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Chers amies,

Notre Calendrier de prières est une source continuelle de réconfort et 
de force qui unit les membres de toutes cultures dans des moments 
quotidiens de prière, d’adoration et de communion fraternelle. Il est 
devenu si essential dans nos vies que l’équipe de Mary Sumner House 
a insisté pour l’améliorer une fois de plus pour 2022. Vous aurez donc, 
pour chaque mois, des réflexions et idées originales de prière, le tout 
venant du coeur de nos membres dans le monde. 

En le lisant une page par jour, 
puissions-nous regarder l’avenir avec 
une vision neuve ayant pour guide notre 
thème pour 2022: TRANSFORMATION 
– MAINTENANT ! Cette transformation 
commence avec la grâce de Dieu, qui 
travaille si puissamment en nous, nous 
rendant conscientes des besoins des 
autres et nous amenant à bénir la vie 
des gens et ce à travers notre foi qui 
s’exprime en actions. 

Puisse l’amour de Dieu enrichir le 
nouveau triennat. Cet amour n’a aucune 
limite et il transforme les églises 
et communautés où nous vivons. 
Puissions-nous refléter le Royaume de Dieu et l’Union des Mères de 
manière appréciable dans le 21eme siècle!

Et il m’a dit, « Ma grâce te suffit … »
2 Corinthiens 12.9 (LSG)

Merci de votre amour et engagement envers  l’Union des Mères. 

Soyez assurées de mon amour et de mes prières,

Sheran
Présidente Mondiale

CALENDRIER DE PRIÈRES ANNUEL  _  LETTRE D’INTRODUCTION
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La Vague de  Prière Mondiale s’étale sur toute l’année et exprime notre 
engagement les unes envers les autres dans la prière, là où nous travaillons et 
résidons. Notre but c’est la vision d’un avenir où tout le monde peut s’épanouir. 
En rejoignant et en soutenant  cette Vague de  Prière, nous pouvons faire partie 
de quelque chose qui nous dépasse. Quand nous prions nous savons que d’autres 
prient aussi pour nous dans le monde. Le Calendrier de Prières en français, 
espagnol et swahili nous aidera dans cet effort.  

On peut rejoindre la Vague de Prière en utilisant 
ces prières quotidiennes pour un diocèse l’un après 
l’autre. Le Calendrier est divisé en sections de trois 
jours portant sur un groupe de diocèses. Pour chaque 
jour il y a un verset qui nous aidera à méditer lorsque 
nous prions et réfléchissons à certains aspects de notre 
travail.

Seigneur, renouvelle notre compassion pour les autres 
dans nos efforts à transformer vies et communautés 
dans le monde. Donne-nous le courage de résister à 
la violence et a l’injustice et de jouer notre rôle pour 
éliminer la pauvreté. Nous ne pouvons le faire seules: 
il nous faut être unies tout en partageant nos forces 
et compétences et avec ton Esprit pour nous guider à 
façonner un monde meilleur. 
Aujourd’hui nous prions pour *
*voir le calendrier de la Vague de Prières

Puissent-elles connaître la profondeur de l’amour et la grâce de Dieu qui les entoure, 
dynamise, guide et  console. Puisse le Dieu d’espérance, de paix et de joie être 
constamment dans leurs vies par la puissance du Saint Esprit. 
Amen

Prier ensemble
Chaque jour, à la mi-journée, des membres du monde entier 

font une pause pour prier. Nous venons à Dieu avec confiance, 
sachant qu’Il nous entend et  reçoit nos prières.

Nous rendons 
grâces à Dieu, 

le Père de notre 
Seigneur Jésus-

Christ, et nous ne 
cessons de prier 
pour vous, ayant 
été informés de 

votre foi en Jésus-
Christ et de votre 
charité pour tous 

les saints
Colossiens 1.3-4

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022
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Janvier: un temps pour 
changer

