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Thème de 2020: 
Construire l’Espoir 

et la Confiance
Au cours de notre processus d’écoute MULOA (Mothers’ 
Union Listens, Observes and Acts), au niveau mondial, 

plus de 200 000 membres du monde entier ont fait 
entendre leur voix. Cela a permis au Conseil Mondial 
de rassembler les principaux éléments émergents et 
de définir ainsi la voie à suivre pour nous en tant que 

mouvement.

Construire l’Espoir 
et la Confiance 

a été placé au cœur de notre appel à aider les individus et les 
familles à transformer leurs vies. Au fur et à mesure que nous 

construisons notre espoir et notre confiance en Dieu, nous serons 
inspirées et équipées pour construire espoir et confiance en 

d’autres dans un contexte local et mondial.

Les ressources thématiques pour 2020 sont disponibles ici :  
www.mothersunion.org/2020-theme-building-hope-and-confidence
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Chers frères et sœurs,

LETTRE DE LA PRÉSIDENTE MONDIALE

Ce Noël est très spécial car en plus de célébrer le 
cadeau de la Nativité, nous célébrons aussi le cadeau 
d’un nouveau style pour Families Worldwide ! Suite 
aux discussions du Conseil Mondial de 2019, il est 
maintenant traduit en trois langues : espagnol sud-
américain, swahili et français !

C’est un exploit remarquable, car, ainsi, encore plus de 
membres peuvent rester connectées à travers les zones 
par les prières de la mi-journée. Un membre a déclaré : 
« Families Worldwide m’accompagne partout, alors quel 
que soit l’endroit où je suis, je fais toujours partie du cercle de prière mondial. » C’est très 
rassurant car, lorsque certains membres se reposent dans une partie du monde, d’autres 
sont éveillées et élèvent l’Union des Mères en prière, chaque minute de chaque jour.

Une autre nouvelle dimension de Families Worldwide consiste à remplacer les profils de 
pays par des mises à jour zonales dans lesquelles sont présentés des exemples d’impact et 
de changement. Je suis sûre que vous l’apprécierez car je ne peux pas penser à un moyen 
plus efficace pour mettre en valeur notre travail avec les familles et les communautés, tout 
en augmentant sa portée à travers les zones.

Alors que nous accueillons l’année 2020, unissons-nous en prière et demandons à Dieu 
qu’il nous guide et dirige dans les changements auxquels nous aspirons et qu’il nous 
bénisse alors que nous restons fidèles à notre identité en tant que mouvement.

Seigneur toi qui nous aimes,
Nous te remercions de ce que l’Union des Mères est un mouvement bénévole, 
mondial et dirigé par des femmes.
Nous te remercions de ce qu’unies dans notre diversité et en démontrant notre foi, 
nous aidons les individus et leurs familles à transformer leurs vies.
Fortifiées en ta grâce puissante, nous sommes intégrées dans nos Églises et 
nos communautés et, encore plus qu’avant, nous pouvons atteindre et laisser 
s’exprimer les marginalisés et les personnes vulnérables.
Nous te remercions de ta bénédiction sur notre travail alors que nous glorifions ton 
Saint Nom. Amen

Une très bonne et heureuse année pour vous et votre famille !

Avec mon amour et mes prières,

Sheran Harper
Présidente Mondiale

 MISES Á JOUR ZONALES

Des membres 
du Monde entier
Dans ce numéro de Families Worldwide, nous vous 
présentons les 11 zones de l’Union des Mères et leurs 
administratrices. Les mises à jour zonales ont été élaborées 
par les administratrices zonales et la Mary Sumner 
House. Elles comprennent leur nombre de membres, des 
informations géographiques, des projets, des nouvelles 
initiatives et des témoignages de changement. Si vous avez 
un témoignage à partager dans votre zone, veuillez-nous en 
informer à l’adresse communications@mothersunion.org afin 
que nous puissions le publier dans une prochaine édition.

Les pages centrales de Families Worldwide (pages 24-25) 
contiennent une carte des membres, offrant une image 
forte de notre communauté dans le monde entier. Nous 
avons assorti les couleurs de la carte afin que vous puissiez 
facilement voir quel pays fait partie de quelle zone et le 
nombre de membres de l’Union des Mères que nous avons là-
bas. Nous espérons que cela vous encouragera à reconnaître 
la formidable portée que nous avons en tant qu’organisation 
et dans laquelle vous jouez un rôle important.

En partant du haut et 
de gauche à droite: des 
membres réagissent 
aux inondations 
au Myanmar ; la 
délégation 2018 devant 
le bâtiment des Nations 
Unies; des Membres à 
Lincoln, sensibilisant à 
la violence sexiste; des 
Membres à Tampa Bay, 
en Floride ; un groupe 
d’Épargne et de Crédit 
au Rwanda.
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 ZONE A

L a zone A couvre nos pays asiatiques et, 
avec plus de 1,9 million de membres, 

elle représente le plus grand groupe de 
l’Union des Mères ! La grande majorité 
d’entre eux sont des membres affiliés du 
nord et du sud de l’Inde, des membres de la 
Communauté des Femmes pour le Service 
Chrétien (WFCS). La zone a une population 
totale de 1,4 milliard d’individus, ce qui en 
fait la plus grande en termes d’habitants et 
de portée potentielle.

Après avoir terminé MULOA, des 
membres de la zone A ont convenu que 
la prière devrait être au centre de leurs 
préoccupations. Comme d’autres zones, 
elles ont identifié les types de personnes 
qu’elles souhaitaient aider : les enfants 
défavorisés, les femmes marginalisées et 
les personnes seules.

Elles ont décidé de le faire de différentes 
manières. Pour les enfants défavorisés, 

les membres souhaitaient améliorer 
leur nutrition et leur santé ainsi que 
soutenir leur scolarisation. Au Sri Lanka, 
elles offrent déjà des cours gratuits en 
singhalais, anglais et mathématiques. Elles 
fournissent du thé et des rafraîchissements 
aux malades et aux visiteurs de l’unité 
de cardiologie de l’hôpital national et de 
l’hôpital national des enfants du Sri Lanka. 
Un projet particulier s’appelle « Soins 
Médicaux et Christ ». Une fois par semaine, 
les familles sont en mesure d’amener leurs 
enfants handicapés dans la salle paroissiale 
de l’église et les membres offrent de la 
rééducation, un enseignement spécialisé 
et de la nourriture. Dans le même temps, 
les mères des enfants apprennent à coudre 
des taies d’oreiller et à prendre soin de 
leurs enfants. Treize enfants participent 
actuellement à ce programme et sont de 
différentes religions - christianisme, islam, 
hindouisme et bouddhisme.

Pour les femmes marginalisées, les 
membres souhaitaient sensibiliser à 
l’inégalité des sexes. Au Myanmar, elles 
le font en dialoguant avec les hommes et 
en s’associant avec Bread for the World et 
Diakonia.

Enfin, afin de venir en aide à ceux qui sont 
seuls, les membres ont décidé de donner 
la priorité aux soins, aux visites et aux 
services destinés à ceux qui n’auraient 
peut-être personne pour les aider. Au Sri 
Lanka, les membres font du bénévolat dans 

des maisons de retraite pour personnes 
âgées en leur apportant amour et soins. 
En Corée du Sud, elles gèrent un certain 
nombre de programmes qui aident les 
personnes seules. Les membres de l’Union 
des Mères offrent un soutien financier aux 
prêtres retraités en mauvaise santé, elles 
nourrissent les personnes vivant dans la 
rue et soutiennent les gens atteints de la 
maladie d’Alzheimer.

Au Myanmar, il y a un programme de micro 
financement mis en place par l’Union 
des Mères qui a aidé 385 familles, fourni 
une assistance technique aux travailleurs 
indépendants et des prêts à ceux qui en ont 
besoin.

Grâce à MULOA, certains domaines 
prioritaires pour le plaidoyer et le 
changement de politique sont devenus 
évidents. Ces zones étaient la traite des 
êtres humains en Inde et la violence sexiste 
au Myanmar. Dans ces deux domaines, les 
membres souhaitent sensibiliser les gens 
à ces problèmes afin de réduire le nombre 
de victimes et de modifier les lois sur la 
protection des individus.

Au Myanmar, il y a un programme de micro 

Corée, Myanmar, Inde du Nord, Inde du Sud, Sri Lanka
Administratrice: Roshini Mendis
Membres de l’Union des Mères: 1 915 369
Langues Principales: Hindi, Birman, Coréen et Singhalais

L’Union des Mères du Sri Lanka est 
intervenue pour aider une mère 
célibataire dont le petit garçon est 
handicapé. Il a dû être hospitalisé à 
plusieurs reprises pour des opérations 
afin de reconstruire ses pieds et ses 
prothèses de mains. Il peut maintenant 
marcher, va à l’école et réussit bien dans 
ses études.

Un enfant dont le père est en train de 

purger une peine d’emprisonnement à 
perpétuité est encouragé dans ses études. 
La famille est reconnaissante envers le 
l’Union des Mères car, sans leur soutien, il 
aurait dû abandonner ses études en raison 
d’un manque de moyens financiers.

Ces deux enfants ont été aidés après que 
les membres aient terminé MULOA, ce qui 
leur a montré qu’elles devaient écouter le 
cri de ceux qui ont besoin d’aide.

Des membres du Myanmar à l’atelier Asia 
MULOA 2

financement mis en place par l’Union 
des Mères qui a aidé 385 familles, fourni 
une assistance technique aux travailleurs 
indépendants et des prêts à ceux qui en ont 
besoin.

Grâce à MULOA, certains domaines 
prioritaires pour le plaidoyer et le 
changement de politique sont devenus 
évidents. Ces zones étaient la traite des 
êtres humains en Inde et la violence sexiste 
au Myanmar. Dans ces deux domaines, les 
membres souhaitent sensibiliser les gens 
à ces problèmes afin de réduire le nombre 
de victimes et de modifier les lois sur la 
protection des individus.

Témoignages de changement
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 ZONE B

E n groupant les pays de la zone B, 
sa population atteint presque 1 

milliard de personnes. En termes de 
taille géographique, c’est notre plus 
grande zone avec 42,5km2. La zone B a 
été la première zone à tester MULOA en 
septembre 2017 et environ 6 000 membres 
ont été enthousiasmées et touchées par le 
processus. Elles se sont rendu compte que 
des thèmes similaires émergeaient dans les 
différentes régions et que tous les membres 
souhaitaient se concentrer sur les moyens 
d’atteindre les personnes vulnérables 
et démunies et de plaider en faveur des 
personnes privées de leurs droits.

Le programme de formation des parents 
connaît un grand succès dans cette zone 
et est actuellement présent au Canada, en 
Argentine, en Guyane et aux Antilles. Plus 
de 15 000 personnes ont déjà été aidées et 
des programmes sont en cours de lancement 
aux États-Unis et auprès des Indiens Cris du 
Canada.

La sensibilisation à la traite des êtres 
humains est un domaine prioritaire au 
Canada, aux États-Unis et aux Antilles, de 
même que l’action contre les drogues et le 
crime en Amérique du Sud.

Canada, Amérique du Sud, USA, Antilles
Administratrice:  Kathleen Snow
Membres de l’Union des Mères:  13 271
Langues Principales: Anglais, Français, Espagnol, Wichí, Toba, Néerlandais, 
Papiamento

Témoignages de changement
En Guyane, des membres préparent des kits 
sanitaires à donner aux jeunes femmes afin 
qu’elles puissent continuer à aller à l’école 
une fois que leurs règles commencent. Et 
dans le nord de l’Argentine, des membres 
de l’Union des Mères se sont joints à l’Église 
catholique pour participer à une marche 
contre la drogue à Juarez.

