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LETTRE DE LA PRÉSIDENTE MONDIALE

Chers frères et sœurs,
Je vous écris dans l’amour et le courage de Jésus-Christ, notre
Seigneur et Sauveur, parce qu’Il est notre force, notre espérance
et notre rocher solide.
Il s’est récemment passé tellement de choses alors que le
COVID-19 a été déclaré pandémie et que les gouvernements
recommandent que nous prenions les précautions nécessaires
pour éviter la propagation du virus. Il y a tellement de choses
auxquelles nous avons dû faire face en si peu de temps.

Dans des moments comme ceux-ci, je vous exhorte à prendre courage et à ne pas avoir
peur parce que le Seigneur, votre Dieu, est à vos côtés. Il est une aide toujours présente
dans les moments difficiles. Dans Josué 1 : 9 nous lisons: « Présentement, je te donne cet
ordre: fortifie-toi et prends courage. Ne t’effraie point et ne t’épouvante point car l’Éternel,
ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Amen !
En tant que membres, vous êtes audacieux et courageux, pleins de courage et
de compassion, et aussi pleins d’amour et, tout comme Esther, vous vous tenez
quotidiennement en première ligne pour demander la fin des injustices et plaider pour
tout ce qui soutient des familles et des communautés stables.

Vous avez été occupés dans ces démonstrations pratiques d’amour mais, maintenant,
beaucoup d’entre vous sont appelés à faire silence et à s’isoler afin d’empêcher la
propagation du virus. Vous allez découvrir que, comme membres, il y a encore beaucoup
à faire, parce qu’en tant que mouvement, nous sommes idéalement placés pour soutenir
et agir en cette présente circonstance, mais uniquement dans le cadre des conseils en
matière de santé fournis par vos gouvernements respectifs.
Families Worldwide est une excellente ressource pour guider vos prières pour les
membres du monde entier et les histoires dans les mises à jour zonales peuvent amener
une bonne conversation. Je peux vous assurer que l’utilisation de cette publication vous
procurera un sentiment d’amour et de convivialité.

Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes disciples:
Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. Sois avec moi
aujourd’hui, Seigneur, alors que je m’offre à toi. Écoute mes prières pour les
autres et pour moi-même, Et garde-moi toujours dans tes soins affectueux. Amen.

Toute à vous dans l’amour et la prière,
Sheran Harper
Présidente Mondiale
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ZONE A

Corée, Myanmar, Inde du Nord,
Inde du Sud, Sri Lanka
Administratrice: Roshini Mendis
Membres de l’Union des Mères: 1 915 369
Population: 1,4 milliard
Langues Principales: Hindi, Birman, Coréen et Singhalais

A

près MULOA, les membres de l’UM
au Myanmar, au Sri Lanka et en
Corée sont maintenant bien à l’écoute
de leurs communautés pour voir quels
sont les besoins réels. L’UM montre à la
communauté qu’elle se soucie vraiment
des gens. MULOA leur a montré qu’elles
disposent déjà, en elles-mêmes et dans

leurs communautés, des ressources dont
elles ont besoin pour surmonter leurs défis.
Il est difficile d’encourager les jeunes
femmes à rejoindre l’UM au Sri Lanka.
L’une des raisons est le facteur temps, car
les jeunes femmes sont toutes occupées à
leur carrière et à la scolarisation de leurs

Des membres du Sri Lanka et de l’Inde prient lors d’un atelier MULOA
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enfants, ce qui peut être très exigeant.
La vie est devenue une sorte de course
pour elles et c’est stressant. Au Myanmar,
le principal défi auquel sont confrontés
les membres est la situation politique
dans le pays. Les membres ne peuvent
pas atteindre certaines communautés car
elles doivent obtenir l’autorisation du
gouvernement pour atteindre ces zones et
parfois elles ne parviennent pas à obtenir
cette autorisation.
Personnellement, en tant qu’Administratrice de la zone A, mon plus grand défi
est de faire entrer l’Inde du Nord dans la
famille mondiale de l’UM. L’Association
des Femmes de l’Inde du Sud me répond
lentement et je loue Dieu pour cela.
Lors du Conseil mondial de 2019, nous
nous sommes mises d’accord sur un
certain nombre de domaines prioritaires
pour notre zone et avons décidé que tout
notre travail devrait être centré sur les
points suivants:

1. L’Éducation des enfants - dans nos pays,
de nombreux enfants abandonnent l’école
en raison du manque d’argent pour leur
scolarité. Lorsque nous soutenons ces

Témoignages de changement
Le programme d’éducation parentale
de l’Union des Mères au Myanmar
fonctionne bien. Une communauté
de personnes d’autres confessions a
rejoint le programme et certains parents
font également partie du programme
services d’épargne et de microcrédit
qui est chapeauté par l’UM. Grâce au
programme d’éducation parentale, les
mères ont appris à être plus patientes
envers leurs enfants et à en prendre
mieux soin. Cela a, à son tour, entraîné

enfants dans leur scolarité, cela allège le
fardeau dans leur famille et leur apporte
également un soutien moral. Avec un bon
niveau scolaire, ils auront un meilleur
accès aux emplois.

2. Moyens d’existence pour les femmes dans de nombreux cas dans des villages
ruraux, les hommes sont les seuls soutiens
de famille et ils dominent les femmes.
Parfois, les pères ne subsistent pas aux
besoins des enfants. Cependant, si les
femmes sont formées, acquièrent une
compétence et se donnent un revenu, elles
donneront toujours la priorité aux besoins
de leur famille.
3. Les victimes de la violence sexiste - il y
a de nombreuses victimes qui souffrent en
silence à cause de la stigmatisation sociale
et aussi en raison du manque d’abris et de
soutien pour elles.
4. Le changement climatique - nous
voulons former nos propres membres à la
façon de réduire l’usage des plastiques, à
l’intérêt qu’il y a de planter des arbres et
de protéger la Création afin d’être un bon
exemple pour les jeunes.
un changement chez les enfants qui
sont maintenant plus sûrs d’eux et
réussissent mieux à l’école. Les mères
ont déclaré que même leur relation
avec leur mari s’était améliorée grâce
au programme d’éducation parentale.
Enfin, grâce au groupe micro-épargne,
les mères ont pu accomplir beaucoup de
choses. Une mère a réussi à construire
sa maison et gère maintenant une
entreprise de restauration à domicile
et est très reconnaissante envers ce
programme.
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ZONE B

Canada, Amérique du sud,
USA, Antilles
Administratrice: Kathleen Snow
Membres de l’Union des Mères: 13 271
Population: 832 millions Langues Principales: Anglais,
Français, Espagnol, Wichí, Toba, Néerlandais, Papiamento
AMARE qui fournira une bonne
gouvernance et des orientations avec une
nouvelle structure dirigeante.

Témoignages de changement

Mary debout devant la marchandise au
crochet qu’elle vend, et Kathleen avec Jane
(portant l’un des bracelets de Jane)

M

ULOA a eu un impact significatif
dans la zone B. Il a dynamisé les
membres de notre Union des Mères et les a
encouragées à se tourner vers l’extérieur au
service de leurs communautés.
Les réunions communes des membres
des différentes provinces de notre zone
ont eu un impact positif. Elles se sentent
proches les unes des autres et sont
beaucoup plus conscientes de ce qui se
passe dans leurs pays respectifs. Cela
leur a donné une perspective plus globale
et les a encouragées à être encore plus
proches les unes des autres et à se soutenir
mutuellement.

En Amérique du Sud, de nombreux
membres d’AMARE sont issues de
communautés autochtones. Elles sont
très pauvres et, à l’occasion, il y a eu des
luttes intestines entre les femmes. Elles ont
cependant fait de grands progrès dans la
mise en place d’une nouvelle constitution
6

Dans le diocèse de la Jamaïque et des
îles Caïmans, deux jeunes femmes, Mary
et Jane*, ont participé au programme
parental. En prolongement du cours,
l’animateur les a présentées à la session
de formation technique où on les a
encouragées à réfléchir aux articles
qu’elles pourraient produire elles-mêmes
pour les vendre sur les marchés locaux.
L’une a commencé des vêtements au
crochet et l’autre à fabriquer des bijoux.
Toutes deux ont réussi.
Elles ont depuis cherché et obtenu
des conseils sur la façon de s’inscrire
auprès de la Société de Développement
Commercial de la Jamaïque (JBDC) et ont
maintenant des cartes professionnelles.
Les deux femmes vont demander de
l’aide pour promouvoir leurs produits
par le biais de ‘Produits Jamaïcains’, une
chaîne de six points de vente dont le but
est de promouvoir le développement de
l’artisanat en Jamaïque, de présenter et
de vendre au détail les articles cadeaux
et artisanaux d’une qualité la meilleure
et la plus haute sur l’île. * Les noms ont été
changés pour protéger leurs identités.

www.mothersunion.org

ZONE C

Aotearoa, Nouvelle Zélande et Polynésie,
Australie, Mélanésie, PapouasieNouvelle-Guinée (PNG)
Administratrice: Libbie Crossman
Membres de l’Union des Mères: 45 323 Population: 113 millions
Langues Principales: Anglais, Maori, Créole des îles Salomon,
Tok Pisin de PNG, Motu et plus de 700 langues locales et des îles

N

ous avons découvert qu’il y avait un
certain malentendu sur la façon dont
les pays, les provinces et les diocèses de
cette zone sont reliés entre eux, alors
j’ai pensé à utiliser cet espace pour tout
expliquer!

La province anglicane d’Aotearoa, NouvelleZélande et Polynésie, est le titre complet
de la province de Nouvelle-Zélande. Elle
est composée de trois branches et chacune
avait son propre archevêque. Aotearoa est
la branche maori. La Nouvelle-Zélande est la
branche européenne et la Polynésie est celle

Témoignages de changement
Laura, une des participantes au MULOA
de PNG, est venue vers moi et m’a dit: ‘Ça
a été merveilleux et j’ai beaucoup appris,
mais je ne sais pas si je suis capable d’aller
animer un atelier MULOA.’