Réflexion
‘Avec Dieu, tout est possible’ : quelle promesse étonnante et quelle 
offre d’espérance que Jésus nous donne pour l’année à venir. Les 
deux dernières années ont été difficiles et éprouvantes et une 
réaction bien humaine a été de désespérer, de devenir autonome 
ou même de se retirer. Avec son répit et son rétablissement tant 
espérés, cette année qui vient nous donne une merveilleuse 
occasion de prier pour que Dieu nous aide à transformer nos vies : 
transformer qui nous sommes, notre façon d’agir, un meilleur 
service envers ceux qui en ont le plus besoin, et la manière dont 
nous répondons à la présence de Jésus à nos côtés. 
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Prière du mois 
Seigneur, transforme nos vies pour refléter la gloire du 
Christ. Continue en nous l’œuvre de ton Esprit;
le miracle de la transformation pour refléter la gloire du
Christ et partager son amour dans le monde. Amen

Prier et Imaginer
Prenez deux images : l’une en noir et blanc et 
l’autre en couleur. Méditez un instant, puis inspirez-
vous d’elles pour prier Dieu de les colorier c-a-d. de 
transformer nos vies spirituelles, les situations qui 
nous confrontent et les circonstances des autres. Si 
vous avez une feuille à colorier, utilisez des couleurs 
différentes pour donner vie aux contours, en priant 
et en offrant votre image comme une prière pour la 
transformation.

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / JANVIER 
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Samedi 1 
Seigneur, transforme nos vies pour qu’elles reflètent la gloire de Christ.   Amen

1-3 Janvier: Toutes les administratrices et équipes de l’UM dans le Monde

  Vague de prière

1 JANVIERUn Temps pour changer 

LA FOI EN ACTION Des lieux sûrs pour les rescapées du Sud Soudan 

Tu entends les vœux de ceux qui souffrent;
tu les encourages et tu entends leurs cris…
Psaume 10.17

Dans les diocèses de Juba et 
Rejaf, L’UM met en œuvre un 

programme de Formation à
l’Alphabétisation et au Genre. L’UM 
prévoit d’identifier et de recruter 
des personnes d’éxperience pour 
former des Champions Volontaires de 
l’Alphabétisation et du Genre (CVAG) 
dans les communautés des deux 
diocèses. En étant à l’œuvre dans leurs 
localités, chaque CVAG offrirait une série 
de sessions d’alphabétisation des adultes 
et deformation sur le genre par le biais 
de groupes de pairs communautaires.

On suppose qu’au moins 70% de ces 
participants seraient des femmes, 
rescapées de la Violence basee sur le 
Genre (VBG). À travers ces formations, 
l’UM faciliterait des lieux sûrs ou 
elles pourraient parler de leur vécu et 
entamer et commencer un processus de 
guérison.

Par ces formations les participants 
deviendraient des agents clés du 
développement communautaire 

et de l’avancement du Soudan vers 
la Démocratie. Les participants et 
formateurs sont les mieux placés pour 
montrer les dangers de VBG tout en 
restant dans leurs communautés pour 
former une réserve de gens (in)formés et 
cela au profit des autres.

Priez pour:  les rescapées de VBG et 
l’avenir du Soudan du Sud en cette 
période de transition.

Juba au Soudan du Sud
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2-8 JANVIER

1-3 Janvier: Toutes les administratrices et équipes de l’UM du Monde entier.

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

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

  Vague de prière

Dimanche 2
Merci, Seigneur, pour toutes celles  qui ont accepté des rôles dans l’UM pour les 
trois ans à venir. Bénis, équipe, fortifie et encourage les en tout ce qu’elles font à ton 
service.

Lundi 3
Alors qu’on prie et réfléchit sur nos groupes UM locaux, dans les paroisses et 
diocèses, nous te demandons, Saint Esprit, de diriger notre attention et nos activités, 
pour pouvoir nous laisser guider en toutes choses.

Mardi 4
Que le Dieu d’espérance vous remplisse de toute joie et paix alors que vous lui faites 
confiance, en sorte que vous débordiez d’espérance par la puissance du Saint Esprit 
Romains 15.13

Mercredi 5
Merci Seigneur pour tous ceux qui nous ont enseignés et encouragés dans nos vies, 
surtout dans notre service dans l’UM. Alors qu’on regarde en arrière avec gratitude, 
montre-nous comment, à notre tour, aller de l’avant dans la foi tout en aidant et en 
encourageant.