Les membres d’une branche aux États-Unis 
travaillaient avec des réfugiés africains et, 
plutôt que de leur offrir des cadeaux à Noël, 
elles leur ont demandé ce dont ils avaient 
besoin. Maintenant, les membres offrent 
aux enfants de la nourriture dans le style 
marché de rue, ce qui répond à un besoin 
plus urgent.

Des membres aux USA préparent de la 
nourriture pour les sans-logis.

 ZONE C

113 millions de personnes vivent dans 
cette zone qui comprend des pays 

d’Océanie. La plupart des membres vivent 
en Mélanésie et en PNG (38 000). 1 250 
membres ont pris part à MULOA et ont 
découvert que les thèmes principaux de 
leurs zones étaient de rétablir les relations 
au sein des familles et des communautés et 
l’indépendance des personnes vulnérables 
et dans le besoin.

Les principaux domaines prioritaires pour 
le changement de politique et pour le 
plaidoyer sont la réduction de la violence 
à caractère sexiste en Australie, Nouvelle-
Zélande, PNG et Mélanésie. Les membres 
souhaitent que ce problème soit davantage 
pris en compte dans les communautés 
locales afin que des changements se 
produisent. En Australie, les membres 
de l’Union des Mères souhaitent voir un 

changement de politique gouvernementale 
afin que davantage de réfugiés puissent être 
aidés et accompagnés. Enfin, en Mélanésie 
et en PNG, les membres souhaitent que les 
personnes handicapées soient davantage 
intégrées dans la société.

Le Programme de Formation des Parents 
en Mélanésie a connu un grand succès et 
a déjà aidé environ 2 000 personnes. Les 
membres ont constaté une réduction de 
la violence au sein des familles et entre 
elles. Les programmes d’alphabétisation 
en Mélanésie et en PNG ont aidé plus de 
8 000 personnes et les membres ont pu 
encourager la scolarisation des enfants, en 
particulier des filles.

Aotearoa, Nouvelle Zélande et Polynésie, Australie, 
Mélanésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG)
Administratrice: Libbie Crossman
Membres de l’Union des Mères: 45 323
Langues Principales: Anglais, Maori, Créole des Îles Salomon, Tok pisin de 
PNG, Motu et plus de 700 langues locales ou des îles

Témoignages de changement
Une branche en Australie offre 
maintenant un petit-déjeuner aux enfants 
qui voyagent sur de longues distances 
pour se rendre à l’école. D’autres églises 
de leur ville ont apporté leur aide et 
elles ont reçu une récompense de l’État 
pour Service Communautaire. À présent, 
d’autres branches de l’Union des Mères 
du pays lancent des programmes 
similaires.

Le Programme de Formation des Parents 
en Mélanésie restaure les relations. Par 
exemple un adolescent est rentré chez lui 
après deux ans de rupture avec sa famille.
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 ZONE D

C ette zone comprend principalement 
des pays d’Afrique orientale ainsi que 

Jérusalem et des pays du Moyen-Orient 
(qui comprend le diocèse de Chypre). 573 
millions d’individus vivent dans cette zone, 
la majorité d’entre eux résidant au Moyen-
Orient. Avec plus de 850 000 personnes La 
Tanzanie occupe le 2ème rang parmi les 
populations les plus importantes de l’Union 
des Mères !

Lors du processus MULOA, les membres 
de la zone D ont déclaré que la « prière » 
était le thème principal qui avait émergé. 
Elles ont convenu que les trois principaux 
groupes de personnes qu’elles souhaitaient 
atteindre et aider étaient ceux qui avaient 
un handicap, les travailleuses du sexe et les 
personnes atteintes du VIH / sida. Elles ont 
convenu qu’elles devaient d’abord écouter 
davantage, puis créer des espaces-sécurité 

pour les personnes qu’elles voulaient aider. 
Elles ont reconnu que le travail en réseau 
avec d’autres membres et organisations 
serait bénéfique pour leur travail et que la 
mobilisation et l’équipement des membres 
de leurs communautés pour qu’elles 
reconnaissent et utilisent leurs propres 
ressources apporteraient la transformation 
la plus efficace.

Au Kenya, au Rwanda, en Ouganda et 
en Tanzanie, les domaines prioritaires 
du plaidoyer et des politiques sont la 
campagne contre les mutilations génitales 
féminines (MGF) et le mariage des enfants - 
un « arrêt complet » de ces pratiques étant 
le changement souhaité. Les chiffres exacts 
sont inconnus, mais les membres changent 
déjà d’attitude à l’égard de la MGF dans les 
communautés qui la pratiquent. Au Kenya, 
les membres contestent le mariage des 
enfants et ont parfois réussi à les empêcher 
de continuer. Quelque fois, les membres 
ont dû déplacer des filles à risque dans des 
zones plus sûres afin de les protéger des 
mariages précoces.

La réduction de la violence sexiste et des 
abus sexuels est un domaine prioritaire 
pour le Rwanda. On souhaite également 
qu’au Kenya tous les enfants reçoivent un 
enseignement. Les membres veulent voir 
une modification de la loi qui fera en sorte 
que les parents qui ne mettent pas leurs 
enfants à l’école seront poursuivis en justice.

Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Jérusalem 
et le Moyen Orient

Administratrice:  Mary Kamwati
Membres de l’Union des Mères:  1 019 591
Langues Principales: Kinyarwanda, Anglais, Swahili, Luganda, Arabe, Hébreu 

Groupe d’Épargne et Crédit à Gisanga, Rwanda

Témoignages de changement
Une mère et sa fille ont été chassées 
de leur famille par le père. La mère est 
devenue membre de l’Union des Mères et 
elles l’ont aidée à se réconcilier avec son 
mari et à avoir accès à l’enseignement.

Une femme a entendu parler de 
l’amour de Mary Sumner et s’est sentie 
encouragée à agir comme elle l’avait fait. 
Quand sa belle-mère était devenue trop 
malade pour aller à l’église, elle et son 
mari ont acheté un véhicule pour pouvoir 
l’y amener.

Les membres de l’Union des Mères 
participent à de nombreux projets 
et programmes dans cette zone. En 
Ouganda, les membres forment des filles 
à la fabrication de serviettes hygiéniques, 
exploitent une cantine scolaire, plantent 
des arbres et gèrent des crèches et des 
garderies. Au Kenya, ils ont un programme 
d’alimentation scolaire, un groupe de 
bourses pour les veuves et des programmes 
de formation à la parentalité et à 
l’encadrement pour les jeunes. Au Rwanda 
et en Tanzanie, les membres gèrent des 
programmes d’épargne et de crédit très 
efficaces. En Tanzanie, elles organisent 
également des séminaires et des ateliers 
sur la vie familiale, les soins aux enfants et 
la santé.

Au Moyen-Orient, nous avons des 
membres en Iraq, à Chypre et en Égypte. 
Bien que seulement 1% de la population 
iraquienne soit chrétienne pratiquante, 
les membres de l’Union des Mères de ce 
pays sont très dévouées et actives dans 
leurs communautés locales. Il existe un fort 
sentiment de spiritualité et de fraternité 
parmi elles et des occasions spéciales telles 

que le Dimanche des Mères, Noël et Pâques 
sont célébrées avec beaucoup de chants, 
de louanges et de joie. Leur travail concret 
de proximité est particulièrement apprécié 
par les familles locales car il n’existe 
aucun système officiel de prise en charge 
ou de soutien en Iraq pour venir en aide 
aux personnes vulnérables. Leur travail 
comprend des programmes d’alimentation, 
des soins aux orphelins, des visites aux 
malades et l’organisation d’écoles du 
dimanche.
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 ZONE E

L a zone E a une population de 419 
millions d’habitants et comprend 15 

pays d’Afrique où nous avons des membres 
de l’Union des Mères. Plus de 100 000 
membres, le plus grand nombre venu 
de nos zones, ont pris part au processus 
MULOA !

170 membres du Soudan du Sud ont 
participé à un atelier en résidence de deux 
semaines, en février 2019, organisé par le 
diocèse de Madi dans le Nil occidental au 
nord de l’Ouganda et par MULOA. L’atelier a 
permis aux participantes de réfléchir à leur 
implication dans l’Union des Mères ainsi 
qu’à la situation dans leur propre pays. De 
nombreux membres se sont rendues dans 
les camps de réfugiés du nord de l’Ouganda 
pour rendre visite à des membres de leur 

famille qu’elles n’avaient pas vus, pour 
certains, depuis des années, y compris leurs 
enfants.

À l’instar d’autres zones, en prenant part 
à MULOA, les membres de la zone E ont 
convenu qu’elles souhaitaient concentrer 
leur soutien sur les personnes vulnérables 
et marginalisées et celles touchées par la 
pauvreté. Elles voulaient faire cela en vivant 
leur foi avec le plaidoyer, l’enseignement et 
en faisant connaître aux gens les prestations 
du gouvernement. Elles ont également 
conclu que le renforcement de l’autonomie 
et la création d’espaces sûrs pour les 
personnes qu’elles souhaitaient atteindre 
les aideraient à transformer leur propre vie.

En Afrique australe, les domaines 
prioritaires du plaidoyer et de la politique 
sont de changer les mentalités concernant 
les albinos et le Sida et de favoriser 
l’inclusion de ces personnes en éduquant 
les communautés locales. Les membres 
d’Afrique australe veulent également 
empêcher le changement climatique. Au 
Soudan du Sud et en Afrique centrale, la 
zone de changement prioritaire est la fin 
des mariages forcés et de la violence sexiste.

Les membres de l’Union des Mères 
d’Afrique centrale et australe ont déjà fait 
de la sensibilisation à la violence sexiste. 
Étonnamment, environ 60 000 personnes 

Afrique Centrale, Nigéria, Soudan du Sud, Soudan, 
Afrique Australe

Administratrice:  Thembsie Mchunu
Membres de l’Union des Mères:  259 168
Langues principales:  Anglais, Nguni, Portugais, Dinka, Arabe, Shona, 
Yoruba, Abon

Témoignages de changement
Un groupe de membres de l’Union des 
Mères de cette zone a « adopté » une 
école dans le besoin. Elles ont commencé 
par acheter un uniforme et des 
fournitures pour les enfants, puis, après 
MULOA, elles ont écouté les parents des 
élèves et déterminé exactement ce dont 
ils avaient besoin. Certaines familles ont 
été mises en relation avec les ministères 
concernés et reçoivent maintenant des 
subventions indispensables.

Des membres du Zimbabwe ont travaillé 
avec un groupe d’infirmières de l’Hôpital 
Missionnaire Bonda pour entreprendre 
des activités de « sensibilisation à la 
santé ». Les membres de l’Union des 
Mères transportent les infirmières dans 
les zones rurales afin qu’elles puissent 
faire des examens de santé à leurs 
patients souffrant de cancer, de diabète 
ou d’hypertension.

ont été aidées jusqu’à présent avec des 
hommes joignant une campagne intitulée « 
Pas en mon nom » et s’engageant à protéger 
les femmes.

Sur l’ensemble de la zone, 12 000 personnes 
ont participé aux groupes Crédit et Épargne 
et Alphabétisation. Grâce à cela, les femmes 
sont devenues plus indépendantes et ont 
finalement pu construire des maisons 
pour que leurs familles puissent y vivre. 
Le processus de Mobilisation de l’Église et 
de la Communauté (MCC) a transformé la 
vie et la mauvaise façon de voir les choses 
de 40 000 personnes avec des individus 
apprenant à faire des choses pour eux-
mêmes.