On a demandé à sa paroisse locale si
certains des membres pouvaient aider à
un dîner pour l’une des entreprises de la
communauté. Laura a pu voir comment
cela cadrait avec ce qu’elle avait entendu
au MULOA. Sous la supervision de Laura, le
groupe a fait des nappes, préparé la salle,
arrangé les fleurs et servi le repas. ‘Ça a
été merveilleux. On portait nos uniformes
de l’UM et plusieurs personnes nous ont
demandé en quoi consistait l’Union.’

des Polynésiens qui vivent aux Fidji, aux
Tonga, aux îles Samoa et Cook ainsi que de
ceux qui ont émigré en Nouvelle-Zélande.
Que je sache, il n’y a actuellement aucun
membre de l’Union des Mères aux Îles Cook.
Fidji, Tonga, les îles Samoa et Cook sont
toutes des nations distinctes à part entière.
La province anglicane de Mélanésie compte
des membres dans trois pays distincts:
les Îles Salomon, Vanuatu et la NouvelleCalédonie et un archevêque. L’Australie et la
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) ne sont
pas aussi compliquées : deux pays, deux
provinces!
Quand Laura est arrivée à son deuxième
MULOA, elle n’en pouvait plus de raconter
son histoire. Elle avait complètement
changé d’attitude. ‘J’ai appris que je
pouvais le faire, parler au sein de la
communauté de l’UM dans la communauté
et je suis convaincue que je peux aller
animer les ateliers.’
Son mari a entendu parler du dîner et
sa relation avec Laura s’est nettement
améliorée. Depuis, Laura a terminé son
mandat à l’UM et lors de la passation
de poste - un grand événement en PNG
- le mari de Laura a dit au mari de son
successeur de soutenir sa femme car
cela donnerait un meilleur mariage et il
apprendrait ainsi à être fier d’elle.
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ZONE D

Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie,
Jérusalem et le Moyen Orient
Administratrice: Mary Kamwati
Membres de l’Union des Mères: 1 019 591
Population: 573 millions Langues Principales: Kinyarwanda,
Anglais, Swahili, Luganda, Arabe, Hébreu

M

ULOA a eu un gros impact dans notre
zone. Les mentalités ont changé
et les membres ont appris à s’écouter les
uns les autres, à comprendre les défis des
gens et à agir sagement et positivement.
Les communautés ont été aidées dans
leur ensemble plutôt que seulement des

individus. L’Union des Mères tend la main
aux enfants et aux jeunes par le biais des
écoles, en donnant des conférences sur
l’hygiène et les relations. Ils conseillent
également les parents de la communauté,
en particulier sur des questions telles que le
mariage précoce des enfants.

Les coordinatrices ougandaises de l’UM tenant les cartes Make a Mother’s Day-2020

Témoignages de changement
À Awor, en Ouganda, certains des
membres de l’Union des Mères vivaient
dans des maisons au toit de chaume. Ces
maisons prenaient généralement feu
pendant la saison sèche, brûlant toute leur
nourriture et leurs biens et laissant les
membres physiquement et spirituellement
découragés. De plus, parce que les
incendies se produisaient à un moment
où les membres pouvaient vendre leurs
produits artisanaux à un prix plus élevé,
elles ne recevaient de revenus qu’en basse
saison et ne gagnaient donc pas autant
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d’argent qu’elles l’auraient pu parce que les
produits brûlaient dans les incendies.
Les membres prirent la décision de
former des groupes de maisons et de
mettre en commun l’argent au profit
d’un membre à la fois et par rotation.
Jusqu’à présent, trois maisons au toit en
tôle ont été construites avec l’argent de
la tontine. Elles ont également décidé de
s’entraider pour entretenir leurs champs
afin d’augmenter leur rendement, ce
qui a donné aux membres de nouvelles
compétences.

www.mothersunion.org

ZONE E

Afrique Centrale, Nigéria, Soudan du
Sud, Soudan, Afrique Australe
Administratrice: Thembsie Mchunu
Membres de l’Union des Mères: 259 168
Population: 419 millions Langues principales: Anglais, Nguni,
Portugais, Dinka, Arabe, Shona, Yoruba, Abon
est nouveau dans notre zone et est une autre
priorité élevée pour nous. Dans le passé,
nous n’avons pas été en mesure de collecter
avec précision les statistiques sur les vies
transformées par nos initiatives, c’est donc
quelque chose que nous allons améliorer.

Témoignages de changement

Membres livrant l’épicerie

L

’écoute a joué un rôle crucial et
a eu un impact majeur parmi les
membres de notre zone depuis la création
de MULOA. Les membres ont appris à
écouter attentivement les autres et à agir
en fonction de ce qu’ils ont entendu. L’UM
est désormais en mesure de mobiliser les
structures gouvernementales compétentes
ainsi que les ONG pour intervenir et aider
les communautés dans le besoin. Les
communautés sont également encouragées
à utiliser leurs compétences ainsi que les
ressources disponibles pour subvenir à
leurs propres besoins.
La priorité pour notre zone c’est de
commencer à travailler avec les Anglicans
Écologistes pour lutter contre le
changement climatique et prévenir/se
préparer aux catastrophes naturelles. Le
suivi, l’évaluation et l’apprentissage (MEL)

Lors d’une conférence de l’Union des
Mères dans la province de l’Eastern
Cape, en Afrique du Sud, le Bureau
des Handicapés du Ministère de
l’Enseignement a rapporté l’histoire
déchirante d’une fillette de huit ans,
Sibabalwe Mene, née handicapée avec
une jambe insuffisamment développée.

L’UM s’est engagée à aider en collectant
des fonds pour une prothèse pour
Sibabalwe afin de lui faciliter la vie
et lui donner plus de confiance. L’UM
est également en contact avec la
municipalité locale, ainsi qu’avec le
Bureau du Relogement-MEC, pour
fournir à sa famille un abri approprié.
Une paroisse de Fort Beaufort fait un don
mensuel d’épicerie à la famille.
Après que Sibabalwe eut reçu sa
prothèse, cela lui a ramené un sourire,
l’espoir d’un changement et d’un avenir
meilleur. Elle peut désormais jouer avec
d’autres enfants de son âge.
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ZONE F

Burundi, Congo, Océan Indien,
Afrique de l’Ouest
Administratrice: Marie-Pierrette Bezara
Membres de l’Union des Mères: 56 599
Population: 204 millions Langues Principales: Français,
Kirundi, Anglais, Malgache, Créole, Lingala, Swahili

L

es membres de la zone F sont plus
engagés depuis MULOA et sont
revigorés dans leurs relations avec
Dieu et entre elles. De nombreuses
personnes et familles entretiennent
des relations florissantes dans l’amour
et des communautés commencent à
travailler ensemble pour apporter des
changements. Certains groupes de
personnes qui ont été exclues de leurs
communautés deviennent plus autonomes

grâce aux projets et programmes de l’UM.

Les membres ont pu interagir les
unes avec les autres lors de journées
de partage à tous les niveaux : local,
diocésain et provincial. Elles se réunissent
désormais régulièrement, au moins
une fois par mois. Le plus grand défi
dans notre zone est l’injustice sociale et
s’attaquer à cela est notre priorité pour
2020.

Témoignages de changement Dans le diocèse de Mahajanga, les
Chaque année, Madagascar est touchée
par des cyclones qui font des ravages
dans les communautés qu’ils touchent,
notamment par des inondations et des
destructions de maisons, de terres et
de bétail. D’un autre côté, en raison des
changements climatiques, d’autres régions
du pays souffrent de sécheresses répétées,
l’agriculture et les moyens de subsistance
étant fortement affectés et les ménages
luttant pour survivre.
Les Coordonnatrices du Développement
Communautaire de l’Union des Mères et
les Coordonnatrices du Développement
Diocésain ont été formées à l’élaboration de
techniques de résilience communautaire en
juillet 2018. Elles mettent actuellement en
œuvre une formation complémentaire dans
leurs diocèses.
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communautés connaissent à la fois la
sécheresse et les inondations. Le diocèse
aborde la question de la préservation de
l’environnement. Ils ont choisi une herbe
spéciale appelée Vétiver, qui pousse
rapidement et préserve le sol pendant la
saison des pluies. Après le déracinement
du vétiver, des arbres sont plantés au
même endroit - en particulier des arbres
qui fertilisent le sol et qui stockent
l’eau dans leurs troncs. Ces arbres
constitueront également de grandes
barrières en période de cyclone.

Ce n’est qu’un exemple de la manière
dont l’Union des Mères travaille avec
les communautés pour les préparer aux
catastrophes, tout en continuant à aider
les familles à transformer leur propre
vie.

www.mothersunion.org

ZONE G

Canterbury
Administratrice: Nikki Sweatman
Membres de l’Union des Mères: 29 288
Population: 40 millions (Province de Canterbury),
741 millions (Europe) Langue Principale: Anglais
cette année sont l’esclavage moderne. Il y
a aussi ‘La Métamorphose’ qui est notre
version britannique de la mobilisation de
l’église et de la communauté.

Partie d’une journée de découverte de la
métamorphose

M

ULOA a encouragé les membres à
renouer avec leur foi et avec l’UM.
Cela responsabilise certaines à diriger des
séances et les aide à envisager un rôle plus
large que de simplement organiser une
réunion de branche avec un conférencier.
Dans certains endroits, cela a également
eu un impact positif sur les relations entre
les églises et l’UM parce que nous nous
engageons avec les membres de l’église de
telle manière que les deux parties puissent
être impliquées dans une croissance
personnelle et celle de leur foi.

Il existe d’importantes initiatives locales qui
changent la vie, en ce sens que le rapport
direct permet à celles que nous aidons de
se sentir aimées et appréciées, ou tout aussi
important, cela les aide financièrement ou
à surmonter une difficulté. Les principaux
projets sur lesquels nous nous concentrons

Nos plus grandes priorités en 2020 sont
de développer des membres pour qu’ils
assument des rôles de leadership (en les
responsabilisant et en les motivant) et nous
voulons que l’UM soit mieux connue dans
la société et démontre que nos initiatives
sont de haute valeur, en particulier pour
celles qui souhaitent être impliquées.

Témoignages de changement

Dans le diocèse de Canterbury, des
membres ont appris qu’une jeune fille
commençait l’école secondaire sans
l’uniforme approprié. Cela a eu pour effet
qu’elle ne pouvait ou ne voulait pas aller
à l’école. Elle s’occupait également d’un
membre de sa famille, ce qui la décalait
par rapport à ses pairs. Elle se sentait
différente et dévaluée, alors les membres
ont pu fournir les fonds nécessaires pour
acheter son uniforme (en partenariat
avec Action for Children).

Cela a eu un impact sur toute sa famille et
elle s’est alors sentie ‘ normale’ dans son
uniforme. Les membres ont pu remonter
son estime de soi, montrant que même de
petites actions peuvent avoir un impact
profond sur l’apprentissage et la réussite
face à ses pairs.
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ZONE H

York
Administratrice: Catherine Hilton

Membres de l’Union des Mères: 18 025

Population: 16 millions Langue Principale: Anglais
istock.com/Boonyachoat

Le développement du leadership est
l’une de nos plus grandes priorités
pour 2020 car il est fondamental pour
l’avenir du mouvement à tous les niveaux.
L’amélioration de notre communication est
également essentielle et nous sensibilisons
les membres à l’Union des Mères prise
dans son ensemble et à leur place dans la
zone H.

Témoignages de Changement

Donner de l’espoir aux prisonniers du diocèse
de Durham

M

ULOA a eu un effet très positif sur
le renouvellement des membres
de cette zone et a permis la continuation
et même la réouverture de certaines
branches dans la province de York.
Cependant, notre plus grand défi continue
d’être une diminution du nombre de
membres et nous n’avons qu’un petit
nombre de membres ‘actifs’ dans la zone.
L’Union des Mères a le plus grand impact
dans ses communautés en travaillant en
collaboration avec d’autres organisations
pour fournir des ressources pour
divers besoins. Des relations étroites
se développent entre l’Église et les
communautés.
12

Les femmes détenues à Durham
manquaient de direction et d’espoir
pour l’avenir. La branche locale de
l’UM a été contactée par le directeur
de la prison et les membres se sont
portées volontaires pour créer une
section de l’UM. Elle reçoit le soutien
de l’aumônier de la prison et 15
membres se réunissent désormais
tous les mois.