Jeudi 6 L’Épiphanie 
Réfléchissons sur les dons que les Mages ont amené à Jésus enfant et amenons-
lui aussi nos dons et talents au service de sa gloire, à travers notre service en tant 
qu’Union des Mères à travers le Monde.

Vendredi 7
Seigneur, montre nous les occasions à saisir et les gens de qui s’occuper et servir 
cette année. Donne-nous le courage d’entrer dans tout chemin nouveau que tu nous 
révéleras, sachant qu’en toutes choses tu seras avec nous.

Samedi 8
Prions pour ceux qui souffrent ou ont peur ; pour que cette Nouvelle Année amène 
réconfort, soulagement, guérison, et une espérance nouvelle, et que nous travaillions 
à cela. Seigneur Miséricordieux, écoute notre prière.

Un nouveau triennat
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8-10 Janvier: Lesotho; Kibungo au Rwanda; Etche & Ogbomoso au Nigeria; Leeds en 
Angleterre et  Hanuato aux Iles  Salomon.

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

15-17 Janvier: Seychelles; Bukedi en Uganda; Enugu au Nigeria; Birmingham en Angleterre 
et  Marathwada en Inde

  Vague de prière

Dimanche 9  
Comme une chenille devient un papillon différent en forme, organes, locomotion, 
nourriture, couleurs & structures, nous prions pour devenir ce que Dieu a prévu pour 
nous, alors que nous le voyons à l’œuvre dans nos vies.

Lundi 10
Seigneur, pardonne moi de me tortiller comme une chenille, absorbée par mes 
propres problèmes, au lieu de lever les yeux vers toi et vers autres et de te suivre 
librement comme un papillon !

Mardi 11
Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,  comme par le 
Seigneur, l’Esprit. 2 Corinthiens 3.18. Seigneur, aide-nous a garder les yeux sur toi 
pour refléter ton amour. 
 
Mercredi 12  
Merci, Seigneur, de nous avoir transformées en nouvelles créatures dès qu’on t’a fait 
confiance. Nous prions pour que bien d’autres aient une vie nouvelle et la joie qui en 
découle alors que nous vivons ton amour merveilleux.

Jeudi 13 
Nous prions pour une transformation des ténèbres en lumière et de la tristesse en joie 
dans nos vies, familles, communautés et dans le monde. Nous prions pour les diverses 
initiatives de l’UM visant un changement permanent.

Vendredi 14
Alors que nous sortons de la pandémie, nous prions que Dieu nous transforme 
personnellement et spirituellement et renouvelle notre vision pour l’avenir. Puisse-t-
il transformer l’UM, nos églises et communautés.

Samedi 15   
La transformation c’est plus désapprendre qu’apprendre. Richard Rohr, USA, Auteur 
Chrétien. Seigneur que nous nous ouvrions et soyons désireuses de changer notre 
cœur et attitudes, afin d’être plus comme Jésus et de servir le Monde en son nom.

9-15 JANVIER Un nouveau triennat  
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15-17 Janvier: Seychelles; Bukedi en Uganda; Enugu au Nigeria; Birmingham en Angleterre 
et Marathwada en Inde

19-21 Janvier: St Mark the Evangelist en Afrique du Sud; Butare au Rwanda; Okigwe-South 
au  Nigeria; Gambia; Colombie Britannique au Canada et Rajasthan en Inde

22-24 Janvier: Egypte; Gasabo au Rwanda; Otukpo & On the Coast au Nigeria; Bathurst en 
Australie et Nasik en Inde

  Vague de prière

Dimanche 16   
Père, merci de ce que des Chrétiens dans le Monde s’unissent et t’adorent comme 
Sauveur et Seigneur. Puisse notre adoration témoigner de notre unité en Christ et 
nos offrandes être de bonne odeur et s’élever vers toi.

Lundi 17
Cette année, le thème de la Semaine de Prières pour l’Unité est “Nous avons vu son 
étoile dans l’est et sommes venus l’adorer.” Seigneur, unis ton église alors que tu 
nous rassembles par la lumière de ta présence. Puissions-nous aussi porter ta 
Lumière unies dans notre témoignage dans le Monde.