Dans le troisième plus grand pays 
d’Afrique, les chrétiens au Soudan sont 
très minoritaires et ne représentent que 
1% de la population. Par conséquent, 
comparé au reste de la zone, le nombre 
de membres de l’Union des Mères au 
Soudan est relativement faible (environ 
400 personnes), mais il augmente 
régulièrement chaque année. Les membres 
sont très actives dans leurs communautés 

locales et s’adressent à 
tous, sans distinction de 
sexe, d’âge, de religion 
ou de tribu. Leurs 
projets comprennent 
la visite des malades 
dans les hôpitaux, 
le ministère aux 
prisons, la formation 
professionnelle, la paix 
et la réconciliation 
et le programme 
d’Alphabétisation et 
d’Éducation financière. 
Les membres 
participent aux 

réunions mensuelles de l’Union des Mères 
et la prière est essentielle à tout ce qu’elles 
font.

Membres du Soudan du Sud célébrant les groupes familiaux 
comme faisant part de MULOA.
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 ZONE F

L es pays de la zone F ont une population 
totale de 204 millions d’habitants 

dont la majorité parle français et anglais. 
Les membres de cette zone veulent 
aider les familles, les femmes et les filles, 
en particulier les plus vulnérables. Les 
principaux thèmes qui ont émergé de 
MULOA étaient : des relations saines 
et rétablies, la paix et la sécurité et la 
protection de l’environnement (priorité 
particulière à Madagascar). Les membres 
veulent mobiliser et équiper leurs 
communautés locales pour devenir 
autonomes. Ces thèmes font maintenant 
partie de notre stratégie élargie pour 
l’Union des Mères dans le monde.

Les principaux domaines prioritaires 
pour le changement de politique et le 
plaidoyer sont : la réduction de la violence 
sexiste dans la zone (cela inclut la violence 
domestique, les abus sexuels et les MGF), 
la protection de l’environnement par la 
réduction des risques de catastrophe 
dans la région de l’Océan Indien et les 
droits à la terre et à leurs droits civiques 
des veuves en Afrique de l’Ouest et en 
République Démocratique du Congo (RDC), 
les membres voulant qu’elles puissent 
conserver leurs propriétés et ne pas être 
forcées de se remarier.

Burundi, Congo, Océan Indien, Afrique de l’Ouest
Administratrice: Marie-Pierrette Bezara
Membres de l’Union des Mères: 56 599
Langues Principales: Français, Kirundi, Anglais, Malgache, Créole, 
Lingala, Swahili

Témoignages de changement
Dans le diocèse de Toamasina 
(Madagascar), les membres de 
l’Union des Mères, en collaboration 
avec d’autres partenaires, ont aidé 
des femmes atteintes de fistules. Ces 
femmes sont généralement exclues 
par leur communauté et leurs maris. 
Elles ont donc honte de leur maladie 
et se sentent rejetées. Par conséquent, 
les femmes et leurs familles peuvent 
devenir financièrement instables. Les 
membres de l’Union des Mères ont 
organisé des programmes qui ont aidé 
ces femmes à reprendre confiance en 
elles. Elles ont appris de nouveaux 
savoir-faire, ont reçu un enseignement 
de la Bible et ont recommencé à faire 
confiance à Dieu et à mieux comprendre 
leur maladie.

 ZONE G

L a province de Canterbury comprend également le diocèse 
d’Europe où nous comptons plus de 200 membres de l’Union 

des Mères : Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Italie, 
Malte et Gozo, 
Pays-Bas, Portugal 
(Madère comprise), 

Espagne (Les Canaries comprises) et Suisse. 
Les membres de cette zone participent 
à une grande variété de projets et l’un 
des nouveaux domaines prioritaires est 
l’esclavage moderne. Les membres veulent 
sensibiliser et collaborer avec les agences 
et l’Église au sens large afin de réduire le 
nombre de personnes qui souffrent.

Canterbury
Administratrice: Nikki Sweatman  Membres de l’Union des Mères: 26 900  Langue Principale: Anglais

 ZONE H

L a province de York compte 16 millions d’habitants dont 273 
400 sont des anglicans pratiquants. Les membres de l’Union 

des Mères aident les personnes vulnérables, celles qui se trouvent 
dans l’adversité ou 
se sentent seules. 
Ils y parviennent 
en apportant des 

soins pastoraux et des services d’urgence 
aux réfugiés, aux personnes âgées, aux 
prisonniers et aux malades hospitalisés. En 
novembre 2018, une nouvelle branche a 
été ouverte lorsque deux adolescentes ont 
demandé à adhérer à l’Union des Mères. 
Elles s’appellent elles-mêmes « Mini UM » 
et comptent maintenant plus de 20 jeunes 
membres encadrés par des membres 
adultes.

York
Administratrice: Catherine Hilton  Membres de l’Union des Mères: 18 025  Langue Principale: Anglais

Témoignages de Changement
L’Anglais pour les Femmes est un projet 
de cette zone qui aide 120 femmes et 40 
enfants de 20 nationalités différentes 
en les initiant à la culture anglaise 
tout en les y intégrant. Cela a permis 
d’éviter l’isolement et de faciliter la 
communication. Cette initiative est en 
cours de développement dans d’autres 
régions de la province de Canterbury.

Témoignages de Changement
Dans la province de York, une famille de 
huit réfugiés a bénéficié d’un parrainage 
conjoint de l’Union des Mères et du 
Ministère de l’Intérieur. Une maison, 
du matériel, des places à l’école et un 
uniforme ont été fournis et des soins 
médicaux ont été organisés. Les membres 
ont aussi participé à l’organisation de 
cours ESOL (Anglais Langue Étrangère) et 
à l’accès de cette famille aux prestations 
sociales du gouvernement.
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 ZONE I

L ’Irlande compte 6,7 millions d’habitants dont 375 400 anglicans. Le 
terme « toute l’Irlande » comprend deux juridictions : la République 

d’Irlande (ROI) et l’Irlande du Nord située dans le Royaume-Uni. Cette 
zone compte 12 diocèses et les membres consacrent leur temps et leurs 
ressources à sensibiliser à la violence sexiste, à fournir des biens aux 

réfugiés, à les aider dans les refuges, à offrir des vacances nécessaires, à mener des projets 
dans les prisons et à aider les communautés paroissiales de même que celles qui sont 
seules, claustrées chez elles ou atteintes de démence. Le diocèse de Clogher a organisé une 
journée de divertissement en famille à laquelle ont assisté plus de 500 adultes et enfants. 
Chaque année, les membres mettent à disposition des aires de jeux et des espaces change-
bébé lors des Championnats Nationaux de Labourage en ROI.

Toute l’Irlande
Administratrice: June Butler  Membres de l’Union des Mères: 7 000  Langues Principales: Anglais, Irlandais

 ZONE J

I l y a 5,4 millions d’habitants en Écosse dont 31 656 d’anglicans. Des 
membres écossais tricotent des vêtements pour bébés prématurés et 

mort-nés. Elles impliquent également des gens atteints d’Alzheimer dans 
du tricotage, ce qui en fait un projet qui met en relation de nombreuses 
personnes et les aide de plusieurs manières. Les membres font aussi du 

bénévolat dans des maisons de retraite en faisant chanter des hymnes aux résidents atteints 
de démence. Les hymnes datent de leur jeunesse et ces séances sont appréciées de tous.

Écosse
Administratrice: Paul Hindle Membres de l’Union des Mères: 497 Langues Principales: Anglais, Gaélique

 ZONE K

L e pays de Galles a une population de 3,2 millions d’habitants dont 210 
000 chrétiens pratiquants. Il existe 900 paroisses et l’Union des Mères 

est représentée dans 30% d’elles. Un exemple d’action dans le diocèse de 
Llandaff est un partenariat avec l’Association de Logement Gwalia où des 
membres donnent de la nourriture et des kits de démarrage à des jeunes 

sans-abri dont certains ont également des problèmes de santé mentale. Les membres de 
l’Union des Mères leur ont aussi enseigné de nouveaux savoirs-faires comme la cuisine, 
l’estime de soi et la confiance en soi pour les préparer à vivre de manière autonome.

Pays de Galles
Administratrice: Jenny Barton Membres de l’Union des Mères: 5 665 Langues Principales: Anglais, Gallois

 CALENDRIER DE PRIÈRES

Prière en commun
Rejoignez les membres de l’Union des Mères alors 

que nous soutenons des familles et des projets 
du monde entier dans la prière

Nous rendons 
continuellement 

grâces à Dieu pour 
vous tous, faisant 

mention de vous dans 
nos prières 

1 Thessaloniciens 21.2
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Laprière est au cœur de notre travail d’Union des Mères et chaque jour, à la mi-
ournée, des membres du monde entier font une pause pour prier. La Vague de Prière 
est une expression continue de notre engagement à prier les unes pour les autres toute 
l’année et englobe tous les lieux dans lesquels nous sommes représentées.

Utilisez ces prières quotidiennes pour vous joindre à la Vague de Prière 24/7 en priant, à 
tour de rôle, pour les diocèses. Le calendrier est divisé en sections de trois jours lorsque 
nous prions pour un groupe de diocèses. Un jour de la semaine vous trouverez un verset 
biblique pour réfléchir et prier pour des aspects du travail que l’Union des Mères fait et 
qui vous attirent.

En jouant notre rôle et en soutenant la Vague de Prière, 
nous pouvons le faire avec confiance, sachant que nos 
prières ont un sens et une puissance. Nous pouvons 
aussi être encouragées sachant que dans le monde, il y a 
d’autres qui prient aussi pour nous. Et maintenant que 
Families Worldwide est traduit en français, espagnol et 
swahili, il est encore plus facile pour nous de prier les 
unes pour les autres.

Jésus, Seigneur de la vie, par la puissance de ta parole et tes actes d’amour, appelle-nous à 
être tes disciples.
Donne-nous la force d’être différentes, de défendre la justice et la paix et, dans l’amour, d’être 
des agents de réconciliation pour tous.

Dieu de grâce, permets à tes servantes d’accomplir ta mission sur terre par le travail de 
l’Union des Mères.
Aujourd’hui nous prions pour*
* voir le journal de la vague de prière.

Nous prions pour tous les membres.
Que Dieu soit avec elles dans chaque aspect de leur vie, les encourageant et les guidant, les 
protégeant et les fortifiant afin qu’elles puissent travailler à ta louange et à ta gloire. Amen
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Mercredi 1
La foi ne sait jamais où on la guide, mais elle aime et connaît Celui qui la guide. 
Oswald Chambers, 1874-1917, évangéliste et enseignant écossais. Seigneur, au 
premier jour de cette nouvelle année, nous mettons notre confiance en toi pour 
tout ce qui nous attend.

Jeudi 2
Nous apportons nos prières aujourd’hui pour tous les membres de l’Union des 
Mères du monde entier. Qu’elles abordent l’année à venir avec joie et foi en notre 
Seigneur qui détient l’avenir entre ses mains.

Vendredi 3
Seigneur toi qui nous aimes, notre foi est en toi : nous avons confiance en tes 
projets et en cet avenir où nous porterons un fruit éternel si nous suivons tes 
commandements. Puissions-nous toujours être une source de bénédictions pour le 
monde que tu nous as appelées à servir.
 
Samedi 4
« Je connais les projets que j’ai formés sur vous », dit l’Éternel, « projets de paix et 
non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance ». Jérémie 29.11

1-3 Janvier: Toutes les Administratrices de l’Union des Mères et le personnel à 
travers le monde. 

  Vague de Prière

1-4 Janvier 2020La Foi pour l’Avenir 

Dimanche 5
Au plus profond de nous, il y a un endroit où Dieu peut nous parler. Passons un peu 
de temps dans cet espace pour discerner sa volonté pour notre vie.

Lundi 6 Épiphanie
Nous célébrons aujourd’hui la visite des mages qui avaient été inspirés à voyager 
pour retrouver la Sainte Famille. En agissant avec sagesse et discernement, ils ont 
été témoins de l’accomplissement des Écritures lorsque Dieu a révélé que Jésus 
était le Messie. Puisse Dieu nous aider, tout comme eux, à discerner le rôle à jouer 
dans la vie qu’il a prévue pour nous.

