagne pour les thèmes de la JMP.

Les prières du matin nous invitaient à réfléchir sur le
thème de la JMP Zimbabwe « Lève-toi, prends ton
grabat et marche ». Chaque jour, un point de vue, un
accent, ou une expérience ont été partagés à travers
une vue d’ensemble de la Bible, ainsi que la célébration
du service religieux. L’offrande collectée auprès du
Comité Exécutif lors de la célébration a été dédiée au
comité JMP Zimbabwe.

Pour l’Amérique Latine, Rebeca Cascante et Susana
Renner ont également commenté quant à la violence
sociale et le changement climatique. Cependant, il y a
une augmentation de la compréhension et la
participation dans la JMP après les ateliers sur le
renforcement des comités nationaux en Amérique
Centrale. Elles rêvent d’initiatives qui créeront un
échange culturel et une capacité de développer des
leaders JMP. Au nom du Moyen-Orient, Maral
Haidostian a reflété la situation de la région où, à cause
du conflit politique, les femmes et les enfants sont les
plus vulnérables. Elles rêvent que la JMP puisse
participer de façon pieuse et créative pour faire une
différence positive dans le monde. Pour la région du
Pacifique, Vicki Marney et Henrica Marona sont
inquiètes quant au vieillissement des comités et rêvent
d’une JMP dirigée de façon œcuménique par des jeunes
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Cartographie de la JMP
La semaine commença avec la cartographie des
préoccupations et des rêves perçus dans le mouvement
de la Journée Mondiale de Prière (JMP). Laurence
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février 2019. Les dépenses actuelles pour cette période
s’élèvent à 246.937$. Les dépenses sont classifiées en
sous-programmes et services de soutien. Les dépenses
relatives au programme s’élèvent à 188.592$ alors que
les services de soutien représentent 58.345$. En
réponse au service et en tant que geste de « Action de
prière », certains comités ont envoyés leurs collectes
au pays rédacteur à travers le Comité International de
la JMP (CIJMP). L’offrande pour le programme du
Suriname a totalisé 17.223$, qui ont été envoyés au
comité JMP du Suriname afin de soutenir le partenariat
local, qui s’est développé.
2017 SNC Costa Rica, Guatemala, El Salvador

En analysant les cotisations annuelles reçues l’accent a
été mis sur le fait qu’il y a une réduction dans le
montant des fonds et au niveau du nombre de comités
nationaux contributeurs. Nous reconnaissons l’effort
significatif de ceux qui donnent malgré leurs conditions
de vie très dures telles que la guerre ou la pauvreté.
Cependant, il y a une préoccupation quant au manque
de compréhension « pourquoi donner à la JMP ? ».
Dans l’esprit des principes directeurs, il est écrit
« partager la connaissance que tout le monde a
quelque chose à donner et à recevoir », CIJMP
encourage les comités nationaux/régionaux à participer
à la coordination internationale au travers de leur
cotisation annuelle. Depuis la rencontre quadriennale
de 2003, la cotisation annuelle préconisée est de 5% ou
au-delà de l’offrande collectée. En plus de la cotisation
annuelle, chaque pays est invité à contribuer au fonds
du Personnel et du Bureau, le fonds pour renforcer les
comités nationaux et le fonds pour le pays rédacteur.

femmes défendant, à travers la prière et l’action, les
problèmes
sociaux
et
environnementaux.
En
cartographiant les régions de la JMP, nous avons mis
l’accent sur des soucis critiques discerné dans le
mouvement comme : une direction dysfonctionnelle ou
non intergénérationnelle, des idées fixes et des
pratiques rigides, des difficultés à accéder aux
nouvelles technologies, un déclin des ressources
financières, des styles de célébrations répétitives et un
déséquilibre entre les prières et les initiatives d’action.
Cependant, nous avons également reconnu que la JMP
apporte au monde un espace pour une participation
intergénérationnelle, une prière en tant qu’exercice
d’écoute et d’action, une conscience des problèmes
sociaux et un plaidoyer pour la paix, pour prendre soin
de notre environnement, pour les droits de la femme et
une vie libre de violence.

Contribution à la Coordination Internationale

Réunissons-nous à nouveau en 2022
En introduisant les plans pour la prochaine rencontre
internationale en 2022, Laurence Gangloff a présenté
une rétrospective historique, en commençant par les
racines du mouvement au 19 ème siècle et en
terminant avec la rencontre au Brésil en 2017. Après
avoir rafraîchi les souvenirs et les expériences au Brésil,
la planification a commencé en petits groupes afin de
définir le thème. Ensuite, nous avons revu les éléments
du programme qui constituent la responsabilité du
Comité International et la capacité de construire le
mouvement.

Comité International de la Journée Mondiale de Prière

Le Comité exécutif a accepté l’invitation du comité JMP
Ecosse d’accueillir la Rencontre Internationale du 12
juin au 19 juin 2022 à Edinburgh. Le thème choisi
provient de la Lettre aux Ephésiens, qui est le livre
proposé par les célébrations de Taiwan (2023) et de
Palestine (2024). Le thème de la Rencontre
Internationale « Cœur et intelligence renouvelés. Appel
à espérer »,
(Ephésiens 1, 18). Un logo pour
promouvoir l’événement a été créé en tant que cadeau
de la part des Femmes Presbytériennes (PC-USA) pour
le Comité International de la JMP.