Le fait de savoir qu’il existe des
individus qui manifesteront un amour
et une préoccupation sans réserve à
ces détenues leur a donné un sentiment
d’espoir pour leur vie future. La branche
a amené une grosse différence dans les
perspectives de toutes les personnes
impliquées. L’initiative s’est acquise une
reconnaissance importante aboutissant
à une invitation pour l’UM à participer
à une réunion à la Chambre des Lords
pendant la Semaine des Prisons en
octobre 2020.

www.mothersunion.org

ZONE I

Toute l’Irlande
Administratrice: June Butler
Membres de l’Union des Mères: 7 000
Population: 6,7 millions
Langues Principales: Anglais, Irlandais

L

es membres de notre zone
communiquent entre eux plus
souvent et de manière plus productive
qu’auparavant. Partager du vécu a été très
important compte tenu de l’impact que
leur travail a eu sur les autres.
En Irlande, l’Union des Mères aide les
nécessiteux (individus et familles), les
personnes âgées, les détenus et leurs
familles et toutes sortes de personnes
vulnérables. Notre impact le plus
important au cours des dernières années
a probablement été de sensibiliser à

Témoignage de changement
L’Association des Veuves a été fondée
en 2001 par l’un de nos membres qui
organisait des réunions mensuelles
chez elle. Début 2016, elle allait avoir
90 ans et commençait à trouver tout
cela difficile. Comme la Cathedral House
venait d’avoir été rénovée, on a pensé
que, pour changer, ce serait un lieu de
rencontre approprié. Cependant, il fallait
un transport et des gens pour nous aider
avec les rafraîchissements.

Les membres de la branche de
Templemore ont alors été invitées à aider
et une rotation s’est formée. Maisie, la
fondatrice du groupe, a déclaré: ‘J’ai créé
le groupe pour aider une amie récemment
devenue veuve à affronter sa solitude et
je voulais qu’il continue à soutenir celles

la violence sexiste, en particulier par
le biais de services et d’événements
annuels pour soutenir les campagnes des
16 Jours d’Activisme. Il y a aussi notre
travail aux côtés du Collectif d’Aide aux
femmes (Women’s Aid) et la fourniture
de produits de première nécessité aux
femmes et aux enfants dans les centres de
refuge.
En septembre 2020, le rassemblement
annuel de l’Union des Mères (le nouveau
nom de l’Assemblée générale) se tiendra
au ICC Belfast en Irlande.

qui sont seules. Déménager à la Cathedral
House a été l’idéal et l’UM a apporté son
plein soutien pour le transport et les
rafraîchissements’.
Les membres de l’UM donnent toujours
généreusement de leur temps et de
leurs efforts et le groupe a pu organiser
des sorties a des festivals de fleurs, un
thé l’après-midi, un déjeuner de Noël
et des services religieux spéciaux. ‘La
camaraderie et le courage fournis par le
groupe ont été une grande inspiration
dans une période difficile’, a déclaré
Margaret, l’un des membres du groupe.

Cela a eu un impact très positif. L’UM
s’est ainsi fait connaître et les gens savent
maintenant qui nous sommes et ce que
nous faisons.
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ZONE J

Écosse
Administratrice: Paul Hindle
Membres de l’Union des Mères: 497 Population: 5,4 millions
Langues Principales: Anglais, Gaélique

L

’Union des Mères de notre zone a
son plus grand impact par les
vacances ‘Laissez tout tomber’ (AFIA),
par le travail auprès des détenues et par
divers types de soutien aux malades dans
les hôpitaux.

Témoignage de changement
En 2019, le diocèse de Glasgow et
Galloway a collaboré avec le Collectif
d’Aide aux Femmes (Women’s Aid) et
le Field Study Centre (Centre de Cours
pour Adultes) de Millport pour réussir
un voyage de 48 heures à l’île de Great

Jusqu’à présent, deux diocèses ont été
impliqués dans le processus MULOA et
nous le continuerons en 2020 dans le reste
de la zone afin que les membres puissent
prendre davantage conscience de l’effet qu’ils
peuvent avoir dans leurs communautés.
Cumbrae. Sept familles monoparentales
touchées par la violence domestique ont
pu découvrir un environnement sûr et
paisible, pratiquer des activités de plein
air et s’amuser avec de nouveaux amis, les
laissant toutes se sentir plus fortes avec
une perspective positive pour leur avenir.

ZONE K

Wales
Administratrice: Jenny Barton
Membres de l’Union des Mères: 5 665
Population: 3,2 millions Langues Principales: Anglais, Gallois

M

ULOA commence à être reconnu
et les membres commencent
à reconsidérer ce qu’ils font depuis
longtemps. L’impact commence à se faire
sentir dans la plupart des régions, mais
dans un diocèse, il a permis aux branches
locales menacées de fermeture de rester
ouvertes et celle qui devait fermer a pu
garder ses membres en les transférant à
des membres diocésains ou intérieurs.
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Chaque diocèse de la province du Pays
de Galles a des projets impliquant sa
communauté locale, projets qui ont
un impact profond sur les personnes
hospitalisées ou en prison, et les sans-abri.
L’un des plus grands défis de notre zone
est le manque de transport pour les
membres et je considère que la priorité
majeure est la formation au leadership car
ce serait bénéfique à tous les niveaux.

www.mothersunion.org

CALENDRIER DE PRIÈRES

Prière en commun
Joignez-vous à vos sœurs de l’Union des Mères alors
que nous soutenons des familles et des projets
du monde entier dans la prière

La prière est au cœur de notre travail d’Union des Mères et chaque jour, à la mijournée, 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 et
pour prier, à tour de rôle, pour les diocèses. Le calendrier est divisé en sections de
trois jours lorsque nous prions pour un groupe de diocèses. Pour chaque jour de la
semaine il y a un verset biblique pour vous aider à réfléchir sur des aspects du travail
de l’Union des Mères dans le monde et pour lesquels vous désirez prier.
En jouant notre rôle dans le soutien à 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 en a d’autres qui, pareillement, prient 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.

Nous rendons
continuellement
grâces à Dieu pour
vous tous, faisant
mention de vous
dans nos prières.
1 Thessaloniciens 1.2

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 dans le Monde.
Aujourd’hui nous prions pour* * voir le calendrier 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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La Sérénité

1-4 Juillet 2020

Mercredi 1

Dieu de paix, pardonne-nous lorsque, dans l’agitation, nous nous débattons dans
la vie. Aide-nous à nous arrêter, à nous calmer et à connaître que tu es Dieu, et
permets que ton Esprit remplisse nos propres esprits de sérénité et de calme.

Jeudi 2

Seigneur toi qui nous aimes, nous prions pour tous les enfants élevés dans des
familles où règnent le désordre et le chaos, que ce soit à cause de circonstances
extérieures ou à cause de relations chaotiques.

Vendredi 3

Prendre du repos sanctifié c’est prendre soin de son âme. Nous honorons tout
moment tranquille passé seul avec Dieu. Nous fuyons intentionnellement le chaos
de la vie et on se détache du bruit et des distractions. Nous savourons alors des
moments de tranquillité. Dana Arcuri, auteure chrétienne.

Samedi 4

Nous prions aujourd’hui pour ceux à qui les exigences de la vie offrent peu
d’occasions de détente. Que Dieu leur donne la paix et un esprit serein afin qu’ils
trouvent repos et rafraîchissement au milieu de leurs occupations.

Vague de Prière
1 Juillet: Est de la Zambie en Zambie; Mombasa au Kenya; Gwagwalada et
Ekiti-West au Nigéria; Leicester en Angleterre et Temotu aux îles Salomon
2-4 Juillet: Renk au Soudan du Sud; Cyangugu au Rwanda; Arochukwu/Ohafia
et Ile- Oluji au Nigéria; St Andrews, Dunkeld et Dunblane en Écosse et Sittwe au
Myanmar
16
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Espérance et Assurance

5-11 Juillet 2020

Dimanche 5

[…] nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui nous était proposée. Cette
espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide; elle pénètre
au-delà du voile. Hébreux 6:18-19

Lundi 6

Père céleste, merci parce que nous vivons dans l’espérance et que nous sommes liées
par ton amour. Aide-nous à travailler ensemble pour faire du monde un endroit où
ton amour se manifeste à travers des relations d’amour, de respect et de maturité.

Mardi 7

Dieu fidèle, nous te louons pour ton amour inébranlable et la vérité de ta Parole
éternelle; pour le rocher sur lequel bâtir nos vies dans une espérance et une confiance
inébranlables.

Mercredi 8

Aujourd’hui et tous les jours, que notre espérance et notre confiance en Dieu soient
les moyens par lesquels nous tendons la main à ceux dont la vie actuelle est sombre,
pour les aider à construire un avenir positif. Amen

Jeudi 9

Peu importe ce que j’affronte aujourd’hui, je vis dans l’espérance certaine qui vient de
toi, Seigneur, avec la connaissance et la confiance que tu es avec moi et que tout est
possible dans ta force.

Vendredi 10

Nous prions pour tous ceux qui se sentent désespérés, pour les malades, ceux en
difficulté ou craignant pour leur avenir. Nous prions pour qu’ils reçoivent ton amour
qui guérit et le don d’espérer qui vient alors qu’on te connaît intimement.

Samedi 11

Puissions-nous toujours marcher dans l’espérance de Christ et avoir la force de faire
confiance en l’amour éternel de Dieu.

Vague de Prière
6-8 juillet: Wad Medani au Soudan; Kondoa en Tanzanie; Ikwo & Remo au Nigéria;
Montréal au Canada et les Îles du Vent à Sainte-Lucie, la Grenade, Saint-Vincentet-les-Grenadines
9-11 juillet: El Obeid au Soudan; Butere au Kenya; Nnewi au Nigéria; Londres en
Angleterre et la Province des USA
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Un Coeur pour l’Adoration 12-18 Juillet 2020
Dimanche 12

Je louerai l’Éternel de tout mon coeur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de
toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très Haut!
Psaume 9:1-2

Lundi 13

Seigneur trois fois saint! Que mon âme chante tes louanges à toujours! De simples
mots ne peuvent exprimer la joie pure que je ressens à t’aimer. Béni soit ton nom à
jamais.

Mardi 14

La forme la plus élevée d’adoration est l’adoration du service chrétien désintéressé.
Billy Graham, évangéliste américain. Seigneur, je viens telle que je suis, prête à
t’adorer. Prends-moi tout entière et façonne-moi en la personne que tu as destinée
que je sois afin que ma vie puisse être vécue dans ton adoration et ton service.