Mardi 7
Nous prions aujourd’hui pour du discernement pour nos membres qui s’engagent 
dans des initiatives familiales et communautaires. Qu’elles soient guidées par la 
sagesse de Dieu qui donne généreusement à tous ceux qui demandent avec foi.

Mercredi 8
Cher Seigneur, aide-nous à discerner ce que nous devrions cesser de faire et ce que 
nous devrions commencer à explorer afin que nous puissions être efficaces dans le 
partage de ton amour et la réalisation de ta volonté pour nous. Amen

Jeudi 9
Tes voies sont parfaites, Seigneur. Aide-moi à toujours discerner le chemin que tu as 
préparé pour moi et à suivre tes pas lorsque nous voyageons ensemble.

Vendredi 10
Père céleste, merci de me guider dans ma vie. Aide-moi à prendre le temps de 
m’arrêter et d’écouter ta direction. Rappelle-moi chaque jour de laisser mon esprit 
méditer sur toi afin que tu éclaires chaque action que j’entreprends.

Samedi 11
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12.2 (Segond)

5-7 Janvier: Swaziland; Ruaha en Tanzanie; Aguata et Lagos au Nigéria; Norwich 
en Angleterre et Chotanagpur en Inde.

8-10 Janvier: Lesotho; Kibungo au Rwanda; Etche et Ogbomoso au Nigéria; 
Leeds en Angleterre et Hanuato aux Îles  Salomon.

  Vague de Prière

5-11 Janvier 2020Le Discernement
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Dimanche 12
Seigneur de la moisson, nous prions pour que le nombre de nos membres croisse 
afin que notre mission de prodiguer des soins chrétiens aux familles et aux 
communautés s’étende dans le monde entier.

Lundi 13
Seigneur toi qui nous aimes, nous prions pour que tu nous donnes la force de 
chercher à partager ton amour à travers nos campagnes pour la justice sociale. 
Que la voix de l’Union des Mères soit respectée par tous ceux qui l’entendent.

Mardi 14
Nous prions pour le travail de l’Union des Mères dans nos communautés locales 
et pour tous les projets et initiatives entrepris par nos membres alors qu’elles 
démontrent l’amour de Dieu par leurs vies actives et fidèles.

Mercredi 15
Seigneur, nous te remercions aujourd’hui pour la mission de l’Union des Mères 
qui est de transformer les individus, les familles et les communautés de manière 
aimante, compatissante, hardie et sans jugement.

Jeudi 16
Père céleste, nous te remercions pour les membres qui s’acquittent fidèlement de 
la mission de l’Union des Mères, souvent dans des situations difficiles. Bénis-nous 
tous, nous te prions, alors que nous cherchons à t’aimer, ainsi que nos voisins, de 
tout notre cœur.

Vendredi 17
Seigneur, nous te remercions pour les membres de l’Union des Mères qui, au fil des 
ans, ont utilisé les dons que tu leur as donnés pour changer le monde. Aide-nous à 
découvrir en toi ta puissance et les moyens que nous pouvons utiliser pour ta gloire.

Samedi 18
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta 
force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. Luc 10.27

12-14 Janvier: Île Maurice; Kericho au Kenya; Katsina au Nigéria; Kumasi au 
Ghana; Winchester en Angleterre et Nandyal en Inde.

15-17 Janvier: Seychelles; Bukedi en Ouganda; Enugu au Nigéria; Birmingham 
en Angleterre et Marathwada en Inde.

  Vague de Prière

12-18 Janvier 2020La Mission de l’Union des Mères

Dimanche 19
Jésus a prié pour ses disciples afin qu’ils « soient un, pour que le monde croie » 
Jean 17.21. Dans le monde entier, les cœurs sont touchés lorsque les chrétiens se 
rassemblent pour prier pour l’unité. Seigneur, aujourd’hui, alors que nous nous 
rassemblons pour adorer, nous proclamons notre unité en Christ.

Lundi 20
Seigneur toi qui nous aimes, nous te remercions de la joie d’être une famille en 
Christ avec les autres membres de l’Union des Mères, unies dans la prière et le culte, 
dans l’amour et le service en étant tes mains dans le monde.

Mardi 21
L’unité de l’Église n’est pas simplement une fin en soi mais est aussi pour la gloire 
de Dieu. Elle est comme un signe, un instrument et les prémices de son objectif de 
réconcilier toutes choses dans les cieux et sur terre à travers Christ. Déclaration de 
Swanwick, 1987. Puissent nos relations d’églises unies glorifier Dieu.

Mercredi 22
Seigneur, s’il te plaît, pardonne-nous les fois où, comme Union des Mères et comme 
églises, nous avons trop parlé de l’unité des chrétiens mais sans la démontrer en 
attitude et en action. Change nos cœurs pour que nous puissions vraiment être 
unies dans l’amour chrétien.

Jeudi 23
Père éternel, nous te louons d’avoir envoyé ton Fils comme l’un de nous et pour 
nous sauver tous. Regarde ton peuple avec miséricorde car nous sommes divisés de 
tant de façons et donne-nous l’Esprit de Jésus pour que nous soyons un en amour.

Vendredi 24
Nous prions aujourd’hui pour l’unité des églises dans nos localités et nous 
remercions pour les initiatives communes que nous partageons.

Samedi 25
Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même 
sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13.11

19-21 Janvier: St Marc l’Évangéliste en Afrique du Sud; Butare au Rwanda; Sud-
Okigwe au Nigeria; Gambie; Colombie Britannique au Canada et Rajasthan en Inde. 
22-24 Janvier: Égypte; Gasabo au Rwanda; Otukpo et la Région Côtière au 
Nigéria; Bathurst en Australie et Nasik en Inde.

  Vague de Prière

19-25 Janvier 2020l’Unité Chrétienne
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Dimanche 26
Nous prions pour ceux qui souffrent de la précarité, de la pauvreté, du sans-abrisme 
ou d’un déplacement forcé. Puissions-nous, nous membres de l’Union des Mères, 
lutter contre l’injustice et agir pour de réels changements dans nos communautés.

Lundi 27
Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs et y allume le feu de ton amour. Nous prions 
pour tous ceux qui utilisent des banques alimentaires pour nourrir leur famille ou qui 
les gèrent pour que la compassion et la dignité soient dispensées et reçues par tous.
 
Mardi 28
Que nous soyons pauvres ou riches, nous demandons que nos paroles et nos 
actions se manifestent avec justice et espoir dans le cadre du processus MULOA. 
Seigneur, aide-nous à montrer ton amour envers tous.

Mercredi 29
Nous prions pour ceux qui ont dormi cette nuit dans la rue, ceux qui sont restés 
éveillés craignant que ce ne soit bientôt leur sort, ceux qui ont dormi dans le froid et 
l’humidité et ceux qui se sont privés de repas pour nourrir et habiller leurs enfants.

Jeudi 30
Nous prions pour le travail de nos membres visant à réduire la pauvreté et à aider 
ceux qui ont besoin d’un abri. Nous prions pour que, alors qu’elles donnent aux 
autres, la puissance du Saint-Esprit les rafraîchisse et les renouvelle.

Vendredi 31
Que Dieu, qui a quitté sa demeure dans la gloire, aie pitié de tous ceux qui vivent 
dans le monde, sans aucun endroit où vivre. Que Dieu, qui n’a eu nulle part où 
reposer sa tête, défende leur cause et leur offre un refuge. Amen

FÉVRIER
Samedi 1
Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère ou sa sœur dans 
le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui? 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec 
vérité. 1 Jean 3.17-18

26-28 Janvier: False Bay en Afrique du Sud; Shinyanga en Tanzanie; Umuahia et 
Sud-Ouest Ijebu au Nigéria; Bath et Wells en Angleterre et Vellore en Inde.

29-31 Janvier: Masvingo au Zimbabwe; Kibondo en Tanzanie; Nebbi en 
Ouganda; Bida au Nigéria; Llandaff au Pays de Galles et Kanyakumari en Inde.

  Vague de Prière

26 Jan - 1 Fév 2020Les Pauvres et les Sans-abri

Dimanche 2
Père céleste, je me mets à ton service en tant que signe vivant de ta seigneurie dans 
ma vie. Que toutes mes actions soient fondées sur ton amour et soient agréables à 
tes yeux. Amen

Lundi 3
Seigneur, toi qui es fidèle, comme l’argile au potier, je me remets aujourd’hui entre 
tes mains pour que tu puisses me façonner et me transformer en la personne que 
tu as conçu que je sois.

Mardi 4
Dans la foi, j’affirme que Dieu m’a créée dans le but de jouer un rôle dans 
l’accomplissement de sa volonté sur terre. Je demande qu’il me bénisse de toutes 
les bonnes choses dont j’ai besoin pour accomplir mon travail pour lui aujourd’hui.

Mercredi 5
Seigneur, toi qui nous aimes, donne-nous l’énergie et le courage dont nous avons 
besoin pour vivre selon notre foi. Puissions-nous être une source d’encouragement 
pour les autres et un vecteur de paix et de réconciliation dans notre monde perturbé.

Jeudi 6
Seigneur, nous te remercions d’être là quand les temps sont durs et que le chemin 
à parcourir est difficile. Fortifie-nous pour faire face à ce qui est à venir, sachant 
que ton amour triomphera de tout. Puissions-nous réaffirmer notre désir de nous 
aligner sur toi afin que ta volonté soit faite, peu importe ce qui nous attend.

Vendredi 7
Nous remercions les membres de l’Union des Mères mondiale qui partagent leur foi 
de manière concrète. Nous prions pour que le fondement de la foi sur lequel leurs 
vies sont édifiées devienne plus profond et plus fort avec chaque saison qui passe.

Samedi 8
Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il 
fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il 
promet il peut aussi l’accomplir. Romains 4.20-21

2-4 Février: Matlosane en Afrique du Sud; Mumias au Kenya; Eha-Amufu au 
Nigéria; Ballarat en Australie; Niagara au Canada et Kerala du Nord en Inde. 
5-7 Février: Botswana; Marsabit au Kenya; Idah et Jebba au Nigéria; Salisbury en 
Angleterre et les Îles Andaman et Car-Nicobar en Inde.