Les fonctions du Comité International sont assurées par
la directrice exécutive, Rosângela Oliveira, qui a fait son
rapport au Comité Exécutif (Constitution JMP). Un
rapport a été fait avec la revue de la Constitution JMP
pour souligner la raison et la structure de la JMP, et
exposer les responsabilités. Il a été également discuté
de l’administration de la coordination internationale qui
est basée sur la relation avec le réseau mondial et la
gestion des ressources financières. Les activités du
programme sont basées sur le cycle des comités
rédacteurs, ce qui implique la capacité de construire un
groupe et la préparation des ressources écrites en lien
avec le thème.
La trésorière, Susan Jackson-Dowd, a présenté l’état
financier et le rapport du comptable. Les recettes et les
dépenses ont été révisées et acceptés par les membres.
Les revenus 239.534 $ représentent le total reçu pour
la cotisation annuelle, les dons, les subventions et
fonds, les revenus d’investissement de mars 2018 à
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Les ressources financières pour accueillir la Rencontre
Internationale viennent principalement de la cotisation
de
chaque
comité,
de
tous
les
comités
nationaux/régionaux. C’est un effort conjoint afin de
pouvoir accueillir des représentantes des différents
comités engagés dans la JMP, toutes ensemble tous les
cinq ans. C’est une activité attendue et chaque comité
est invité à faire des projets en avance pour participer.
Le projet devra inclure la collecte d’argent ainsi que
d’économiser de l’argent pour pouvoir envoyer des
déléguées. Pourquoi ne pas économiser 1 £ chaque jour
à partir de maintenant et jusqu’en 2022. Mais ce n’est
pas tout! Il faut un projet pour impliquer des jeunes
femmes dans la direction des comités nationaux, afin
qu’elles puissent être élues pour représenter le comité,
pour accroître la capacité d’organisation du comité,
pour s’engager dans l’étude des thèmes et la promotion
annuelle du programme et être en communication avec
le bureau du CIJMP et votre représentante régionale.

Ressources pendant la rencontre du Comité Exécutif.
40% des 60 votes ont répondu oui et 60% ont répondu
non (y compris les réponses de membres du Comité
Exécutif). Cette réponse est impressionnante! Le Guide
des Ressources a été préparé par Eileen King et Helga
Hiller. Vous pouvez le télécharger sur la page Internet
du CIJMP et a été distribué à grande échelle
(https://worlddayofprayer.net/organizationalsteps.html). Le CIJMP a commencé une révision du
Guide des Ressources afin de continuer à en faire un
outil de grande valeur pour la JMP.

“Construire sur une fondation forte”
C’est le thème de la JMP Vanuatu en 2021. Vicki
Marney, représentante de la région du Pacifique, a
présenté le contexte du pays avant la lecture de l’actuel
brouillon de la célébration par les membres du Comité
Exécutif. C’était un moment de prière avec nos sœurs
de Vanuatu, et également la phase finale de la révision
avec le Comité du Vanuatu.

Se tourner vers les 100 prochaines années

Bouger basé sur le cycle des
thèmes et des pays rédacteurs

En imaginant la JMP dans l’avenir, nous avons vu que
l’année 2027 sera une date majeure pour le
mouvement. Si vous possédez l’affiche chronologique,
vous pouvez voir la première année de la prière unie. Il
s’agit de 1927 sous le thème « Pour cela, priez »
préparé par Mary Hough, USA. Nous pouvons donc
compter 100 années de prières et d’actions
ininterrompues menées de manière œcuménique par
des femmes. Cela a commencé aux Etats-Unis
d’Amérique, ensuite les femmes du Canada ont rejoint
le mouvement, puis cela s’est répandu à travers le
monde.
C’est
un
événement
majeur!
La
commémoration
commencera
à
la
Rencontre
Internationale en 2022 et se conclura à la Rencontre
Internationale suivante en 2027. La planification est
dans ses tous premiers débuts. Le Comité International
de la JMP accueille toutes suggestions.

Après avoir soulevé les inquiétudes et les rêves pour la
JMP, avoir partagé des repas ensemble et les prières
quotidiennes, le Comité Exécutif a conclu la semaine
avec un projet des activités jusqu’en 2022, lorsque la
nouvelle direction sera élue en Ecosse. Le plan du
CIJMP est défini par le cycle des thèmes et comités
rédacteurs sélectionnés jusqu’en 2026. La préparation
du thème a normalement deux étapes: l’atelier de
renforcement du comité national et l’atelier de
préparation du comité rédacteur. Ces ateliers vont
concerner les comités sélectionnés jusqu’en 2026. Nous
allons peut-être expérimenter de nouvelles technologies
comme la conférence internet ou le séminaire en ligne
(webinaire) se concentrant sur le mouvement JMP et le
programme annuel. Si vous voulez contribuer à cette
initiative, merci de vous mettre en contact avec le
bureau du CIJMP.

Nous avons une question pour vous toutes!

Les représentantes régionales ont planifié d’organiser
des ateliers de renforcement du comité national dans
les pays là où les comités ont besoin de soutien afin de
réorganiser
ou
afin
d’entraîner
des
nouvelles
dirigeantes pour la JMP. Elles vont encourager la
participation de jeunes femmes à la JMP à travers leurs
communications régionales et la préparation de la
Rencontre Internationale en 2022.
Après la clôture, Henrica Marona, de la région du
Pacifique, a dit combien et sa compréhension de la JMP
à travers le monde a grandi au-delà de ce qu’elle
connaît des Iles Cook – « La JMP e nous rapproche et
nous lie l’une à l’autre. » Pas étonnant que le chant
« Rassemble-nous » reflète en poésie notre expérience!

« CIJMP a un Guide des Ressources qui comporte
beaucoup d’informations sur la JMP, la formation d’un
comité national, les rôles et responsabilités. Est-ce que
vous vous êtes déjà servi du Guide des Ressources ? »
Cette question a été postée sur la page Facebook du
CIJMP le 31 juillet après une discussion sur le Guide des
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