Mardi 18
Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les 
autres. Votre amour les uns pour les autres montrera que vous êtes mes disciples. 
Jean 13.34-35

Mercredi 19
Merci, Seigneur, de ce que comme l’église montre de l’amour les uns pour les autres,
 nous pouvons être transformées en un corps uni qui montre une façon de vivre dif-
férente et attrayante et qui montre le chemin vers Christ.

Jeudi 20
Remercions Dieu pour la richesse de nos diverses et différentes traditions. Nous 
prions pour accepter les expressions de foi différentes, prêtes a faire l’expérience de 
Dieu de façon nouvelle et ensemble.

Vendredi 21
En tant que peuple de Dieu, nous pouvons réaliser bien plus en étant uni plutôt que 
séparé. Seigneur, arrondis les angles en nous pour que nous soyons plus étroitement 
unies a bâtir le Royaume des Cieux.

Samedi 22
Prions pour que les églises locales aient une bonne relation. Demandons a Dieu des 
occasions de travailler ensemble pour le bien de la communauté et que notre unité 
soit un témoignage envers un Monde fragmenté.

16-22 JANVIERTransformer l’église  (Semaine de Prières pour l’Unité) 
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22-24 Janvier: Egypte; Gasabo au Rwanda; Otukpo & On the Coastaun Nigeria; Bathurst 
en Australie et Nasik en Inde

26-28 Janvier: False Bay en Afrique du Sud; Shinyanga en Tanzanie; Umuahia & Ijebu 
South West au Nigeria; Bath & Wells en Angleterre et Vellore en Inde

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

  Vague de prière

Dimanche 23  
Inspire-nous Seigneur pour exprimer ton amour pour ceux qui ont besoin de toi. Que 
nous soyons une voix dans les ténèbres et guide nos pas. En paix et en grâce envoies-
nous pour être près d’eux, partout dans le Monde. Amen

Lundi 24
Touche nos coeurs en espérance et assurance pour accepter des transformations même 
sévères , pour faire des changements vrais et durables, pour chercher des réponses 
réellement bonnes; pour nos familles, communautés, pays, continents, pour nos gens, 
notre planète et pour nous-mêmes.

Mardi 25
Voici, je fais toutes choses nouvelles. Seigneur, prépare-nous a entreprendre n’importe 
quel travail qui nous semble trop nouveau et menacer ma vie présente. Transforme nos 
vies et donne-nous le courage de Mary Sumner pour les années a venir.

Mercredi 26
Voici, je fais toutes choses nouvelles – Seigneur, transforme nos vies de telle façon que 
nous restions ouvertes et alertes pour te voir déjà à l’œuvre dans nos communautés. 
Donne-nous une vision et un but pour l’UM ou que nous soyons dans le Monde.

Jeudi 27
Voici maintenant le temps favorable. Seigneur aide-nous a réaliser que nous devons 
nous réveiller voir que remettre au lendemain ne fait pas partie de de ton plan pour 
l’UM dans le Monde. 

Vendredi 28
Jésus, tu es venu nous apporter la vie abondante. Aide-nous dans tous nos projets, 
locaux et mondiaux, et que tous voient ton amour qui transforme.

Samedi 29
Seigneur éternel, toi qui réalises toujours tes plans pour l’humanité, donne-nous 
du discernement dans la foi pour pouvoir vivre dans ta puissance qui transforme et 
accepter tous les jours ce qui est nouveau.

23-29 JANVIERUnion des Mères Mondiale  (Prières de la N. Zélande)
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 Vague de prière

29-31 Janier: Masvingo au Zimbabwe; Kibondo en Tanzanie; Nebbi en Uganda; Bida au 
Nigeria; Llandaff au Pays de Galles et Kanyakumari en Inde

Dimanche 30
Louez Dieu qui nous soutient, rachète et transforme, le remerciant de toute Éternité, 
louons tous et bénissons la Trinité. Livre de Prières de la Nouvelle Zélande

Lundi 31
Seigneur transforme nos vies pour miroiter la gloire de Christ. Continue en nous 
l’œuvre de ton Esprit et le miracle de transformation pour refléter la gloire de Christ 
et partager son amour. Amen

30-31 JANVIER

Si tu donnes ta subsistance à celui qui a faim
Si tu rassasies l’âme indigente,
Ta lumière se lèvera sur l’obscurité,
Et tes ténèbres seront comme le midi.
Esaie 58.10

L ’UM au Burundi envisage d’établir 
un projet durable d’autonomisation 

social et économique. Ceci s’appuierait 
sur le soutien aux femmes qui sont les 
seules gagne-pain de leurs familles, 
libérant ainsi leurs capacités socio-
économiques  à travers des cercles 
d’épargne-alphabétisation et de 
formation commerciale.