  Vague de Prière

2-8 Février 2020Vivre par la Foi
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Zone A Corée, Myanmar, Inde du Nord, Inde du Sud, Sri Lanka
Zone B Canada, Amérique du Sud, USA, Antilles
Zone C Aotearoa, Nouvelle Zélande et Polynésie, Australie, 
 Mélanésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Zone D Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Jérusalem et le 
 Moyen Orient
Zone E Afrique Centrale, Nigéria, Soudan du Sud, Soudan, Afrique Australe
Zone F Burundi, Congo, Océan Indien, Afrique de l’Ouest
Zone G Canterbury (Europe inclus)                      Zone H  York
Zone I Toute l’Irlande        Zone J  Écosse        Zone K  Pays de Galles

L’Union des Mères – 4 million de membres dans le monde 

Australie
Membres: 6 244

Nouvelle Zélande
Membres: 380

Corée du Sud
Membres: 2 700

Thaïlande
Membres:  519

Myanmar
Membres: 8 950

Inde
Membres: 1 900 000 

Iraq
Membres: 3 250

Éthiopie
Membres: 3 000

Pays de Galles
Membres: 5 665

Gambie
Membres: 125

Guinée 
Membres: 120

Sierra Leone
Membres: 1 300

Ghana
Membres: 2 500

Nigéria
Membres: 60 000

Cameroun
Membres: 650

 Soudan
 Membres: 386 

RD Congo
Membres: 26 904

Angola
Membres: 4 193

Namibie
Membres: 2 500

Afrique du Sud
Membres: 61 644

Zimbabwe
Membres: 20 900

Zambie
Membres: 12 000

Mozambique
Membres: 6 572

Ouganda
Membres: 21 500

Papouasie-
Nouvelle-Guinée              
Membres: 21 000

Kenya
Membres: 117 604

Madagascar
Membres: 8 300

Tanzanie
Membres:  850 000

Malawi
Membres: 28 075

Canterbury
Membres: 26 700

Canada
Membres: 600

USA
Membres: 500

Belize
Membres: 75

Jamaïque et les 
îles Caïman 
Membres: 4 000

Suriname
Membres: 10

Guyane
Membres:  2 300

Pérou
Membres: 60
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Les Caraïbes Nord-
Est et Aruba
Membres: 532

La Barbade
Membres: 2 500

La Grenade
Membres: 187

Trinidad et Tobago
Membres: 970

Sainte Lucie
Membres: 47

Sainte Vincent-et- 
les-Grenadines
Membres: 250

Maurice
Membres: 250

Seychelles
Membres: 70

Rwanda
Membres:  27 150

Burundi
Membres: 17 030

Îles Salomon
Membres: 16 500

Sri Lanka
Membres: 3 200

Tonga
Membres: 60

Vanuatu
Membres: 1 139 

Swaziland
Membres:  1 130

Lesotho
Membres:  3 500

Chypre
Membres: 7

Malta and Gozo
Membres: ✴

Lanzarote
Membres: ✴

Les Bermudes
Membres: Inconnu
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Écosse
Membres: 497

Toute l’Irlande 
Membres: 7 000
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Egypte
Membres: 80

Argentine
Membres: 1 300

Uruguay
Membres: 15

Europe
Membres: 200

York 
Membres: 18 025

Botswana
Membres: 1 618

Philippines
Membres: Inconnu

 République du
 Sud Soudan
 Membres: 53 000

✴ European 
    Membres:  200

Les pays portent la couleur de leur zone
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Dimanche 9
Seigneur, toi qui as eu une vie de famille à Nazareth, nous te remercions pour nos 
familles et prions pour que nos vies reflètent ton amour dans nos relations. Sois 
dans nos maisons et aide-nous à te servir fidèlement toute notre vie ensemble.

Lundi 10
Seigneur, aide-nous dans notre rôle vital de prendre soin de nos familles, surtout si 
nous avons des enfants à nourrir. Donne-nous le discernement au jour le jour pour 
pouvoir, avec ta force, bien assumer toutes nos responsabilités.

Mardi 11
Nous prions pour les pères et mères célibataires qui élèvent des familles. Qu’ils 
obtiennent tout le soutien dont ils ont besoin pour élever leurs enfants, surtout dans les 
moments difficiles. Qu’ils soient toujours conscients d’être entourés de ton amour.

Mercredi 12
Dieu de compassion, nous prions pour les familles faisant face aux difficultés en 
particulier le chômage, la pauvreté ou la maladie. Amène à leurs côtés ceux qui 
peuvent aider, et puissions-nous reconnaître les occasions d’alléger leurs fardeaux.

Jeudi 13
Nous prions pour que toutes les initiatives de l’Union des Mères encouragent 
activement une vie de famille stable et soutiennent les personnes seules et 
vulnérables. Nous remercions Dieu pour la transformation en cours chez les 
individus, les familles et les communautés de nombreux pays.

Vendredi 14
Merci Seigneur pour nos amis. Puissions-nous nous soutenir mutuellement, en 
partageant nos joies et nos peines, en les encourageant et, lorsque nous le pouvons, 
en nous guidant les uns les autres en partageant nos expériences.

Samedi 15
Celui qui a beaucoup d’amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché 
qu’un frère. Proverbes 18.24 (Segond)

9-11 Février: Lainya au Soudan du Sud; Ankole en Ouganda; Abuja et Ouest-
Lagos au Nigéria; Lichfield en Angleterre et Karnataka Nord en Inde.      
12-14 Février: Matana au Burundi; Ankole Sud en Ouganda; Morogoro en 
Tanzanie; Ohaji/Egbema au Nigéria; New Westminster au Canada et Dornakal  
en Inde.

  Vague de Prière

9-15 Février 2020Les Amis et la Famille 

Dimanche 16
Père céleste, nous prions pour que tu sois notre solide fondation aujourd’hui et à 
jamais. Donne-nous la force de rester fermes dans notre foi malgré les obstacles 
que nous pourrions rencontrer tout au long du voyage.

Lundi 17
Nous remercions pour la fermeté de nos membres impliquées dans des situations 
de conflit et de crise à travers le monde. Nous louons Dieu que, même lorsque les 
autres quittent, elles, elles restent comme expression tangible de l’amour du Christ.
 
Mardi 18
Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le souverain sacrificateur 
éternel lui-même, le Fils de Dieu Jésus-Christ, vous édifie dans la foi et la vérité, en 
toute douceur et en toute liberté, libres de toute colère, dans la patience, la fermeté, 
l’endurance patiente et la pureté. Polycarpe, 69-155 après JC, évêque de Smyrne.

Mercredi 19
Nous te remercions, Seigneur, de ce que notre mouvement est fondé sur la foi et 
sur la fermeté de nos membres qui ne se détournent pas lorsque des problèmes se 
posent, mais continuent d’aider les plus démunis de ton monde.

Jeudi 20
Père, nous prions pour les chrétiens persécutés dans ton monde. Nous prions pour 
qu’ils restent fermes d’esprit et qu’ils sentent ton amour les entourer et les soutenir.

Vendredi 21
Nous prions aujourd’hui pour tous ceux qui ont du mal à maintenir le cap et qui 
hésitent devant l’opposition des autres. Puissent-ils puiser leur force dans l’amour et 
l’encouragement de Christ.

Samedi 22
Frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain en Lui. 1 Corinthiens 15.58 

16-18 Février: Bentiu au Soudan du Sud; Bunyoro Kitara en Ouganda; Okigwe-
Nord et Omu- Aran au Nigéria; Kilmore, Elphin et Ardagh dans Toute l’Irlande et 
Krishna-Godavari en Inde.
             
19-21 Février: Free State en Afrique du Sud; Bondo au Kenya; Ogbia et Offa au 
Nigéria; Swansea et Brecon au Pays de Galles; Argentine et Uruguay.

  Vague de Prière

16-22 Février 2020Fermeté
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MARS 
Dimanche 1
O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire 
après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 63.1.

Lundi 2
Seigneur, nous reconnaissons que Carême est une période solennelle et non pas 
morose. Aide-nous à bien la vivre, en approfondissant notre connaissance de toi 
dans la prière et l’étude, pour être prêtes à célébrer avec joie la gloire de Pâques.

Mardi 3
Seigneur, tu as choisi d’utiliser ta puissance pour le bien des autres et non pour toi-
même. Aide-nous aussi à bien utiliser toute influence que nous avons sur les autres.

Mercredi 4
Nous prions pour ceux qui vivent une expérience de désert, se sentant isolés et 
faibles. Seigneur, donne-leur l’assurance de ta présence, de ton amour et de ta force 
pour surmonter cette épreuve et avoir la victoire.

Jeudi 5
Nous prions pour tous nos membres à travers le monde pour qu’ils aient également 
le temps de faire une pause, de s’approcher de Dieu et de réfléchir pendant cette 
période précieuse.

Vendredi 6  Journée Mondiale de Prière des Femmes
Dieu de tous et d’espoir, nous prions pour que toute femme et toute fille réalise son 
potentiel. Donne-nous le courage de parler et de travailler pour l’égalité et la justice 
jusqu’à ce que la terre soit remplie de justice et d’amour. Amen © Église Anglicane.

Samedi 7
Seigneur, tu as triomphé des tentations dans le désert. Aide-nous à résister lorsque 
nous sommes tentées de faire ce que nous savons être faux. Donne-nous la grâce de 
connaître ta volonté pour nous et garde-nous très fort pour vivre cette volonté.

Dimanche 23
Seigneur, tu nous as donné un monde merveilleux. Guide-nous pour que tes dons 
soient bien utilisés, pour que tous puissent profiter équitablement de tes richesses.

Lundi 24
Seigneur, nous te remercions pour la vision de tous ceux qui ont lancé la Fondation 
pour le Commerce Équitable en 1992 et pour son influence mondiale. Nous prions 
pour que le commerce mondial florisse et puisse bientôt être équitable pour tous.

Mardi 25
Nous prions pour que tous les gouvernements prennent conscience de la valeur 
du commerce équitable et promeuvent de bonnes pratiques et des prix équitables 
dans leur quête d’une économie plus juste.

Mercredi 26 Mercredi des Cendres
Comme nous commençons la période de préparation de Pâques, puissions-nous 
réfléchir sur nos manières de pécher et prier pour la repentance. Seigneur d’amourt, 
enseigne-nous à mener une vie simple pour que d’autres puissent simplement vivre.

Jeudi 27
Nous remercions nos membres qui travaillent pour défendre les valeurs du 
commerce équitable en aidant individus, familles et communautés à atteindre leur 
potentiel et à prendre en main leur vie avec dignité. Nous prions pour leur travail 
dans la protection de l’environnement pour faire prospérer l’agriculture malgré les 
défis du changement climatique.

Vendredi 28
Seigneur, donne-nous le courage de nous demander si la nourriture et les 
vêtements dont nous pensons avoir besoin dans notre vie amènent la faim et 
l’exploitation pour les autres, ainsi que la destruction de leur culture et de leurs 
moyens de subsistance. Aide-nous à demander et à utiliser des commerces offrant 
des produits équitables.

Samedi 29
Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. 
Proverbes 29.7

23-25 Février: Wau au Soudan du Sud; Kigeme au Rwanda; Bauchi au Nigéria; 
Saint David’s au pays de Galles et Mandalay au Myanmar.

26-28 Février: Mundri au Soudan du Sud; Madi et Nile Ouest en Ouganda; 
Isikwuatu au Nigéria; Chichester en Angleterre et Séoul en Corée du Sud.

  Vague de Prière

23-29 Février 2020Le Commerce Équitable

2-4 Mars: Yei au Soudan du Sud; Luweero en Ouganda; Région du Lac au 
Nigéria; Grafton en Australie; Armagh Toute l’Irlande et Kerala du Sud en Inde.
5-7 Mars: Bujumbura au Burundi; Maseno du Sud au Kenya; Ihiala au Nigéria; 
Cameroun; Calgary au Canada et Ysabel aux îles Salomon.

  Vague de Prière

1-7 Mars 2020Période de Carême
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Dimanche 8
La femme qui craint l’Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de 
son travail, et qu’aux portes ses œuvres la louent. Proverbes 31:30-31

Lundi 9
Seigneur, Fils de Marie, toi qui nous aimes, nous remercions ce jour-ci nos parentes 
et nos amies qui nous ont éduqués et inspirés. Nous prions pour que chacune 
d’elles se sache aimée et appréciée.

Mardi 10
Seigneur, toi qui nous aimes, nous rendons grâce aujourd’hui pour les femmes dont 
le travail touche et enrichit nos vies. Que chaque femme dont la vie nous a bénis se 
sache, aujourd’hui, aimée et appréciée.

Mercredi 11
Seigneur, toi qui nous aimes, nous prions aujourd’hui pour les femmes aux efforts 
invisibles et au travail discret. Nous prions pour que toute femme silencieuse et 
discrète se sache aimée et appréciée.

Jeudi 12
Seigneur d’amour, nous prions pour les femmes qui, en raison de leur sexe, sont 
en butte à des attitudes négatives, la discrimination et le déni d’opportunités. Que 
toute barrière les empêchant de s’épanouir soit brisée et que chacune se sache 
appréciée.

Vendredi 13
Seigneur d’amour, nous prions pour que nos yeux et nos oreilles s’ouvrent au besoin 
qu’aurait une femme, de notre connaissance, d’être encouragée. Donne-nous 
chaque jour la hardiesse, de valoriser, en paroles et en actes, toutes les femmes que 
nous connaissons.
 