Mercredi 15

Toi seul est le Saint, toi seul est le Seigneur. Que le ciel et la terre s’unissent pour
t’adorer, car toi seul est digne de nos louanges.

Jeudi 16

Seigneur, aide-moi a t’adorer de tout mon souffle. Rappelle-moi toujours de laisser
mon esprit méditer sur toi afin que je laisse ta volonté éclairer toutes mes actions.

Vendredi 17

Seigneur, pardonne-nous quand nous sommes ballottées par nos humeurs ou les
événements et quand notre amour pour toi pâlit. Que toute notre vie te soit une
offrande d’adoration alors que nous cherchons à te mettre en premier en tout.

Samedi 18

Cher Seigneur, prends mes moments et mes jours qu’ils soient occupés ou calmes,
joyeux ou tristes et permets qu’ils soient remplis de louanges envers toi. Amen.
(Une prière à dire en attendant le bus, dans une file d’attente, coincée dans un
embouteillage, etc.) Ma vie t’appartient, Seigneur, et je t’aime de tout mon cœur.

Vague de Prière
13-15 Juillet: Toliara à Madagascar; Mbale en Ouganda; Zaria & Ndokwa au
Nigéria; Rochester en Angleterre et Chhattisgarh en Inde
16-18 Juillet: Le lac Malawi au Malawi; Byumba au Rwanda; Jalingo au Nigéria;
Saint Edmundsbury et Ipswich en Angleterre et Lucknow en Inde
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Bâtir des Vies Persévérantes 19-25 Juillet 2020
Dimanche 19

Souviens-toi que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui te donnes la force pour pouvoir vivre.
C’est ainsi qu’il garde la promesse faite à tes ancêtres. Deutéronome 8:18

Lundi 20

La persévérance qui persiste ne provient que de la chance qu’on a eue de résoudre
des problèmes difficiles. Gever Tulley, écrivain et éducateur américain. Seigneur,
s’il te plaît, permets-nous d’aider les autres à résoudre leurs difficultés afin qu’ils
puissent se fortifier et persévérer dans leurs vies.

Mardi 21

Dieu nous a fait le cadeau le plus merveilleux qui soit et c’est de savoir qu’il nous aime
telles que nous sommes. Nous sommes capables de faire face à n’importe quoi dans
nos vies parce que son amour est puissant qui nous fortifie pour persévérer.

Mercredi 22

Seigneur, toi qui nous aimes, nous prions pour que les individus, les familles et les
communautés persévèrent et prospèrent grâce au travail de l’Union des Mères à
travers le monde.

Jeudi 23

Seigneur, nous te remercions d’être le seul qui ne change pas dans un monde
en constante évolution. Sois avec nous dans les situations que nous affrontons
aujourd’hui, donne-nous la persévérance nécessaire face aux difficultés et aide-nous
à réaliser les œuvres que tu as préparées pour nous.

Vendredi 24

Dieu de toutes ressources, nous prions aujourd’hui pour les moyens de susciter
persévérance et autosuffisance en ceux dont la force est minée par les exigences de
la vie et par l’acharnement du quotidien.

Samedi 25

Seigneur, merci d’être un lieu de refuge et d’abri quoi qu’il se passe dans ma vie.
Donne-moi la force de ton Esprit Saint pour que je puisse aller dans le monde avec
confiance, remplie de ton amour rédempteur. Amen

Vague de Prière
20-22 Juillet: Gitega au Burundi; le sud du Murag’a et Mbeere au Kenya; le nord
de l’Enugu au Nigéria; Polynésie aux Tonga et Jaffna en Inde
23-25 Juillet: George en Afrique du Sud; Bungoma au Kenya; l’ouest du Tanganyika
en Tanzanie; Ideato au Nigéria; Sodor et Man à l’île de Man et Toronto au Canada
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Vivre de la Parole de Dieu 26 Juillet-1 Août 2020
Dimanche 26

Jésus répondit: ‘Il est écrit: l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.’ Matthieu 4: 4

Lundi 27

Seigneur, alors que nous lisons ta Parole aujourd’hui, donne-nous une curiosité
d’esprit et un cœur ouvert. Prépare-nous à en relever le défi et à en embrasser la
vision. Dans toutes les circonstances de notre vie, que la Bible soit une lampe à nos
pieds et une lumière dans notre chemin.

Mardi 28

Nous devons permettre à la Parole de Dieu de nous confronter, de perturber notre
sécurité, de saper notre complaisance et de renverser nos schémas de pensée et de
comportement. John Stott, 1921-2011, pasteur anglican et théologien

Mercredi 29

Seigneur, merci pour les diverses manières dont nous, en tant qu’Union des
Mères, utilisons les études bibliques pour discerner ta direction dans nos initiatives
d’églises et communautaires.

Jeudi 30

Seigneur, nous prions pour ceux qui distribuent ta Parole là où il est dangereux de
distribuer des Bibles. Comme ils pourvoient à ceux qui ont faim de ta Parole, que
ton Saint-Esprit les guide et protège.

Vendredi 31

Nous remercions Dieu pour la puissance de sa Parole qui est vivante et active dans
nos vies et qui nous remplit de sa force et de sa lumière. Nous remercions Dieu
pour Jésus, la Parole vivante. Puisse-t-il demeurer pour toujours parmi nous, nous
unissant et touchant nos vies par sa grâce et sa vérité qui ne change pas.

AOÛT
Samedi 1

Prenez un peu de temps aujourd’hui pour réfléchir à un passage des Écritures.
Demandez à Dieu de vous montrer de nouvelles vérités et de vous inspirer lorsque
vous lisez et priez.

Vague de Prière
27-29 Juillet: Nord de la Zambie en Zambie; Mpwapwa en Tanzanie; Gusau et
Osun au Nigéria; Sydney en Australie et Rayalaseema en Inde
30 Juillet-1 Août: Boga au Congo DRC; Manicaland au Zimbabwe; Tanga en
Tanzanie; Ogoni au Nigéria; Carlisle en Angleterre et Melbourne en Australie
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Du Repos pour le Corps et l’Âme 2-8 Août 2020
Dimanche 2

L’Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts
pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oui, le bonheur
et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la maison
de l’Éternel pour toujours. Psaume 23:1-2, 6

Lundi 3

Merci, Seigneur, pour le repos et le délassement, pour l’occasion de se détacher de
l’agitation de la vie. Nous demandons aujourd’hui que, pour aussi occupé que soit
notre temps, tu nous rafraîchisses spirituellement pour nourrir la foi dans nos âmes.

Mardi 4

J’ai vu que Dieu est notre vraie paix. Il veille sur nous quand nous ne savons trouver
aucun repos. Alors Dieu est notre rocher sûr, notre joie entière et il nous rendra
immuables, comme il l’est, lorsque nous atteindrons le ciel. Julienne de Norwich.

Mercredi 5

Dieu doux, insuffle l’amour en nous et entre nous. À tout instant, tu nous tiens dans
la paume de ta main. Sois avec nous aujourd’hui et avec tous ceux qui ont besoin de
rafraîchissement et de ton amour infini.

Jeudi 6

Nous prions pour ceux qui sont fatigués et accablés et pour ceux usés par les soucis
de la vie. Puisse leur espoir et leur force être renouvelés par la douce grâce de Dieu
et puissent-ils trouver du repos dans sa présence et son amour.

Vendredi 7

Seigneur, nous prions pour tous ceux qui donnent d’eux-mêmes, qui prennent soin
de leur prochain de façon désintéressée et font briller la lumière du Christ dans
ce monde. Puissent-ils aussi connaître des moments de repos et de détente en
s’écartant des exigences du monde pour être rafraîchis dans la présence de Dieu.

Samedi 8

Aujourd’hui, Seigneur, laisse-moi simplement m’asseoir calme et tranquille dans ta
présence, à écouter le souffle de ton Esprit et à réaliser ton grand amour pour moi,
ton enfant.

Vague de Prière
3-5 Août: Juba au Soudan du Sud; Kitale au Kenya; Minna et Lagos au Nigéria;
Moray, Ross et Caithness en Écosse et Madurai-Ramnad en Inde
6-8 Août: Malawi du Nord au Malawi; Eldoret au Kenya; Ngbo et Akure au
Nigéria; Australie du Nord-Ouest en Australie et Aipo Rongo au PNG
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La famille de l’Union des Mères 9-15 Août 2020
Dimanche 9 La Journée Mary Sumner

Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ vous donnent grâce et paix! Nous
ne pouvons, frères, que remercier Dieu à votre sujet parce que votre foi progresse et
que l’amour des uns pour les autres augmente. 2 Thessaloniciens 1:2-3

Lundi 10

Père, nous nous joignons à notre famille à travers le monde, d’une seule voix, pour
glorifier ton nom. Puissions-nous être unies en intention, dans une foi bouillonnante
pour le présent et avec une vision pour l’avenir. Amen

Mardi 11

L’Union des Mères m’a aidé à me rapprocher de Dieu parce que tout ce que je fais
est si étroitement lié à la prière et à la foi. C’est être membre d’une grande famille
qui travaille et prie ensemble. Un membre de l’Union des Mères.

Mercredi 12

C’est merveilleux de faire partie d’une famille mondiale, unies par notre objectif de
soutenir la vie de famille. Alors que nous partageons la diversité des cultures dans
notre famille de l’’UM, que Dieu nous guide pour comprendre la vie des autres.

Jeudi 13

Seigneur, merci pour le privilège de servir au sein de la famille de l’Union des Mères
du monde entier. Unis-nous en tant que famille, avec espérance et détermination,
pour continuer à être tes mains tournées vers le monde.

Vendredi 14

Notre amour pour Dieu unit la famille de l’Union des Mères. Seigneur, aide-nous en
famille à nous soutenir mutuellement et ceux que nous servons, en suivant Jésus
qui nous a demandé de nous aimer comme il nous a aimées. Puissions-nous toutes,
par notre foi et notre service, accueillir d’autres dans notre famille.

Samedi 15

Seigneur, nous te remercions pour l’amour et l’amitié qui nous entourent alors que
nous vivons notre foi dans la famille mondiale de l’Union des Mères.

Vague de Prière
10-12 Août: Niassa au Mozambique; Masindi Kitara en Ouganda; Langtang et
Esan au Nigéria; Nord du Queensland en Australie et Kolhapur en Inde
13-15 Août: Natal en Afrique du Sud; Kajiado au Kenya; Okigwe et l’Ouest d’Izon
au Nigéria; la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard au Canada et Toungoo
au Myanmar
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Les Saisons de la Vie

16-22 Août 2020

Dimanche 16

Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables
et je le reconnais. Tes yeux ont vu la masse informe de mon corps. Avant qu’aucun
d’eux existât, tous les jours qui m’étaient destinés étaient inscrits sur ton livre.
Psaume 139:14, 16

Lundi 17

Seigneur, que je puisse voir l’émerveillement de chaque jour à travers les yeux d’un
enfant et apprécier l’innocence et l’enthousiasme qui jaillissent des pensées, des
paroles et des actes de l’enfance.