En travaillant dans les Diocèses de 
Buhiga, Rutana & Mutana, et avec le 
partenariat étroit de l’UM et l’église, les 
participantes auraient la chance de se 
sortir elles-mêmes de la pauvreté.

Nous voulons identifier et former des  
Volontaires-Facilitatrices (VF) pour 

travailler dans leurs communautés dans 
tous les Diocèses, chacune établissant 
un cercle de formation pour les femmes 
locales. Les participantes recevraient 
ainsi un enseignement sur deux ans et 
seraient encouragées à être des leaders 
dans leurs communautés et églises. 

Une fois alphabétisées, elles seraient 
encouragées à assister aux groupes 
d’épargne de l’UM, à apprendre à 
reconnaître des occasions pour faire du 
commerce et à développer des projets 
existants.

Prier pour: les femmes seules, soutiens 
de famille, et pour l’ouverture d’un 
champ de possibilités pour elles.

LA FOI EN ACTION Soulager la pauvreté au Burundi 
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Février:
Autonomie
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Réflexion 
La pandémie de COVID-19 a obligé de nombreuses personnes à 
se « protéger » et à s’auto-isoler. Cela a parfois créé une mentalité 
de siège consistant à ne compter que sur nous-mêmes. Mais 
cela a également généré des actes étonnants de gentillesse et de 
générosité. Un christianisme très pratique s’est alors libéré qui nous 
a permis de vraiment « aimer notre prochain comme nous-mêmes 
». Dans ce monde, nous sommes les mains, les pieds, les oreilles 
et les yeux de Jésus, et comme nous utilisons ses ressources pour 
nous soutenir les uns les autres, nous ne devons pas compter sur 
nos propres forces mais sur Dieu et son Saint-Esprit. Là où nous 
sommes, Dieu et son Saint-Esprit le sont aussi.

Prière du mois
Nous te remercions pour tout ce que tu nous a donné.
Aide-nous, et d’autres, à utiliser nos ressources avec 
sagesse pour changer le Monde. Amen

Prier et Imaginer
Remplissez d’eau un 
broc et versez la dans 
des tasses.

Priez pour que les 
ressources du Monde 
soient partagées 
plus équitablement. 
Mentionnez certaines 
initiatives et les gens 
qui les soutiennent.

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / FÉVRIER 
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1-5 FÉVRIER 

2-4 Février: Matlosane en Afrique du Sud; Mumias au Kenya; Eha-Amufu au Nigeria; 
Ballarat en Australie; Niagara au Canada et North Kerala en Inde

5-7 Février: Botswana; Marsabit au Kenya; Idah & Jebba au Nigeria; Salisbury en 
Angleterre et Andaman & Car, les Îles Nicobar en Inde

  Vague de prière

Mardi 1
Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous a donné généreusement. 
Aide-nous à utiliser nos ressources avec sagesse pour changer durablement ce 
monde et amener d’autres à en faire de même. Amen

Mercredi 2
Ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir les merveilles de ta Loi. Alors que j’écoute ta 
Parole, que je la lis et que je prie, puis-je aussi pratiquer tes commandements et 
aimer mon voisin comme moi-même.
 
Jeudi 3
Tu es le potier et je suis l’argile. Seigneur, tu as créé chacun de nous en ta propre 
image; puissions-nous te voir en chaque personne et les atteindre dans l’amour 
comme étant tes mains, partout là où il y a un besoin.
 
Vendredi 4
Dieu est amour. Père, puissé-je être un témoin de ton amour dans un monde trouble 
et anxieux, un amour qui chasse toute crainte, un amour éternel. Seigneur, tu donnes 
la lumière au monde; puissé-je être tellement remplie de ta lumière que les autres 
trouveront leur chemin vers toi.