Samedi 14
Prenez un moment aujourd’hui pour réfléchir avec gratitude aux femmes qui ont 
influencé votre vie en bien, aussi bien celles que vous connaissez personnellement 
que celles qui ont été des modèles de loin.

9-11 Mars: Awerial au Soudan du Sud; Mityana en Ouganda; Uyo et Ajayi 
Crowther au Nigéria; La Terre de Rupert au Canada et Patna en Inde.
   
12-14 Mars: Port Elizabeth en Afrique du Sud; Ankole-Ouest en Ouganda; La 
Mission Itinérante et Ekiti-Kwara au Nigéria; Worcester en Angleterre et l’Église 
Épiscopale des Philippines.

  Vague de Prière

8-14 Mars 2020Apprécier les femmes

Dimanche 15
Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de peuples. De leurs glaives 
ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes : une nation ne tirera plus 
l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus la guerre. Ésaïe 2.4

Lundi 16
Donne-nous tous, Père, une vision de paix et de réconciliation et aide-nous à nous 
aimer les uns les autres, selon ton commandement. Que ceux qui gouvernent 
réalisent que c’est la bonne volonté entre les nations qui apportera plus de respect 
et d’harmonie dans le monde.

Mardi 17
Nous prions pour la UNCSW, cette année, alors que nous franchirons le cap des 
cinq ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Puisse l’égalité des 
sexes et l’autonomisation de toute femme et fille, partout dans le monde, se réaliser 
plus rapidement.

Mercredi 18
Seigneur, aide-nous à mettre fin à la cupidité, à la peur et aux préjugés. Que chaque 
nation montrer du respect pour les divers peuples du monde et soyons prêtes à 
apprendre les unes des autres.

Jeudi 19
Père, guide les personnes assurant la mission de l’ONU. Donne-leur la sagesse alors 
qu’elles œuvrent pour la paix et la justice dans le monde entier.

Vendredi 20
Nous remercions Dieu pour la représentation de l’Union des Mères à la UNCSW 
et nous prions pour que notre voix unique soit clairement entendue lors des 
discussions et des décisions cette année.

Samedi 21
Que toutes les nations respectent les dons que la Terre a à offrir. Aide-nous à utiliser 
les ressources pour le bénéfice de tous, à éliminer les conflits et à soutenir les pays 
qui n’ont pas grand chose à partager avec leurs populations.

16-18 Mars: Kajo-Keji au Soudan du Sud; Tarime en Tanzanie; Dutse et Akoko-
Edo au Nigéria et Canterbury en Angleterre.            
19-21 Mars: Antisiranana à Madagascar; Busoga en Ouganda; Yola et Oke-Ogun 
au Nigéria; Algoma au Canada et Jabalpur en Inde.

  Vague de Prière

15-21 Mars 2020Les Nations Unies (ONU)
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Dimanche 22 Fête des Mères  
Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les 
portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40.11

Lundi 23
Père céleste, nous rendons grâce pour ceux qui nous ont nourris dans notre foi, 
nous permettant de grandir dans l’amour et la connaissance. Nous prions pour que 
nous puissions, à notre tour, nourrir les autres dans leur foi et être une source de 
bénédiction pour ceux qui marchent dans la vie chrétienne.

Mardi 24
Nous remercions aujourd’hui pour les dons et les talents au sein de l’Union des 
Mères et nous prions pour que les membres aient des occasions de s’épanouir et de 
grandir dans tout ce que Dieu les appelle à faire.
 
Mercredi 25  Fête de l’Annonciation
O Seigneur Jésus-Christ, donne-nous, nous t’en prions, les grâces de Marie : foi, 
patience, prompte obéissance, reconnaissance et courage. Amen
 
Jeudi 26
La gestion consiste à organiser et à raconter. Le leadership consiste à nourrir et à 
améliorer. Tom Peters, dirigeant américain. Seigneur, de quelque manière que ce 
soit, puissions-nous nourrir et améliorer ceux que nous dirigeons.
 
Vendredi 27
Seigneur, nous remercions pour le succès du Programme Mondial d’Éducation 
Parentale et pour tous ceux qui ont appris à nourrir leur famille avec amour et avec 
soin, semences qui peuvent grandir et être transmises aux générations suivantes.

Samedi 28
Nous prions pour tous les enfants confiés au secteur des soins de santé. Nous 
remercions les familles d’accueil qui s’occupent des enfants, en leur offrant des 
foyers où ils peuvent se sentir en sécurité, aimés et faire partie d’une famille.

23-25 Mars: Rokon au Soudan du Sud; Kampala en Ouganda; Kaduna au Nigéria; 
Koforidua au Ghana; Brisbane en Australie; le Pérou.

26-28 Mars: Centre de la Zambie; Hauts Plateaux du Sud en Tanzanie; Ogbaru 
et Badagry au Nigéria; les îles Bermudes et Chandigarh en Inde.

  Vague de Prière

22-28 Mars 2020Nourrir la Foi

Dimanche 29  
L’Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l’Éternel 
est un Dieu juste : heureux tous ceux qui espèrent en lui ! Ésaïe 30.18

Lundi 30    
Seigneur miséricordieux, comme tu es un Dieu de justice, puissions-nous être ton 
peuple de justice. Remplis-nous de compassion pour les nécessiteux. Que tout ce que 
nous faisons soit enraciné dans l’honnêteté et l’intégrité.  

Mardi 31
Nous prions pour tous ceux qui défendent la cause de la justice au gouvernement, 
dans l’église et dans leurs communautés. Puissent leurs voix être clairement entendues 
et remarquées au-dessus des clameurs d’autres groupes.

AVRIL
Mercredi 1
Père céleste, nous te remercions de renouveler tes bontés chaque matin. Puissions-
nous chérir la liberté que nous connaissons par ta grâce et être des personnes qui se 
montrent justes et miséricordieuses envers les autres.
 
Mardi 2
Que Dieu nous donne une colère bénie contre l’injustice, l’oppression et l’exploitation 
des gens, pour que nous puissions travailler pour la justice, la liberté et la paix. 
Bénédiction franciscaine

Vendredi 3 
Accorde-nous, Seigneur Dieu, une vision de ton monde telle que la voudrait ton amour 
: un monde où les faibles sont protégés et où personne n’a faim ni n’est pauvre, où 
différentes races et cultures vivent en harmonie et dans le respect mutuel et où la paix 
est construite avec justice et la justice guidée par l’amour.

Samedi 4
O Seigneur, ouvre mes yeux que je puisse voir les besoins des autres, mes oreilles 
pour entendre leurs cris et mon cœur pour ne pas les priver d’aide. Montre-moi où 
l’amour, l’espoir et la foi sont nécessaires pour que je puisse faire un travail de paix 
et de justice pour toi.

30 Mars-1 Avril: Toamasina à Madagascar; Mukono en Ouganda; Ikwerre et Ife 
de l’Est au Nigéria; Down et Dromore Toute l’Irlande et Delhi en Inde.

2-4 Avril: Umzimvubu, Afrique du Sud; Lweru, Tanzanie; Diocèse sur le Niger, 
Nigéria; Cape Coast, Ghana; Ontario, Canada et Limerick et Killaloe, Irlande.

  Vague de Prière

29 Mars-4 Avril 2020Avoir à cœur la Justice



34 www.mothersunion.org 35

Dimanche 5  Dimanche des Rameaux
Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! 
Voici, ton roi vient à toi; il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, 
sur un âne, le petit d’une ânesse. Zacharie 9.9 

Lundi 6
Alors que nous réfléchissons aux événements mémorables de la Semaine Sainte, 
cherchons à témoigner de Jésus à ceux qui nous entourent, chrétiens ou non-
croyants, afin que davantage puissent connaître l’amour de Christ pour eux-mêmes.

Mardi 7
Comme Marie qui oignait les pieds de Jésus en acte de service et d’amour, 
puissions-nous être prêtes à écouter les directions de notre cœur et à trouver de 
nouvelles façons d’aimer et de servir notre Seigneur.

Mercredi 8 
Père céleste, nous t’adorons pour ton amour sacrificiel, l’abandon de ton Fils bien-
aimé dans un acte de rédemption coûteux qui a redonné vie à nos cœurs et espoir 
éternel au monde.

Jeudi 9  Jeudi Saint 
Cette nuit-là, Jésus a lavé les pieds de ses disciples comme exemple d’amour et de 
service. Aide-nous à apprendre à faire pour les autres comme il l’a fait pour nous. 
Fortifie nos mains et nos cœurs pour suivre sa volonté avec amour.

Vendredi 10 Vendredi Saint
Lorsque le centurion qui se tenait devant Jésus le vit mourir, il dit : « Assurément, 
cet homme était Fils de Dieu! » Marc 15.39. Fils de Dieu, nous nous tenons devant la 
croix et nous t’adorons. Amen

Samedi 11
Seigneur, nous méditons calmement et en silence alors que le monde attend l’aube 
de la résurrection. La désolation de la croix est finie ; la joie d’une nouvelle vie est 
toute proche. Nos cœurs se remplissent d’émerveillement et de remerciements.

6-8 Avril: Cueibet au Soudan du Sud; Gahini au Rwanda; Wusasa et Ibadan au 
Nigéria et Christchurch en Nouvelle Zélande.    
9-11 Avril: Nord Kivu au RD Congo; Kigali au Rwanda; Kiteto et Kubwa au 
Nigéria; Perth en Australie et Kuranagala au Sri Lanka.

  Vague de Prière

5-11  Avril 2020La Semaine Sainte 

Dimanche 12 Dimanche de Pâques 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de 
Jésus Christ d’entre les morts. 1 Pierre 1.3

Lundi 13 
Alors que nous nous réjouissons dans la résurrection du Christ, nous rendons grâce 
pour les femmes courageuses qui ont couru vers la tombe et ont ensuite rapporté 
de merveilleuses nouvelles. Nous prions pour les femmes qui ont le courage de 
montrer le chemin dans leur propre communauté pour susciter une nouvelle vie.

Mardi 14
La croix est la victoire, la résurrection est le triomphe ... La résurrection est la 
manifestation publique de la victoire, le triomphe du crucifié. Éric Sauer, théologien, 
1898-1959. Nous louons Dieu pour l’éternel triomphe de la résurrection.

Mercredi 15
Dans l’enthousiasme et la joie de Pâques, nous nous souvenons de ceux pour qui, et 
quelle que soit la raison, cette période est difficile. Nous demandons que ceux qui 
vivent encore dans les ténèbres puissent trouver lumière et vie nouvelle très bientôt.
  
Jeudi 16 
Nous rendons grâce pour ces moments de notre vie où nous avons eu une 
expérience de résurrection. Réfléchissons sur la signification de cette période et 
aidons les autres à vivre leurs propres expériences de résurrection.

Vendredi 17
Le Seigneur est vivant; notre espoir est renouvelé. La peur a été vaincue; notre 
avenir est éternel. Alléluia. Christ est ressuscité et nous ressusciterons avec lui. 

Samedi 18
Nous prions pour tous ceux qui ont été baptisés ou confirmés à Pâques pour 
que, alors qu’ils entament leur nouvelle vie et continuent leur voyage chrétien, ils 
puissent se rapprocher de Dieu, jour après jour. Puissent-ils avoir des compagnons 
proches et solidaires avec qui partager leur marche spirituelle.

13-15 Avril: Yirol au Soudan du Sud; Ruvuma en Tanzanie; Nike et Benin au 
Nigéria; Canberra et Goulburn en Australie et Dogura en Papouasie PNG.            
16-18 Avril: Kindu au RD Congo; Mount Kenya Ouest au Kenya; Egbu au Nigéria; 
Te Pihopatanga O Aotearoa en Nouvelle Zélande; Cork, Cloyne et Ross Toute 
l’Irlande et l’Himalaya Est en Inde.