Mardi 18

Alors que l’enfance se transforme en l’adolescence, que l’esprit de l’espérance
puisse y vive et que les possibilités infinies de la vie en rejaillissent.

Mercredi 19

Pendant notre saison estivale, nous prenons force et développons les fruits de
l’Esprit : amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise
de soi. Seigneur, que ce soleil estival continue de briller dans nos cœurs.

Jeudi 20

Ne juge pas chaque jour par la récolte que tu fais mais par les semences que
tu plantes. Robert Louis Stevenson. Nous célébrons les semis et la récolte et
remercions pour les nombreux cadeaux que nous pouvons toutes apporter à nos
familles, amis et communautés.

Vendredi 21

L’hiver est un temps de repos et de réflexion. Accorde nos cœurs, Seigneur, pour
pouvoir te voir plus clairement, t’aimer plus tendrement et te suivre de plus près
chaque jour. Merci de faire de chaque saison un don, de la faire belle en son temps.

Samedi 22

Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3:1.
Seigneur, nous plaçons nos mains dans les tiennes pour traverser chaque saison et
faisons confiance en ton amour constant et ta fidélité alors que tu nous guides à
travers chaque transformation et sa saison.

Vague de Prière
17-19 Août: Kasai au Congo DRC; Shyira au Rwanda; Ijumu et l’Ouest d’Egba au
Nigéria; Liverpool en Angleterre et Sambalpur en Inde.
20-22 Août: Centre du Zimbabwe au Zimbabwe; Lango en Ouganda; Kebbi au
Nigéria; Tamale au Ghana; Sheffield en Angleterre et Guadalcanal aux Salomon.
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Questions Éthiques

23-29 Août 2020

Dimanche 23

Nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi
devant les hommes. 2 Corinthiens 8:21

Lundi 24

Seigneur, il y a tellement de choses dans les médias qui nous paraissent faux. Aidenous à parler quand nous le pouvons, à donner l’exemple et à être courageuses face
à l’opposition.

Mardi 25

Dieu de justice et de miséricorde, puissions-nous toujours avoir la force de suivre
ton chemin de justice.

Mercredi 26

Nous prions pour la sagesse et le discernement pour voir la bonne voie à suivre dans
les discussions lorsque nous sommes prises dans des dilemmes éthiques. Que le
Saint-Esprit nous guide pour prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu.

Jeudi 27

Seigneur de justice, nous prions pour ton monde où tant de gens sont défavorisés.
Aide-nous à prendre les bonnes décisions même quand cela peut coûter plus cher
ou peut prendre plus de temps que d’autres choix contraires à l’éthique.

Vendredi 28

Nous prions pour tous ceux qui souffrent d’un commerce, de transactions et de
modes de vie contraires à l’éthique ; pour les enfants qui travaillent trop longtemps
et trop jeunes dans des conditions épouvantables ; pour les filles et les femmes
impliquées dans le commerce sexuel et la traite ; pour les parents qui, en essayant
de s’en tirer, eux et leurs familles, deviennent victimes de l’esclavage moderne.

Samedi 29

Seigneur, aide-nous à écouter et à comprendre ceux qui ont des points de vue
différents sur des questions éthiques. Nous acceptons que souvent il n’y a pas de
réponse parfaite. Guide-nous pour choisir la meilleure voie à suivre là où elles sont
toutes imparfaites.

Vague de Prière
24-26 Août: Saldanha Bay en Afrique du Sud; Karamoja en Ouganda; Udi et
Etsako au Nigéria; Wellington en Nouvelle Zélande et Rangoon au Myanmar
27-29 Août: Matabeleland au Zimbabwe; Le Centre du Mont Kenya au Kenya;
L’Ouest du Niger au Nigéria; Wangaratta en Australie; Clogher dans Toute l’Irlande
et Hpa-An au Myanmar
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Nouveaux Chapitres 30 Août-5 Septembre 2020
Dimanche 30

L’Éternel te protégera et te gardera de tout mal. L’Éternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121:7-8

Lundi 31

Seigneur, nous te confions tout enfant et étudiant qui s’engage dans de nouveaux
chemins en ce moment. Puisses-tu être leur guide constant au début de chaque
nouveau chapitre.

SEPTEMBRE
Mardi 1

Nous prions pour toutes celles qui travaillent dans nos écoles et collèges. Qu’elles
soient bénies, pleines d’enthousiasme, d’énergie, de sagesse et de discernement
pour faire face aux victoires et défis de chaque trimestre de cette année scolaire.

Mercredi 2

Seigneur, lorsque nous commençons de nouveaux chapitres passionnants dans
notre vie, puissions-nous travailler avec toi plus profondément et grandir à travers
toutes les nouvelles possibilités.

Jeudi 3

Seigneur, lorsque nous affrontons de nouveaux chapitres difficiles dans nos vies,
enlève notre peur et nos ténèbres et attire-nous vers ton amour alors que, main
dans la main, nous te faisons confiance dans toutes les nouvelles possibilités.

Vendredi 4

Seigneur, à chaque chapitre qui s’ouvre, puissions-nous avoir la force de porter nos
joies et nos peines, de nous tourner vers les autres et de défendre l’intégrité tout en
luttant contre l’injustice. Donne-nous la force de discerner et d’écouter ta voix, cette’
brise légère’, alors qu’on fait confiance en ton amour sans faille.

Samedi 5

Dérange-nous, Seigneur, pour oser avec plus de hardiesse, pour nous aventurer sur
des mers déchaînées où les tempêtes démontreront ta supériorité, là où, en perdant
de vue la terre, nous trouverons les étoiles. Sir Francis Drake, amiral d’Élisabeth I.
Que nos vies reflètent ce que tu dis et rédige le script de chaque nouveau chapitre.
travers chaque transformation et sa saison.

Vague de Prière

31 Août-2 Septembre: Harare au Zimbabwe; Machakos au Kenya; OgoriMagongo et Ekiti au Nigéria; Southwark en Angleterre et Phulbani en Inde
3-5 Septembre: Khartoum au Soudan; Dar es Salaam en Tanzanie; Bari et Ilesa au
Nigéria; Gloucester en Angleterre et Dugapur en Inde
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Apprendre et partager 6-12 Septembre 2020
Dimanche 6

Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. Ce que tu as entendu de moi,
enseigne-le à des hommes fidèles qui soient capables de l’enseigner aussi à
d’autres. 2 Timothée 2: 1-2

Lundi 7

Père, puissions-nous apprendre à nous arrêter et à écouter ta Parole, à entendre ta
voix et à suivre ton chemin dans nos vies. Aide-nous à apprendre de ton exemple ce
qui est le plus important dans la vie : la foi, l’espérance et l’amour, et à partager ce
message avec tous.

Mardi 8

Seigneur, que nous puissions toujours trouver le temps de nous écouter les unes
les autres et d’apprendre mutuellement tout en réfléchissant sur des problèmes
nouveaux, de grandir en connaissance et en sagesse.

Mercredi 9

Dieu généreux, chacun de nous a développé des dons que tu nous as donnés. Que
l’on soit toujours prêtes à partager ces dons autour de nous afin d’aider beaucoup à
vivre une vie pleine et enrichissante.

Jeudi 10

Apprendre ne s’arrête jamais, c’est un voyage continu. Puissions-nous toujours
vouloir acquérir de nouvelles compétences et partager nos expériences.

Vendredi 11

Seigneur, veuille aider tous ceux qui apprennent difficilement parce qu’ils demandent
une attention spéciale. Qu’ils aient des enseignants doués et attentionnés qui peuvent
libérer leur capacité à comprendre et leur faire découvrir la joie d’apprendre.

Samedi 12

Nous rendons grâces pour le succès du programme d’Alphabétisation et d’Éducation
Financière de l’UM dans différents pays. Nous prions pour celles dont la vie se
transforme, pour toutes nos intervenantes et pour des ressources suffisantes pour
soutenir ce travail vital.

Vague de Prière
7-9 Septembre: Pacong au Soudan du Sud; Sud du Nyanza au Kenya; Kutigi et
Nord de l’Ijesha au Nigéria; Bristol en Angleterre et Centre du Karnataka en Inde
10-12 Septembre: Prétoria en Afrique du Sud; Nord du Mbale en Ouganda;
Oke-Osun au Nigéria; Exeter en Angleterre et la Barbade
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Porter du Fruit

13-19 Septembre 2020

Dimanche 13

Demeure en moi comme je demeure en toi. Une branche ne peut d’elle-même porter
du fruit, si elle ne demeure attachée à la vigne, ainsi tu ne le peux non plus si tu ne
demeures en moi. Je suis la vigne, tu es la branche. Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi tu ne peux rien faire. Jn 15:4-5

Lundi 14

Le temps passé avec Jésus à méditer sa parole et sa majesté, à chercher sa face,
c’est ce qui nous rend fécond dans le royaume. Dr Charles Stanley, pasteur, USA.

Mardi 15

Que Christ vive dans nos cœurs par la foi, que l’on soit enraciné dans son amour et
que notre vie montre les fruits de son Saint-Esprit aujourd’hui et chaque jour.

Mercredi 16

Je prie pour que, alors que Christ vit en moi et moi en lui, je devienne une branche
qui porte beaucoup de fruits. Que je puisse grandir en grâce et ressembler chaque
jour davantage à Christ afin que dans tous les domaines de ma vie je puisse être
plus féconde et lui ressembler encore plus.

Jeudi 17

Seigneur, aide-nous à être fructueuses dans notre travail pour l’UM, à développer
des initiatives qui apportent de l’espoir aux personnes vulnérables et démoralisées
tout en apportant une nouveauté de vie là où il y a souvent du désespoir.

Vendredi 18

Saint-Esprit, insuffle aujourd’hui de la vie en moi pour faire germer les semences
d’amour, de paix et de compassion que tu as plantées en moi. Rends-moi mature et
fructueuse pour le bien de mon entourage.

Samedi 19

Merci Seigneur parce que les semence plantées par Mary Sumner ont prospéré et
poussé à travers le monde. Nous ne voyons pas toujours les résultats du travail ainsi
commencé, mais nous prions pour que la puissance de ton Saint-Esprit continue de
porter à maturité les semences qui ont été plantées.

Vague de Prière
14-16 Septembre: Mthatha en Afrique du Sud; Namirembe en Ouganda;
Pankshin et Sabongidda-Ora au Nigéria; Dublin et Glendalough dans Toute
l’Irlande et le Centre des Salomon aux îles Salomon
17-19 Septembre: Buye au Burundi; Sebei en Ouganda; Abakaliki et Ekiti-Oke au
Nigéria; Southwell et Nottingham en Angleterre et Belize
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Paix et Sécurité

20-26 Septembre 2020

Dimanche 20

Je me couche et je m’endors en paix, car toi seul, Seigneur, me donnes la sécurité
chez moi. Psaume 4:8

Lundi 21

Dieu de paix, donne de l’espoir à ton peuple qui vit dans des pays en conflit. Qu’ils
puissent trouver une sécurité au milieu de circonstances difficiles à imaginer.