Samedi 5
Dieu de générosité, tu nous a bénis abondamment et somptueusement d’une 
provision totale et constante. Nous te remercions de ce qu’en chaque aspect de la 
vie tu pourvois à nos différents besoins en tant qu’individus, dans nos familles et 
communautés.

Utiliser les ressources de Dieu 
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6-12 FÉVRIER 

5-7 Février: Botswana; Marsabit au Kenya; Idah & Jebba au Nigeria; Salisbury en 
Angleterre et  Andaman & Car, les Îles Nicobar en Inde

9-11 Février: Lainya au Sud Soudan; Ankole en Uganda; Abuja & Lagos-West au Nigeria; 
Lichfield en Angleterre, Karnataka North en Inde

12-14 Février: Matana au Burundi; South Ankole en Uganda; Morogoro en Tanzanie; Ohaji/ 
Egbema au Nigeria; New Westminster au Canada et Dornakal en Inde

  Vague de prière

Dimanche 6
Rendez grâce aujourd’hui pour votre communion d’église et pour les personnes 
qui, travaillant ensemble en partenariat, continuent de montrer et de développer la 
présence de Dieu dans votre communauté.

Lundi 7
Seigneur, nous demandons que des relations positives et de confiance soient 
construites, permettant aux personnes et aux pays de travailler en partenariat pour 
trouver des moyens de résoudre les problèmes du changement climatique et de la 
perte de biodiversité dans ton monde. Aide-nous à jouer notre rôle en sensibilisant et en 
agissant là où nous vivons.

Mardi 8
Deux valent mieux qu’un, car ensemble, ils peuvent travailler plus efficacement. Si l’un 
d’eux tombe, l’autre peut l’aider à se relever. Ecclésiaste 4.9-10

Mercredi 9  
Priez pour les familles et relations où le partenariat de partage ne fonctionne plus. 
Puissent-elles trouver l’aide dont elles ont besoin dans un moment difficile et chercher 
à rétablir la confiance les unes dans les autres.

Jeudi 10
Nous remercions Dieu que, travaillant en partenariat et ancrées dans la prière, les 
membres de l’Union des mères à travers le monde partagent leur foi et prennent des 
mesures positives lorsque des besoins sont identifiés dans leur communauté locale.

Vendredi 11 
Nous prions pour les équipes spécialisées dans les situations d’urgence qui, en cas de 
catastrophe naturelle, travaillent en partenariat à apporter expertise et conseils à la 
communauté. Nous remercions également pour l’aide que l’UM peut apporter dans 
de telles situations.

Samedi 12
Seigneur, nous demandons à tous ceux qui jouent un rôle de leader dans les enjeux mondiaux, 
nationaux et locaux de travailler en partenariat. En suivant ton exemple de justice et 
d’humilité, qu’ils planifient l’avenir avec patience et considération pour les gens qu’ils servent.

Travailler en partenariat 
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13-19 FÉVRIER

12-14 Février: Matana au Burundi; South Ankole en Uganda; Morogoro en Tanzanie; Ohaji/ 
Egbema au Nigéria; New Westminster au Canada et Dornakal en Inde

16-18 Février: Bentiu au South Sudan; Bunyoro Kitara en Uganda; Okigwe-North & Omu- 
Aran au Nigéria; Kilmore, Elphin & Ardagh pour Toute l’Irlande et Krishna-Godavari en Inde

19-21 Février: Free State en Afrique du Sud; Bondo au Kenya; Ogbia & Offa au Nigéria; 
Swansea & Brecon au Pays de Galles; Argentine et Uruguay

 Vague de prière

Dimanche 13
Seigneur, nous te remercions de nous avoir créés en tant que femmes. Nous 
reconnaissons ton amour infini pour nous car nous sommes créées à ton image. Nous 
sommes tes filles par Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de ton amour.

Lundi 14 
Seigneur, merci pour les programmes de l’UM au Burundi ; notre changement en tant 
que femmes a transformé nos familles. La participation des femmes aux décisions du 
ménage et aux affaires communautaires favorise le leadership des femmes.

Mardi 15
Nous remercions Dieu pour les opportunités de changer la vie communautaire 
grâce à l’UM. Ainsi, les femmes, en particulier, sont responsabilisées et, malgré leurs 
difficultés, restent optimistes et ont confiance en leur force et leur foi.