  Vague de Prière

12-18 Avril 2020Christ est ressuscité !
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Dimanche 19
Fortifie-toi et prends courage. Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Éternel, 
ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1.9

Lundi 20
Nous rendons grâces aujourd’hui pour le courage et le témoignage des membres 
de l’Union des Mères qui travaillent dans des situations dangereuses et prions pour 
qu’ils connaissent la protection de Dieu contre le mal et l’opposition à leur mission.

Mardi 21
Face à l’adversité, nous louons Dieu de nous donner force et tranquillité d’esprit 
nécessaires pour aller de l’avant avec courage. Nous remercions de ce qu’aucune 
situation ne lui soit trop difficile pour nous aider tout au long.

Mercredi 22
Père céleste, nous prions pour que les enfants du monde entier puissent courir avec 
courage, détermination et persévérance la course de la vie qui les attend. 
1 Corinthiens 9.24-27

Jeudi 23
La foi peut nous donner le courage d’affronter les incertitudes de l’avenir. Martin 
Luther King Jr. Seigneur, nous prions pour que notre foi soit plus grande que la 
peur et soit fondée sur Christ pour pouvoir affronter avec courage tout ce qui nous 
attend.

Vendredi 24  
Beaucoup de nos membres ont une vie difficile et vivent des situations difficiles. 
Dieu de grâce, couvre leurs cœurs de paix et remplis-les de courage chaque jour 
alors qu’ils partagent l’amour du Christ par des vies fidèles et pratiques.

Samedi 25
Seigneur Jésus, à une période de notre vie où nous avons particulièrement besoin 
de ton courage, nous te remercions de nous avoir fourni les moyens miraculeux de 
faire des pas de foi extraordinaires l’un après l’autre.

20-22 Avril: Kinshasa au RD Congo; Victoria Nyanza en Tanzanie; Ahoada et 
Warri au Nigéria; Oxford en Angleterre et Port Moresby en Papouasie PNG.

23-25 Avril: Kisangani au DR Congo; Kagera en Tanzanie; Awka au Nigéria; 
Sunyani au Ghana; Manchester en Angleterre et Popondota en Papouasie PNG. 

  Vague de Prière

19-25 Avril 2020Le Courage

Dimanche 26 
Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite [soyez séparés du monde par votre caractère pieux et votre courage 
moral], selon qu’il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1.15-16

Lundi 27
Saint, Saint, Saint, tu es le Seigneur Dieu tout puissant. Aide-nous, Seigneur, à vivre 
selon ton exemple, et de toujours pouvoir être attentifs aux autres et à leurs besoins.

Mardi 28
Père saint, donne-nous la sagesse de discerner ta présence dans nos vies et de 
comprendre ce que tu nous demandes de faire. Envoie ton Saint-Esprit sur nous 
pour nous distinguer du monde en menant une vie sainte comme Jésus le désire.

Mercredi 29
Dieu tout puissant, que ton église dans le monde entier reflète ta sainteté et qu’elle 
brille comme une lumière dans un monde obscurci. Puisse chaque église locale 
refléter ta sainteté et être connue pour rayonner l’amour du Christ.

Jeudi 30
Seigneur, montre-nous aujourd’hui la joie de la sainteté, le privilège de vivre en 
tant que ton peuple, séparé du monde et aspirant à ce que la puissance de l’Esprit 
puisse agir en nous pour produire une conduite et un caractère pieux.

MAI
Vendredi 1
Si tu penses pouvoir marcher dans la sainteté sans maintenir une communion 
perpétuelle avec Christ, alors tu as commis une grave erreur. Si tu veux être saint, 
tu dois vivre près de Jésus. Charles Spurgeon, 1834-1892, prédicateur baptiste. 
Seigneur, toi qui nous aimes, attire-nous et garde-nous près de Christ. Amen

Samedi 2
Seigneur, quand tu nous appelles à travailler pour toi, aide-nous à persévérer dans 
les tâches que tu donnes, afin que nous puissions atteindre la fin de notre voyage 
dans ta paix et ta sainteté.

27-29 Avril: Port Soudan au Soudan; Muhabura en Ouganda; Ouest du Delta du 
Niger et Yewa au Nigéria; Le Territoire du Nord en Australie et Chennai en Inde.

30 Avril-2 Mai: Aru au RD Congo; Kigezi en Ouganda; Ikeduru au Nigéria; Ho au 
Ghana; York en Angleterre et Guyane et Suriname en Guyane.

  Vague de Prière

26 Avril-2 Mai 2020La Sainté 
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Dimanche 3 
Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu te comblera 
et dont tu jouiras à la ville comme aux champs. Deutéronome 28.2
                                                                               
Lundi 4
Aide-nous, Seigneur, à reconnaître l’interdépendance de la production locale des 
zones rurales avec les marchés et les entreprises des zones urbaines car cela amène 
un réseau dense qui crée des économies locales dynamiques et une croissance 
régionale.

Mardi 5
« Tous les peuples de la terre, chantez au Seigneur d’une voix joyeuse » [Hymnes 
Anciens et Modernes 166]. Père, toi qui nous aimes, nous sommes tous ton peuple, 
où que nous vivions. Puissions-nous donc suivre ton exemple d’amour et de paix et, 
tous ensemble, vivre en harmonie.

Mercredi 6
Merci, Seigneur, pour la technologie moderne. Nous prions pour son usage pour 
mieux communiquer, pour mieux connaître les problèmes rencontrés dans 
différentes communautés et pour aider les entreprises à prospérer en tous lieux.

Jeudi 7
Aujourd’hui, nous prions pour tous ceux qui travaillent avec les communautés les 
plus pauvres des zones urbaines et rurales. Nous demandons des plans positifs ainsi 
que l’engagement des gouvernements et des collectivités locales à s’attaquer aux 
racines de la pauvreté dans les villes et les campagnes.

Vendredi 8 
Seigneur, nous vivons dans diverses communautés, cultures et familles, mais nous 
sommes unies en foi et en prière. Nous prions pour une meilleure compréhension 
mutuelle de nos besoins tout en continuant de mettre notre foi en action et de 
changer ton monde.

Samedi 9
Réfléchis aujourd’hui à une zone rurale ou urbaine qui t’est chère. Prie pour ceux qui 
y vivent, pour qu’ils apprécient les joies et surmontent les défis de la vie dans ce lieu.

4-6 Mai: Uppershire au Malawi; Terre Missionnaire d’Area au Kenya; Makurdi et 
Ifo au Nigéria; Tuam, Killala et Achonry pour Toute l’Irlande et Mumbai en Inde.    
7-9 Mai: Torit au Soudan du Sud; Meru au Kenya; Ikwuano au Nigéria; Sekondi au 
Ghana et l’Arctique au Canada.

  Vague de Prière

3-9 Mai 2020Le Problème Urbain et Rural 

Dimanche 10 
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à 
votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. 1 Thessaloniciens 5.16-18

Lundi 11
Chantez, chantez en son honneur! Parlez de toutes ses merveilles! 1 Chroniques 16.9 
Seigneur, aide-nous à nous offrir chaque jour à toi, le cœur joyeux, sachant que nous 
t’appartenons et que tu es responsable de tout.

Mardi 12
Que tout ce qui respire loue le Seigneur! Psaume 150.6. Seigneur, toi qui nous aimes, 
nous prions pour un cœur reconnaissant qui fera de toi le centre de notre vie et qui 
nous aidera à tenir fermes quelles que soient les circonstances.

Mercredi 13 
Notre Dieu est grand! Il est le même aujourd’hui qu’au début des temps et il vivra à 
jamais! Il n’y a pas de problème trop grand ou trop difficile qu’il ne puisse résoudre. 
Nous lui offrons donc aujourd’hui nos prières dans la louange et d’adoration.

Jeudi 14 
Seigneur, nous te louons et te remercions pour tes miracles dans nos vies. Puissent 
notre témoignage et notre joie amener d’autres à célébrer et à se réjouir dans ton 
royaume.

Vendredi 15   
Seigneur, nous te remercions avec des louanges et nous intercédons pour tous ceux 
en difficulté, en danger ou qui souffrent d’une maladie ou d’un handicap. Fais-nous 
la grâce d’aider ceux que nous rencontrons et qui ont un quelconque besoin.

Samedi 16
Seigneur, donne-nous la sagesse et la clairvoyance de placer la prière et la louange 
au centre de nos vies pour que, par notre joie, ta voix soit entendue au loin.

11-13 Mai: Est de Twic au Soudan du Sud; Rorya en Tanzanie; Owerri et Ughelli 
au Nigéria; Gippsland en Australie et Cashel et Ossory pour Toute l’Irlande.            
14-16 Mai: Maridi au Soudan du Sud; Kirinyaga au Kenya; Zaki-Biam et Nord-Est 
Ijesa au Nigéria et Waikato et Taranaki en Nouvelle Zélande.

  Vague de Prière

10-16 Mai 2020Prières et Louanges 
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Dimanche 17 
J’espère en l’Éternel, mon âme espère, et j’attends sa promesse. Mon âme compte 
sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Psaume 130.5-6

Lundi 18  
Seigneur, nous prions pour les mamans qui attendent avec joie la naissance de 
leur bébé. Donne-leur de la patience dans l’accouchement et du courage dans leur 
responsabilité de guider un nouvel être dans un autre épisode de leur vie de famille.

Mardi 19  
Seigneur de compassion, sois avec tous ceux qui attendent au chevet des malades. 
Donne-leur de la patience et l’assurance du réconfort qu’apporte leur présence.

Mercredi 20  
Pardonne-nous, Seigneur, lorsque dans notre attente, nous doutons de toi et de tes 
projets et buts. Seigneur de gloire, approche-toi et attends patiemment qu’on se 
tourne vers toi. Dans l’amour tu partages notre attente et en fais un lieu de grâce.

Jeudi 21 Jour de l’Ascension 
Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière 
que vous l’avez vu allant au ciel. Actes 1.11 Réjouissons-nous aujourd’hui, voyant 
Jésus revenir au Père avec la promesse qu’il sera toujours avec nous. Seigneur, 
merci ! Nous ne sommes jamais seuls lorsque nous mettons notre confiance en toi.

Vendredi 22
Nous prions pour tous ceux qui attendent les résultats d’examens médicaux. Qu’ils 
connaissent la paix du Christ, qui dépasse toute intelligence, et qu’ils soient traités 
avec gentillesse et compassion, que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises.

Samedi 23
En attendant la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, nous prions pour que nous 
puissions être prêts à proclamer Christ Seigneur et Roi dans tout ce que nous 
faisons et disons chaque jour de notre vie sur terre.

18-20 Mai: Grahamstown en Afrique du Sud; Masasi en Tanzanie; Afikpo au 
Nigéria; Wiawso au Ghana; Chester en Angleterre et l’Argentine du Nord.

21-23 Mai: Christ the King en Afrique du Sud; l’Est du Rwenzori en Ouganda; 
Gombe et New Busa au Nigéria et Bunbury en Australie.

  Vague de Prière

17-23 Mai 2020Espérer en Dieu

Dimanche 24 
On ne dira point: il est ici, ou: il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de 
vous. Luc 17.21

Lundi 25  
Seigneur Dieu, tu es toujours avec nous. Tu prends soin de chacun de nous dans ton 
royaume ici sur terre. Nous te louons pour tes nombreuses réponses aux prières qui 
arrivent de manière inattendue. Amen

Mardi 26
Père céleste, puissions-nous montrer que ton royaume est ici parmi nous en 
reflétant ses valeurs par la manière dont nous écoutons les problèmes des autres et 
dont nous prenons soin de leurs besoins sans juger les autres méchamment.