Mardi 22

Je crois que Dieu, par son Esprit, nous accorde amour, joie et paix, quel que soit
ce qui se passe dans nos vies. En tant que chrétiennes, nous ne devrions pas nous
attendre à ce que notre joie soit toujours vécue comme du bonheur, mais plutôt à
reconnaître la joie comme une solidité intérieure, un endroit sécurisé dans notre vie
avec Christ. Jill Briscoe, auteure.

Mercredi 23

Nous prions pour nos membres dans le monde entier qui sont dans les situations de
conflit et d’après conflit. Que par leur soutien pratique, émotionnel et spirituel aux
rescapés de la violence et aux personnes déplacées par la guerre civile, elles ouvrent
une porte de paix et de réconciliation.

Jeudi 24

Nous prions pour celles qui plaident auprès des politiciens et des décideurs à tous
les niveaux pour aborder les questions de paix et de sécurité. Qu’elles aient une
influence positive sur tous leurs interlocuteurs.

Vendredi 25

Nous prions pour celles qui dans le monde facilitent avec douceur, dans l’hospitalité
et l’amour, la réconciliation dans les familles et les communautés. Nous rendons
grâces pour leur ministère de réconciliation offert en toute sécurité et sans jugement.

Samedi 26

Seigneur Jésus, tu as accueilli tes disciples par ces mots: “Que la paix soit avec vous”.
Puissions-nous, nous aussi, entendre tes paroles et connaître ta paix dans nos cœurs
aujourd’hui et toujours.

Vague de Prière
21-23 Septembre: Rumbek au Soudan du Sud; Soroti en Ouganda; Aba Ngwa
North et Oyo au Nigéria; Peterborough en Angleterre et les Caraïbes du
Nord-Est et Aruba
24-26 Septembre: Makamba au Burundi; Karamoja du Nord en Ouganda;
Lokoja et Sapele au Nigéria; Truro en Angleterre et Tirunelveli en Inde
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Le Respect des
Personnes Âgées

27 Septembre-3 Octobre 2020

Dimanche 27

Jusqu’à ta vieillesse je serai le même, jusqu’à ta vieillesse je te soutiendrai. Je t’ai
créé, et je veux encore te porter, te soutenir et te sauver. Ésaïe 46:4

Lundi 28

Seigneur, puisses-tu être la force et le soutien de toutes celles qui prennent soin
des personnes âgées dans leur famille et leur communauté. Donne-leur patience et
sagesse pour écouter et comprendre les besoins réels de ceux qui leur sont confiés.

Mardi 29

Aujourd’hui, nous prions pour des relations constructives entre les diverses
générations et nous demandons qu’il y ait un plus grand respect mutuel alors
qu’elles réalisent à la fois les défis des jeunes d’aujourd’hui et les changements que
les personnes âgées ont connus dans le passé.

Mercredi 30

Nous savons, Seigneur que tu ne nous rejettes pas dans notre vieillesse, nous savons
que tu ne nous abandonnes pas lorsque nos forces sont épuisées (Psaume 71:9).
Merci de ta fidélité envers nous tout au long de notre vie.

OCTOBRE
Jeudi 1

Nous prions pour les personnes âgées qui, en raison de problèmes de santé
physique ou mentale, ont des difficultés pour communiquer dans leurs activités
quotidiennes. Qu’elles reçoivent l’aide dont elles ont besoin et d’une manière qui
conserve leur dignité et leur vaut du respect.

Vendredi 2

Seigneur, apprends-nous à prendre le temps d’avoir des conversations, d’écouter et de
respecter les opinions des personnes âgées que nous rencontrons.

Samedi 3

Remerciez les personnes âgées que vous connaissez ou avez connues et qui ont
tellement donné à leurs familles, à leurs églises et à l’Union des Mères. Priez pour
que nous suivions leur exemple de service fidèle dans l’amour.

Vague de Prière
28-30 Septembre: Katanga en Congo RDC; Rwenzori en Ouganda; Mbaise et Egba
au Nigéria; Meath & Kildare dans Toute l’Irlande et Tiruchirappalli Thanjavur en Inde
1-3 Octobre: Nzara au Soudan du Sud; Kigezi du Nord en Ouganda; Kivu au
Rwanda; Damataru au Nigéria; Auckland en Nouvelle-Zélande et Vanuatu et
Nouvelle-Calédonie au Vanuatu
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Porter les Fardeaux les
Uns des Autres

4-10 Octobre 2020

Dimanche 4

Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ
[c.-à-d. la loi de l’amour chrétien]. Galates 6: 2 (AMP)

Lundi 5

Il y a tant de ténèbres dans notre monde, Seigneur, qu’il est difficile de savoir
comment nous pouvons changer les choses. Aide-nous à voir le monde avec tes
yeux, à être conscientes des besoins de ceux autour de nous et à être tes mains et
tes pieds sur terre.

Mardi 6

Nous devons nous soutenir, nous consoler, nous aider, nous assister et nous
conseiller mutuellement, car la mesure de la vertu d’un homme se révèle mieux
dans l’adversité, une adversité qui n’affaiblit pas un homme mais montre plutôt ce
qu’il est. Thomas à Kempis, 1380-1471

Mercredi 7

Priez aujourd’hui pour une personne que vous connaissez et qui, en ce moment,
se débat dans sa vie quotidienne. Priez pour que son fardeau soit allégé et qu’elle
reçoive et accepte l’aide dont elle a besoin.

Jeudi 8

Priez pour votre famille proche et élargie et en particulier pour toute personne
malade ou malheureuse, quel qu’en soit la raison.

Vendredi 9

Nous prions pour toutes celles qui écoutent ceux qui sont submergés par l’inquiétude
et le stress. Qu’elles aient la sagesse et le discernement que Dieu donne pour savoir
comment les soutenir, quand parler et quoi dire pour aider de manière constructive.

Samedi 10

Imaginez le chameau chargé de bagages qui ne pouvait pas passer par la porte
étroite. Réfléchissez à tout ‘bagage’ en trop que vous transportez et priez pour que
vous puissiez le jeter. Rejetez tous vos soucis sur le Seigneur. Il les portera pour que
vous soyez libre.

Vague de Prière
5-7 Octobre: Mbhashe en Afrique du Sud; Kitgum en Ouganda; Ukwa et Ilesa
du Sud-Ouest au Nigéria; Tasmanie en Australie et Mélanésie Centrale aux Îles
Salomon
8-10 Octobre: Éthiopie; Zanzibar en Tanzanie; Awgu/Aninri au Nigéria; Freetown
au Sierra Leone; Monmouth au Pays de Galles et Malaita aux Îles Salomon
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La Captivité

11-17 Octobre 2020

Dimanche 11

Quand l’Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un
rêve. Notre bouche était remplie de rires et notre langue de chants de joie. Alors on
a dit parmi les nations, l’Éternel a fait pour eux de grandes choses! Psaume 126:1-2

Lundi 12

Père céleste, nous nous souvenons de tous les détenus coupés de leur famille, en
particulier de ceux qui ne reçoivent jamais de visites. Nous prions pour nos membres
qui travaillent et servent de diverses manières au sein du système carcéral.

Mardi 13

Aujourd’hui c’est la Journée internationale de l’Apprentissage en Prison. Nous prions
pour toutes celles qui enseignent des compétences pour permettre aux détenus de
se réadapter dans la société et, une fois libérés, de ne pas récidiver.

Mercredi 14

Nous te demandons, Seigneur, de bénir toutes celles qui travaillent dans le service
pénitentiaire. Donne-leur la force de faire respecter la justice avec compassion,
d’assurer le bien-être et la réadaptation des délinquants. Qu’elles reçoivent le
soutien dont elles ont besoin pour réussir dans leurs différents rôles.

Jeudi 15

Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont emprisonnés pour leur foi. Qu’ils
sachent constamment que tu es auprès d’eux et qu’ils soient encouragés à savoir
qu’on prie pour eux dans le monde entier.

Vendredi 16

Écoute, Seigneur, la prière de ceux qui sont injustement détenus. Prières faites à
travers les dents serrées de peur, prières flottant courageusement sur une marée
de désespoir, prières qui sont un mince filet d’espoir. Nous joignons nos voix et nos
pleurs aux leurs pour leur liberté.

Samedi 17

Père céleste, réconforte les familles des détenus qui purgent une peine de manière
différente chacun. Donne-leur du courage et un soutien dans le présent et l’espoir
d’un changement pour l’avenir.

Vague de Prière
12-14 Octobre: Ezo au Soudan du Sud; Thika au Kenya; Jos et Akoko au Nigéria;
Europe et L’Union des Femmes Épiscopales Anglicanes du Brésil (UMEAB) au Brésil
15-17 Octobre: Terekeka au Soudan du Sud; Nairobi au Kenya; Maiduguri et
Osun du Nord au Nigéria; Édimbourg en Écosse et Calcutta en Inde
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Les Misères Sociales

18-24 Octobre 2020

Dimanche 18

Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l’accorder.
Ne dis pas à ton prochain: ‘Va et reviens, demain je donnerai’ quand tu as de quoi
donner. Proverbes 3:27-28

Lundi 19

Seigneur, ouvre nos yeux pour voir la misère autour de nous dont une partie est
cachée derrière une apparence extérieure d’abondance. Donne-nous la grâce de
tendre la main avec compassion et de manière pratique même si cela nous coûte.

Mardi 20

Père céleste, nous prions pour les enfants qui ont des richesses matérielles mais sont
privés d’amour et d’attention. Veuille amener dans leur vie ceux qui leur donneront
du temps de qualité pour qu’ils puissent s’épanouir émotionnellement et être heureux.

Mercredi 21

Nous prions aujourd’hui pour les communautés du monde entier qui s’engagent
dans des initiatives d’églises et de communautés pour lutter contre la misère en
utilisant bien les ressources dont elles disposent déjà. Nous remercions Dieu pour
nos membres qui sont impliquées dans ces entreprises.

Jeudi 22

Dieu juste, nous prions contre les régimes qui privent injustement les gens de leur
liberté en raison de leurs convictions politiques ou religieuses. Veuille apporter le
changement dans ces endroits afin que la justice puisse prévaloir.

Vendredi 23

Seigneur bien-aimé, nous te remercions de la provision pour les besoins personnels
que l’UM donne dans le monde. Nous prions pour que chaque don de fournitures
habille son destinataire avec dignité et soit accepté comme un signe de ta grâce.