Mercredi 16
Seigneur, nous savons que rien de dépasse ta miséricorde et ton pardon pour nous. 
Merci pour l’UM car dans les pays déchirés par la guerre, nous avons été utiles pour 
restaurer et renforcer les familles, bâtir la cohésion sociale et contribuer à réduire la 
violence de genre.

Jeudi 17   
Grâce à l’UM, nous remercions Dieu, car le changement le plus durable commence 
chez soi. Les parents en général et les mères en particulier jouent un rôle clé dans leur 
famille. De nouvelles compétences et attitudes ont un impact sur leur vie de famille et 
constituent une bonne base pour les enfants, assurant un changement durable.

Vendredi 18  
O Seigneur, nous te remercions pour nos partenaires, nous te demandons de les 
bénir et de nous aider à voir que tout bien vient de tes mains. Que notre lumière et 
que nos activités continuent de montrer ta puissance et ton amour.

Samedi 19 
Seigneur, en tant qu’UM, nous savons que nous pouvons tout par Jésus qui nous 
donne la force. Nous te demandons de bénir nos œuvres et de montrer une voie 
durable pour l’UM.

Transformer des vies  (Prières du Burundi) 
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20-26 FÉVRIER 

19-21 Février: Free State en Afrique du Sud; Bondo au Kenya; Ogbia & Offa au Nigeria; 
Swansea & Brecon au Pays de Galles; Argentine et Uruguay

23-25 Février: Wau au Sud Soudan; Kigeme au Rwanda; Bauchi au Nigeria; St David’s au 
Pays de Galles et Mandalay au Myanmar

26-28 Février: Mundri au Sud Soudan; Madi & West Nile en Uganda; Isikwuatu au Nigeria; 
Chichester en Angleterre et Seoul en Corée du Sud

  Vague de prière

Dimanche 20
Dieu le Père, tu nous entoures de toutes bonnes choses ; aide-nous à partager 
équitablement ta bonté. Apprécions nos frères et sœurs du monde entier et élevons-
les. Merci Dieu que nos vies s’enrichissent lorsque nous prenons soin les uns des autres.

Lundi 21
50% de tous les agriculteurs du commerce équitable produisent du café et 40% 
produisent du thé. Aujourd’hui, chaque fois que nous faisons bouillir de l’eau pour 
une tasse de thé, arrêtons-nous et prions pour les travailleurs de ces fermes, 
en remerciant Dieu pour ces initiatives et pour les employeurs qui traitent leurs 
travailleurs avec respect. 

Mardi 22 
Le Seigneur n’aime pas quand nous trichons dans les affaires. Proverbes 16.11. 
Seigneur, aide-nous à rééquilibrer la balance pour que tout le monde prospère.

Mercredi 23 
Artisan : ouvrier dans un métier spécialisé, notamment celui qui consiste à fabriquer 
des objets à la main. Que ce soit au coin de la rue ou à l’autre bout du monde, aide-
nous à apprécier la vraie valeur des ouvriers qualifiés au regard des heures passées à 
apprendre leur métier, et à payer un juste prix pour leurs créations.

Jeudi 24  
Père pardonne à ceux qui exploitent les autres à des fins lucratives. Cela inclut aussi 
lorsque nous détournons le regard ou acheter des produits moins chers parce que 
c’est plus facile que de chercher une alternative plus éthique.
 
Vendredi 25 
Seigneur, donne-nous une voix pour nous élever contre l’injustice. Nous prions pour ceux 
qui se sentent impuissants et exploités. Merci que des conditions commerciales plus justes 
permettent aux travailleurs d’avoir plus de contrôle sur leur vie et de surmonter la pauvreté.

Saturday 26th 
Au Bangladesh, l’industrie du vêtement représente 84 % des exportations du pays. 
Nous prions pour les femmes qui travaillent dans ces usines, dont une grande partie qui 
n’est jamais portée finit à la décharge.

Commerce équitable 
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27-28 FÉVRIER

26-28 Février: Mundri au Sud Soudan; Madi & West Nile en Uganda; Isikwuatu au Nigeria; 
Chichester en Angleterre et Seoul en Corée du Sud

  Vague de prière

Dimanche 27 
C’est ici la journée que l’Éternel a faite: Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse 
et de joie! Psaume 118.24. Seigneur, au début de cette nouvelle semaine nous nous 
réjouissons de ta bonté et de ton amour.