Mercredi 27
La seule façon dont le royaume de Dieu va se manifester dans ce monde avant que 
Christ vienne est de le démontrer par nos vies en tant que citoyens du ciel et sujets 
du roi. R. C. Sproul, 1939-2017, théologien américain. Seigneur, que ton royaume 
vienne ici sur terre alors que nous aimons et vivons avec ceux qui nous entourent.

Jeudi 28
Père céleste, que ton église proclame ton royaume par ses prières et ses soins 
pratiques aux affamés, aux sans-abris et aux persécutés.

Vendredi 29
Seigneur, nous te remercions du travail de nos membres à édifier le royaume 
de Dieu dans leur monde. Nous prions pour l’accent qu’elles mettent sur les 
valeurs du royaume pour encourager une vie de famille stable et transformer des 
communautés.

Samedi 30
Christ notre Roi et Sauveur, nous te remercions de faire briller la lumière de ton 
royaume dans nos vies. Puisse cette lumière nous inciter à travailler avec ardeur 
pour voir ton royaume venir ici sur terre.

25-27 Mai: Bor au Soudan du Sud; Mont Kilimandjaro en Tanzanie; Oru et Oleh 
au Nigéria; Rockhampton en Australie et Agra en Inde.

28-30 Mai: Angola; Ankole du Nord en Ouganda; Okene et Ibadan-Sud au 
Nigéria; Aberdeen et Les Orcades en Écosse et Karnataka du Sud en Inde.

  Vague de Prière

24-30 Mai 2020Le Royaume de Dieu
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Dimanche 31 Pentecôte  
Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre. Actes 1.8

JUIN
Lundi 1
Viens, Esprit Saint. Amène-nous dans le chemin de la vérité et libère notre vie 
de tout ce qui entrave la foi afin que nous puissions t’aimer et te servir en vraie 
obéissance.

Mardi 2
Viens, Saint Esprit. Remplis nos vies faibles et vides de ta force et de ta puissance. 
Inonde nos vies arides avec des ruisseaux d’eau vive. Enflamme nos vies froides avec 
l’intensité du feu sacré. Revêts-nous de force pour témoigner de l’amour du Christ.

Mercredi 3
Essayer de faire le travail du Seigneur avec votre propre force est le travail le plus 
déroutant, le plus exténuant et le plus fastidieux. Mais lorsque vous êtes remplie du 
Saint-Esprit, alors le ministère de Jésus coule de vous. Corrie Ten Boom, 1892-1983

Jeudi 4 
Viens, Esprit Saint, viens comme un vent violent et remplis tous les coins et recoins 
de nos vies. Remplis-nous de la force de ta présence afin que nous puissions être 
remplis de l’Esprit et guidés par l’Esprit dans notre marche quotidienne avec toi.

Vendredi 5 
Viens, Esprit Saint. Remplis nos vies de la force de ta présence. Donne-nous le pouvoir 
pour quelque tâche que ce soit, grande ou petite, qui soit ta volonté pour nous.

Samedi 6
Bien que l’Esprit ne change jamais, les effets de son action, par la volonté de Dieu et 
au nom de Christ, sont nombreux et merveilleux. Cyril de Jérusalem. Feu de Dieu, 
enflamme-nous. Vent de Dieu, fortifie-nous. Parole de Dieu, inspire-nous. Dieu de la 
Pentecôte, soit notre bénédiction aujourd’hui et toujours. Amen.

1-3 Juin: Johannesburg en Afrique du Sud; Kumi en Ouganda; Nsukka et Idoani 
au Nigéria; Derby en Angleterre et Madhya Kerala en Inde. 
4-6 Juin: Ibba au Soudan du Sud; Maseno du Nord au Kenya; Isiala-Ngwa et 
Ondo au Nigéria; Fredericton au Canada et Amritsar en Inde.

  Vague de Prière

31 Mai-6 Juin 2020Viens, Saint Esprit!

Dimanche 7 
L’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé.  Proverbe 11.25

Lundi 8
L’appel n’est pas seulement être et faire ce que nous sommes, mais c’est aussi 
devenir ce que nous ne sommes pas encore tout en étant appelées par Dieu à 
l’être. Os Guinness, auteur. Nous célébrons les volontaires, source d’espoir et don 
pour beaucoup, et demandons que Christ soit la force qui, toujours, renouvelle et 
rafraîchit leur esprit.

Mardi 9
Nous te remercions pour la joie et la paix de l’âme que les volontaires apportent. 
Qu’elles aient la force et l’endurance nécessaires pour faire face à toutes les 
situations et puissent-elles connaître ta présence à chaque rencontre.

Mercredi 10
Nous célébrons aujourd’hui nos membres du monde entier qui, volontaires, fidèles 
et discrètes, te servent et donnent généreusement de leur temps et de leurs talents 
pour suivre ton commandement d’aimer notre prochain comme nous-mêmes.

Jeudi 11
Seigneur, toi qui nous aimes, merci que, lorsque nous accomplissons une tâche 
comme un travail d’amour, nous apportons la joie de ta présence dans la vie de ceux 
que nous servons.

Vendredi 12
Père, toi qui nous aimes, nous prions pour celles qui se sentent dépassées dans leur 
travail bénévole, que ce soit par des circonstances extérieures ou par leurs propres 
préoccupations. Renouvelle, si nécessaire, leur force et leur vision. Donne-leur des 
conseils judicieux et une aide pratique qui conviennent.

Samedi 13
Seigneur, nous rendons grâces pour ces volontaires qui, généreusement, partagent 
leurs dons dans nos communautés. Puisse leur exemple nous amener à être plus 
généreux envers ceux qui ont besoin de notre aide.

8-10 Juin: Yambio au Soudan du Sud; Garissa au Kenya; Mbamili au Nigéria; 
Hereford en Angleterre; Willochra en Australie et Thaïlande.        
11-13 Juin: Mahajanga à Madagascar; Mara en Tanzanie; Buganda Ouest en 
Ouganda; Kwoi au Nigéria; Newcastle en Australie et Kerala Est en Inde.

  Vague de Prière

7-13 Juin 2020Célébrer les Bénévoles 
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Dimanche 14 
N’oubliez pas l’hospitalité; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans 
le savoir. Hébreux 13.2

Lundi 15
 « Quand j’avais besoin d’un voisin, étais-tu là? » Il y a tellement de voisins dans le 
besoin, fais-nous les rencontrer tous avec ton amour, quelle que soit la forme qui les 
aidera le plus.

Mardi 16
 « La croyance, la couleur et le nom n’auront pas d’importance, je serai là ». Aide-
nous toujours, Seigneur, à voir les autres comme tu les vois. Puissions-nous ne pas 
juger des apparences mais traiter chaque personne comme si elle était ton ange.

Mercredi 17
 « J’avais faim et soif. Étais-tu là? » Aide-nous, Seigneur, à étendre notre hospitalité 
au-delà de nos connaissances et inviter ceux que nous connaissons à peine, en 
partageant ton amour, mangeant et buvant avec tous ceux que nous rencontrons.

Jeudi 18
« J’avais froid, j’étais nu. Étais-tu là? » Puissions-nous offrir de la chaleur à ceux 
qui ont froid dans leur corps, esprit ou âme, et habiller avec amour ceux qui sont 
vulnérables ou sont ans le besoin pour une raison quelconque.

Vendredi 19 
Nous prions pour le sort de tous les réfugiés et personnes déplacées qui cherchent 
un refuge. Bénis le travail de nos membres qui offrent un accueil et une aide 
pratique au nom du Christ.

Samedi 20
« Où que vous voyagiez, je serai là ». Alors que la vie est un voyage, que le Saint-
Esprit nous donne les paroles et le discernement qui conviennent pour agir. 
Puissions-nous voir les perdus, les timides et les solitaires et, comme Jésus, éclairer 
leur vie.  

17 Juin: Bukavu au RD Congo; Nyahururu au Kenya; Gboko au Nigéria; 
Portsmouth en Angleterre et les îles de la Nouvelle Guinée en Papouasie PNG.         
18-20 Juin: Rejaf au Soudan du Sud; Diocèse-Aumônerie Militaire au Kenya; 
Doko et Owo au Nigéria; Chelmsford en Angleterre et Jamaïque et Caïman.

  Vague de Prière

14-20 Juin 2020Accueillir l’Étranger

Dimanche 21 Fête des Pères 
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants 
de Dieu! Et nous le sommes. 1 Jean 3.1 

Lundi 22
Père céleste, merci pour nos parents qui nous ont donné naissance, qui nous ont 
nourris, enfants, et nous ont aidés à devenir ce que nous sommes aujourd’hui. Nous 
prions pour les orphelins et ceux qui vivent dans une famille dirigée par les enfants.

Mardi 23 
Dieu, notre Père, tu as envoyé ton fils dans notre monde pour vivre parmi nous. 
Puissent les parents discerner ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, les guider 
selon ta volonté et avoir le courage de les laisser trouver leur voie alors qu’ils 
grandissent.

Mercredi 24 
Notre Père céleste, comme tu as regardé ton fils souffrir et mourir pour nous, nous 
te demandons d’être également proches de ces parents dont les enfants sont 
malades ou souffrent d’une maladie dégénérative. Donne-leur patience et courage, 
entoure-les de ton amour et du soutien des autres.

Jeudi 25
Nous prions pour l’intensification des initiatives en faveur de la parentalité dans 
l’Union des Mères du monde entier, afin que, partout, les familles puissent éprouver 
de la joie dans l’aventure de la parentalité.

Vendredi 26 
Nous prions aujourd’hui pour tous ceux qui désirent avoir des enfants mais qui, 
quelle que soit la raison, ne le peuvent, et aussi pour ceux qui ont eu des bébés 
mort-nés ou décédés peu après la naissance. Puissent-ils être réconfortés par 
l’amour et la compassion du Christ.

Samedi 27
Nous prions pour les parents qui luttent pour faire face à la vie, pour qui l’avenir 
semble sombre et chaque tâche ressemble.  

22-24 Juin: Rumonge au Burundi; Tabora en Tanzanie; Kabba et Bukuru au 
Nigéria; St Albans en Angleterre et Nagpur en Inde.         
25-27 Juin: Baie de la Table en Afrique du Sud; La Vallée du Grand Rift en 
Tanzanie; Evo et Ijebu au Nigéria; Adelaïde en Australie et Taejon, Corée du Sud.

  Vague de Prière

21-27 Juin 2020Rôles des Parents
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Dimanche 28 
Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix [un coeur tranquille et 
la vie]. Nombres 6.26

Lundi 29  
Notre bon berger, nous nous attendons à toi pour nous mener au repos dans les 
pâturages de ton amour. Que les eaux de ta paix rafraîchissent nos âmes pour 
pouvoir relever les défis de la vie avec un esprit calme et tranquille. Alors que nous 
nous détendons en ta présence, que ton Saint-Esprit souffle sur nous et calme nos 
cœurs.

Mardi 30
Seigneur, nous prions aujourd’hui pour tous ceux qui sont accablés par les soucis de 
la vie. Nous demandons que l’amour du Christ touche leurs cœurs et y apporte la 
tranquillité malgré les pressions auxquelles ils font face.

 
 

29-30 Juin: l’Est de la Zambie en Zambie; Mombasa au Kenya; Gwagwalada et 
Ekiti-Ouest au Nigéria; Leicester en Angleterre et Temotu aux îles Salomon.

  Vague de Prière

28-30 Juin 2020La Tranquillité

L’Union des 
Mères 

est un mouvement bénévole 
mondial dirigé par des 

femmes. Unies dans notre 
diversité et vivant notre foi, 
nous aidons les individus et 

les familles à transformer leurs 
vies. Intégrées à l’Église et dans 
nos communautés, nous avons 
une portée sans précédent qui 
donne la parole aux personnes 

exclues et vulnérables du 
monde entier.
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