Samedi 24

Nous nous sommes trompés sur la nature de la pauvreté et avons pensé qu’il
s’agissait de la pauvreté économique. Non, c’est la pauvreté de l’âme, la privation de
la paix de Dieu qui amène repos et amour. Thomas R. Kelly, 1893-1941

Vague de Prière
19-21 Octobre: High Veld en Afrique du Sud; Nambale au Kenya; le Delta du
Niger au Nigéria; en Guinée; Blackburn en Angleterre et Bhopal en Inde
22-24 Octobre: Kimberley et Kuruman en Afrique du Sud; Kitui au Kenya; Kano
et Kwara au Nigéria; Armidale en Australie et Myitkyina au Myanmar
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Célébrer le Peuple de Dieu 25-31 Octobre 2020
Dimanche 18

Dieu a décidé à l’avance de nous adopter dans sa propre famille en nous amenant à
lui par Jésus-Christ. C’est ce qu’il voulait faire et ça lui a fait grand plaisir.
Ephésiens 1:5-6

Lundi 26

Seigneur de l’histoire et de l’éternité, nous te louons pour tout ton peuple à travers
les âges. Certains sont connus de tous mais d’autres seulement de quelques-uns.
Toutefois, leur vie a brillé comme une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres en
les guidant dans le Royaume de Dieu.

Mardi 27

Nous remercions aujourd’hui ces personnes qui nous ont conduits sur le chemin du
Christ par leurs paroles et leurs actions. Nous prions pour que nous puissions aussi
être un encouragement pour les autres en tant que témoins de l’amour et de la
fidélité de Dieu.

Mercredi 28

Si vous lisez l’histoire, vous constaterez que les chrétiens qui ont fait le plus pour le
monde actuel étaient précisément ceux qui pensaient le plus au monde à venir.
C.S. Lewis, 1898-1963, écrivain chrétien.

Jeudi 29

Merci, Seigneur, pour les membres de l’Union des Mères qui te servent sans relâche et
de manière invisible pour beaucoup.

Vendredi 30

Nous nous souvenons aujourd’hui avec gratitude du témoignage chrétien
ininterrompu à travers les siècles qui est resté fort même pendant les périodes de
difficultés et de persécutions.

Samedi 31

Dieu du rire et de la joie, nous nous tournons vers toi à la Toussaint comme nos
ancêtres l’ont fait auparavant. Éclaire le chemin de ceux qui célèbrent ce soir et
entoure-les de ton amour afin qu’ils connaissent ta grâce, avec tous les saints du ciel.

Vague de Prière
26-28 Octobre: Malakal au Soudan du Sud; La Cathédrale All Saints au Kenya; Kontagora
et Osun Nord-Est au Nigeria; Glasgow et Galloway en Écosse et Pune en Inde
29-31 Octobre: Luapula en Zambie; Nakuru au Kenya; Rwenzori-Sud en
Ouganda; Ibadan-Nord au Nigéria; Connor en Irlande et Pusan en Corée du Sud
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Problématiques
internationales

1-7 Novembre 2020

Dimanche 1

Le Seigneur assurera la médiation entre les nations et réglera les différends
internationaux. Elles changeront leurs épées en socs et leurs lances en serpes. Les
nations ne se combattront plus et ne se prépareront plus à la guerre. Ésaie 2:4

Lundi 2

Nous prions pour tous les pays de ce monde troublé où la violence et la peur sont
le lot quotidien; pour les victimes innocentes chassées de chez elles et de leur pays;
pour les familles séparées et les enfants qui ont perdu leurs parents et leur sécurité.

Mardi 3

Nous prions pour tous ceux qui ont une influence internationale dans les affaires,
l’industrie et le commerce. Seigneur, qu’il y ait des gens avec tes valeurs qui
œuvrent pour la justice et l’équité pour toutes les nations au lieu de simplement
suivre leur propre plan ou un plan national.

Mercredi 4

Nous prions pour le travail de l’UM pour promouvoir la sécurité et l’enseignement
de toutes les femmes. Nous élevons à Dieu les programmes de membres de l’UM à
travers le monde qui visent la stabilité et l’entente dans leur communauté.

Jeudi 5

Nous remercions toutes les organisations qui cherchent à apporter la paix dans
notre monde et celles qui luttent contre la faim, fournissent un abri, favorisent la
sécurité alimentaire et assurent un approvisionnement sûr en eau douce.

Vendredi 6

Comme ce qui se passe dans un pays peut au final créer des problèmes pour
d’autres, nous prions pour que les dirigeants politiques considèrent toujours la vie et
le bien-être de tous ceux qui pourraient être affectés par leurs décisions. Puisse-t-il y
avoir un réel espoir de paix et de compréhension entre toutes les nations.

Samedi 7

Priez aujourd’hui pour les pays et populations qui souffrent de difficultés, de pertes
et d’instabilité à cause des conflits, des catastrophes naturelles, de la famine et des
conséquences profondes du changement climatique.

Vague de Prière
2-4 Novembre: Lebombo au Mozambique; Makueni au Kenya; Newala en Tanzanie;
Nord du Delta du Niger au Nigéria; Riverina en Australie et Inde du Nord-Est en Inde
5-7 Novembre: Antananarivo à Madagascar; Taita Taveta au Kenya; Ikara et Ife au
Nigéria et Argyll et les Îles d’Écosse en Écosse
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Souvenirs

8-14 Novembre 2020

Dimanche 8

Je rappellerai les œuvres de l’Éternel, car je me souviens de tes merveilles d’autrefois;
Je parlerai de toutes tes œuvres et je méditerai sur tes hauts faits. Psaume 77:11-12

Lundi 9

Père, merci pour les lieux de prière anciens, pour les souvenirs d’autrefois. Merci
que la foi qui s’est épanouie dans ces lieux s’est transmise à travers les âges et est
toujours avec nous.

Mardi 10

Nous prions pour que tous les parents avec de jeunes enfants soient bien conseillés
car les souvenirs créés dans l’enfance sont importants et ne les quitteront jamais.
Puisse-t-on les aider à devenir des parents sages afin que les enfants aient, de leur
enfance, des souvenirs positifs qui les préparent bien à l’âge adulte.

Mercredi 11

Quand on réfléchit à sa vie, on a de nombreux souvenirs gravés dans son cœur.
Merci, Seigneur, pour ton don de mémoire et la sagesse des années, alors que nous
nous en souvenons, sachant que tu as partagé de précieux moments avec nous.

Jeudi 12

Seigneur, lorsque nos souvenirs peuvent encore nous faire mal, aide-nous à pardonner
tout comme le Christ nous pardonne. Dans tous nos souvenirs de moments
douloureux, puissions-nous refléter l’exemple du pardon de Christ et que nos
souvenirs reflètent sa grâce.

Vendredi 13

Nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la mémoire à cause de l’âge ou de la
maladie et qui se souviennent plus facilement du passé que du présent. Puissent-ils
être soignés avec compassion et être à l’abri du mal.

Samedi 14

Profite des bons souvenirs mais ne passe pas les jours qui te restent ici-bas dans
le passé et à regretter ‘le bon vieux temps’. Randy Alcorn, auteur chrétien, USA.
Seigneur, remplis-nous de gratitude pour le passé et de foi en tes projets pour nous.

Vague de Prière
9-11 Novembre: Monts Kadugli et Nuba au Soudan; Kinkiizi en Ouganda; Amichi
et Igbomina-Ouest au Nigéria et Ottawa au Canada
12-14 Novembre: Ukhahlamba en Afrique du Sud; Maseno-Ouest au Kenya; La
Rivière Oji au Nigéria; Dunkwa-On-Offin au Ghana; Guildford en Angleterre et
Coimbatore en Inde
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Le Pouvoir de la Prière 15-21 Novembre 2020
Dimanche 15

Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.
Philippiens 4:6-7

Lundi 16

Seigneur, merci pour la connaissance et l’assurance que chaque prière que nous
faisons nous relie à ta puissance qui transforme et travaille en nous pour nous
interpeller, nous inspirer et nous encourager dans l’espoir et la confiance.

Mardi 17

Seigneur, crée en nous des cœurs ouverts, confiants et désireux de réconfort alors
que nous te partageons nos peurs et nos pensées. Puissions-nous être attentives à
ton discernement pour nous guider dans la bonne voie lors de décisions à prendre.

Mercredi 18

Le pouvoir de la prière n’est peut-être pas facile à expliquer mais on peut en faire
l’expérience. Remercions Dieu aujourd’hui pour toutes les fois où, à travers leurs
intercessions pour nous, nous avons senti que d’autres priaient et quand nous avons
été soutenues surnaturellement par les bras d’un Dieu d’amour.

Jeudi 19

La prière ne surmonte pas la réticence de Dieu mais saisit sa volonté. Martin Luther.
Dieu Tout-Puissant, nous apportons nos prières et nos pétitions en faisant confiance
à ton empressement à les écouter et à ton pouvoir d’y répondre.

Vendredi 20

Seigneur, enseigne-nous à bâtir l’espoir et la confiance par le pouvoir de la prière et
la joie et le courage qu’elle apporte alors que nous continuons à chercher tes conseils
dans nos efforts pour transformer les communautés et rayonner ton amour.

Samedi 21

La lumière de Dieu m’entoure; l’amour de Dieu m’enveloppe; la puissance de Dieu
me protège et veille sur moi. Où que je sois, Dieu est là! James Dillet Freeman, un
ministre de l’Unité, écrit en 1940 comme une prière de protection.

Vague de Prière
16-18 Novembre: Iraq; Katakwa au Kenya; Kafanchan et Asaba au Nigéria;
Lincoln en Angleterre et Trinité-et-Tobago
19-21 Novembre: Muyinga au Burundi; Le lac Rukwa en Tanzanie; Okrika au
Nigéria; St Asaph au Pays de Galles; Bendigo en Australie et Gujarat en Inde
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L’Égalité des Sexes

22-28 Novembre 2020

Dimanche 22

Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être
connu et mis au jour. Luc 8:17

Lundi 23

Seigneur du ciel et de la terre, nous prions pour que tous suivent l’exemple du Christ
de traiter les femmes avec égalité et respect. Nous prions pour l’aube d’un monde
meilleur où la justice et la paix peuvent s’épanouir. Amen

Mardi 24

Ce sont les femmes et les filles qui ressentent le plus durement l’impact de
l’inégalité entre les sexes. Les femmes peuvent être victimes de discrimination à la
maison et sur le lieu de travail. Elles constituent la grande majorité des pauvres du
monde. Side By Side, mouvement religieux pour l’égalité des sexes.

Mercredi 25

Nous remercions nos membres et tous nos partenaires pour leur plaidoyer à
sensibiliser et à mettre au pied du défi ceux qui ont de l’influence.

Jeudi 26

Dieu de justice, écoute nos prières pour le travail de nos membres à travers le
monde qui luttent contre l’impact de l’injustice contre les femmes et les filles.
Qu’elles puissent recevoir discernement spirituel et ressources pratiques dans leur
travail pour apporter des changements durables.

Vendredi 27

Seigneur, incite-nous à l’action et éveille nos cœurs pour plaider, toutes unies, pour
l’égalité des sexes; pour créer un monde juste rempli de ton amour, un monde où la
discrimination est défiée, la richesse de la création partagée et où les gens vivent en
harmonie et respect.

Samedi 28

Dieu d’amour qui nous a appelés à être le corps de Christ, prépare-nous à agir
comme ses mains et ses pieds dans le monde, à sensibiliser à ce qui doit être défié
et à aborder la détresse des personnes vulnérables.

Vague de Prière
23-25 Novembre: Sud du Malawi au Malawi; Nord de l’Ouganda en Ouganda;
Lafia et Ilaje au Nigéria et Thoothukudi-Nazareth en Inde
26-28 Novembre: Zoulouland en Afrique du Sud; Lodwar au Kenya; Isiala NgwaSud au Nigéria; Accra au Ghana; Bangor au Pays de Galles et Colombo au Sri Lanka
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La Saison
de l’Avent

29 Novembre-5 Décembre 2020

Dimanche 29

Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière; sur ceux qui
habitaient le pays de l’ombre de la mort une lumière resplendit. Ésaïe 9:2

Lundi 30

L’Avent est une célébration du passage de l’obscurité à la lumière. Seigneur, que l’on
soit ta lumière dans un monde où tant de gens sont encore dans les ténèbres, en
vivant d’une manière qui te révèle à eux.

DÉCEMBRE
Mardi 1

L’Avent est un temps d’attente passé à attendre la célébration de ta venue
parmi nous. Seigneur du temps et de l’éternité, donne-nous la grâce d’attendre
patiemment et de bien utiliser cette saison. Remplis notre attente d’espérance alors
que nous nous préparons à recevoir à nouveau l’Enfant Jésus, avec amour et joie.

Mercredi 2

L’Avent est un cadeau: un temps pour donner et pour recevoir. Seigneur, en cette
saison de l’Avent, nous venons avec des cœurs ouverts pour recevoir un moyen de
donner nos vies au Sauveur du monde.

Jeudi 3

Dans nos activités pour préparer la saison de Noël, aide-nous à rester concentrées
sur toi et à être guidées par toi dans toutes nos préparations afin que la saison ne
soit pas obscurcie par l’accent commercial mis sur Noël.

Vendredi 4

Christ Sauveur, en attendant de célébrer ta naissance à Noël, nous nous réjouissons
aussi de ta seconde venue. Bien que nous ne sachions pas quand cela se produira,
puissions-nous être toujours prêtes pour ton retour au monde dans la gloire.

Samedi 5

L’Avent est une porte, un lieu où tout le monde est le bienvenu. Puissions-nous
nous sentir accueillies lorsque nous nous tenons à la porte de l’Avent avec un cœur
reconnaissant, prêtes à rentrer encore dans l’émerveillement de l’histoire du salut.

Vague de Prière
30 Novembre-2 Décembre: Mpumalanga en Afrique du Sud; Buganda Central
en Ouganda; Zonkwa au Nigéria; Bo au Sierra Leone; Newcastle en Angleterre et
Barrackpore en Inde
3-5 Décembre: Akot au Soudan du Sud; Tanganyika en Tanzanie du Sud-Ouest;
Aba et Irele-Ese Odo au Nigéria; Coventry en Angleterre et Cuttack en Inde
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Proclamation

6-12 Décembre 2020

Dimanche 6

Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes
nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le
salut de celui qui dit à Sion: ton Dieu règne! Ésaïe 52:7

Lundi 7

Seigneur, lorsque nous entendons à nouveau les paroles des prophètes des temps
passés, notre foi est renforcée. Nous te louons alors que nous contemplons leur
merveilleuse réalisation par la venue de notre Messie, Jésus-Christ.

Mardi 8

En tant que peuple béni de Dieu, nous racontons ta gloire. Nous serons tes
messagères proclamant ton amour et ta miséricorde à un monde qui a besoin d’un
Sauveur.

Mercredi 9

Joignons nos voix aux anges pour chanter l’amour de Dieu pour son peuple, pour
proclamer sa fidélité et la bonne nouvelle qui fera la joie de tous à chaque génération.
‘Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur terre à ceux sur qui repose sa grâce.’

Jeudi 10

Seigneur, aide-moi à proclamer avec audace les paroles de Dieu aujourd’hui afin que
les autres puissent entendre ta Bonne Nouvelle et y répondre avec foi.
Vendredi 11
Dieu du salut, réveille nos âmes; ouvrez nos cœurs alors que nous nous préparons à
proclamer à nouveau la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nos voix s’unissent
pour proclamer l’avènement du Prince de la Paix.

Samedi 12

Que toute voix proclame ta louange et que chaque genou fléchisse en ta présence : la
promesse manifeste de notre foi. Que ton amour, comme des ailes, nous élève vers le
Très Haut. Jessica Coupé, auteure.

Vague de Prière
7-9 Décembre: Namibie; Mont Kenya-Sud au Kenya; Izon Nord et Ijebu-Nord au
Nigéria et Durham en Angleterre
10-12 Décembre: Lusaka en Zambie; Shyogwe au Rwanda; Sokoto et Ikka au
Nigéria; Ely en Angleterre et Karimnagar en Inde
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Voyager

13-19 Décembre 2020

Dimanche 13

Une voix crie: préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanissez dans les lieux
arides une route pour notre Dieu. Ésaïe 40:3

Lundi 14

Seigneur, notre Messie, alors que nous parcourons une fois de plus l’Avent,
merci parce que nous ne sommes pas seules. Comme nous voyageons vers
l’émerveillement de la nativité, nous marchons ensemble avec nos compagnons,
les pèlerins, en appréciant ta présence.

Mardi 15

Seigneur, cela fait des années qu’on suit l’Avent, puissions-nous encore trouver le
chemin passionnant et rafraîchissant. Aide-nous à être ouvertes aux nouveaux défis
et à leur inspiration en plus de trouver du réconfort dans les joies quotidiennes.

Mercredi 16

Seigneur Jésus, lorsque notre voyage de l’Avent devient difficile, donne-nous la force
dont nous avons besoin pour surmonter les obstacles et les difficultés sur le chemin;
qu’il s’agisse de problèmes de temps, de relations ou d’autres complications.

Jeudi 17

Lorsque notre voyage de l’Avent se termine et que nous atteignons l’endroit où
Jésus réside à Bethléem, puissions-nous, comme les Rois Mages, tomber à genoux
et l’adorer comme notre vrai et unique Roi. Mark Zimmerman, auteur.

Vendredi 18

Alors que nous avançons dans l’aventure, nous pouvons aplanir les chemins qui
nous conduisent à la gloire du Seigneur. Alors que nous voyageons pour adorer
notre Roi nouveau-né, puissions-nous faire chaque pas avec espoir et joie.

Samedi 19

Lorsque nous ne pouvons pas voire plus avant, Seigneur, aide-nous à te faire
confiance pour nous guider, pour nous montrer le chemin à suivre. Sois notre guide
pendant l’Avent et au-delà jusqu’à ce que nous atteignions notre maison éternelle.

Vague de Prière
14-16 Décembre: Fianarantsoa à Madagascar; Tanganyika-Centre en Tanzanie;
Calabar et Igbomina au Nigéria; Derry et Raphoe en Irlande et Les îles Banks et
Torres au Vanuatu
17-19 Décembre: Lui au Soudan du Sud; Embu au Kenya; Orlu et Awori au
Nigéria; La Rivière Murray en Australie et Medak en Inde
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Noël

20-26 Décembre 2020

Dimanche 20

Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta
son fils premier-né. Elle l’emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu’il n’y
avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. Luc 2:6-7

Lundi 21

Nous prions pour tous ceux qui peuvent difficilement célébrer Noël; pour ceux qui
sont malades, chez eux ou à l’hôpital, pour les endeuillés, les égarés et les solitaires.
Puissent-ils connaître la lumière de l’Enfant Jésus dans leur vie en ce moment.

Mardi 22

Dans le monde occupé où nous vivons, que Dieu nous aide à prendre le temps de
réfléchir à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ouvrons nos cœurs
pour un discernement et une meilleure connaissance de ce que Noël veut dire.

Mercredi 23

Merci, Seigneur, que nous puissions passer du temps avec nos familles à cette
période spéciale de l’année. Nous prions pour ceux qui passeront Noël seuls;
puissent-ils connaître le réconfort de ton amour dans leur cœur.

Jeudi 24 La Veille de Noël

Noël est un cadeau d’amour enveloppé dans de la chair humaine et solidement
attaché aux fortes promesses de Dieu. C’est plus que ce que des mots peuvent dire
car il s’agit pour le cœur de recevoir, de croire et de comprendre. Source inconnue.

Vendredi 25 Noël

“Car pour nous un enfant est né, pour nous un fils est donné, et le gouvernement
sera sur ses épaules.” Avec émerveillement et joie nous célébrons la Nativité de
notre Messie, Jésus-Christ.

Samedi 26

Nous louons Dieu pour la vérité de sa parole qui nous attire vers l’étable du salut; le
lieu de naissance de notre rédempteur dans toute sa gloire cachée. Lorsque nous
fixons le regard sur le Saint, nos vies sont remplies de la joie de son amour; un don
sacré à partager tout autour de soi et que tous peuvent recevoir par la foi.

Vague de Prière
21-23 Décembre: Archevêques, Évêques et tout le clergé dans la Communion
Anglicane
24-26 Décembre: Réfugiés, familles déplacées et personnes vivant dans un
climat de peur
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Se Réjouir et Méditer 28-30 Décembre 2020
Dimanche 27

Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur. Et les bergers s’en
retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, et
qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Luc 2:19-20

Lundi 28

Comme les bergers se réjouissaient de voir le Seigneur, soyons de même
reconnaissantes de sa présence dans nos vies. De même que la lumière des anges
a brillé sur ces bergers, que la lumière de Christ brille dans nos vies et nous aide à
surmonter tous les recoins sombres qu’elle révèle.
Mardi 29
Nous prions pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme Seigneur. Nous
prions pour ceux pour qui Noël n’est qu’une excuse de plus pour commettre des
excès. Que ce Noël soit le moment où ils expérimentent ton amour dans leur vie.

Mercredi 30

Nous nous réjouissons et nous divertissons ensemble en toute convivialité en cette
fin d’année; aide-nous à partager cette joie et à toujours être reconnaissantes pour
nos nombreuses bénédictions. Nous prions pour ceux pour qui Noël est une période
de mal-être et de solitude.

Jeudi 31

Alors qu’une année se termine et qu’une autre commence, nous rendons grâces
pour les bonnes choses, nous nous repentons du mal que nous avons fait et nous
allons de l’avant, en confiance, sachant que toi, Seigneur, tu es toujours à nos côtés.

Vague de Prière
28-30 Décembre: Toutes celles impliquées dans la responsabilité de prendre
soin et de soutenir la vie de famille
31 Décembre: L’Union des Mères dans le monde
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La Boutique en ligne de
l’Union des Mères dans
son nouveau style
Visitez aujourd’hui pour trouver une merveilleuse
gamme de cartes, de publications et d’articles de
l’Union des Mères avec expédition dans
le monde entier

www.mueshop.org
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Prière de
Mary Sumner
Toute cette journée, Seigneur,
Permets-moi de toucher
autant de vies que possible.
Et chaque vie que je touche,
stimule-la par ton esprit,
Soit à travers la parole
que je parle,
La prière que j’exhale
Ou la vie que je vis.
Amen.
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