Lundi 28
Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous a donné généreusement. 
Aide-nous à utiliser nos ressources avec sagesse pour changer durablement ce 
monde et amener d’autres à en faire de même. Amen

Parle en leur faveur, gouverne avec justice;
Défend la cause des pauvres et des malheureux.
Proverbes 31.9 (SLG)

Au cours des 20 dernières 
années, le Rwanda a connu des 

développements importants dans la vie, 
l’espérance de vie, la mortalité infantile 
et le PIB. Cependant, la pandémie a 
touché des personnes déjà vulnérables 
et a rendu les luttes quotidiennes plus 
difficiles pour milliers. Pour soutenir les 
femmes exclues, l’UM espère mettre en 
place un projet pour aider à autonomiser 
les femmes et les ménages touchés par 
le Covid-19.

Sur deux ans et dans trois diocèses, 
ce projet offrirait une formation en 
alphabétisation aux femmes des 
communautés rurales. Chaque groupe 
aurait à encourager les participantes 
à parler des difficultés découlant de 
la pandémie et les guider tout au long 

de leur parcours d’apprentissage. Les 
participantes pourraient soumettre 
des propositions commerciales, puis 
travailler à leur réalisation une fois 
qu’elles ont reçu une formation et une 
confiance en soi. En deuxième année, les 
participantes du début superviseraient 
les nouvelles arrivées en partageant 
leurs connaissances pour maximiser le 
soutien apporté à leurs communautés. 
À la fin du projet, nous nous attendons 
à voir plus de 50 % des participantes 
engagées auprès des dirigeants de la 
communauté ou de l’église et 70 % 
s’efforçant d’améliorer leurs revenus 
grâce aux connaissances acquises.

Prier pour: ces femmes lourdement 
affectées par la pandémie et pour leurs 
communautés. 

LA FOI EN ACTION Soutenir les exclues au Rwanda 
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Mars:
Valoriser les femmes

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / MARS
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Réflexion 
Nous sommes tous créés à l’image de Dieu. Son amour pour 
chacun de nous est inconditionnel et égal, quel que soit notre sexe. 
Les Écritures décrivent des femmes qui sont des exemples de foi, 
de courage, de sagesse et de loyauté. Ce sont des femmes qui sont 
restées avec Jésus à la croix et l’ont vu mourir ; c’est une femme 
qui l’a rencontré pour la première fois après sa résurrection. Les 
femmes jouent un rôle vital, qu’il s’agisse d’apporter du réconfort à 
leur enfant, de le soutenir en période de stress et de traumatisme, 
ou d’occuper des postes de direction dans le monde. Dieu attribue 
la même valeur aux hommes et aux femmes et nous devons faire 
de même.

Prière du mois
Nous remercions Dieu de nous avoir tous créés à son image 
et d’aimer chacun sans favoritisme.
Nous prions pour que tous suivent l’exemple du Christ 
de respect et de valorisation des femmes, et pour la venue 
d’un monde meilleur 
où l’égalité peut s’épanouir. Amen

Prier et Imaginer
Lisez un journal ou les infos 
et notez les récits qui parlent 
de femmes. Utilisez-les 
pour prier pour elles et leurs 
circonstances et pour d’autres 
encore auxquelles vous 
penserez dans la prière et dans 
la réflexion.

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / MARS 
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1-5 MARS 

2-4 Mars: Yei au Sud Soudan; Luweero en Uganda; On the Lake au Nigeria; Grafton en 
Australie; Armagh dans Toute l’Irlande et le Sud Kerala en Inde

5-7 Mars: Bujumbura au Burundi; Maseno South au Kenya; Ihiala au Nigeria; Cameroun; 
Calgary au Canada et Ysabel aux Îles Salomon  

  Vague de prière

Mardi 1 
Nous remercions Dieu de nous avoir tous créés à son image car il aime chacun 
pareillement. Nous prions pour que tous suivent l’exemple du Christ de respect et 
de valorisation des femmes, et pour l’aube d’un monde meilleur où l’égalité peut 
s’épanouir. Amen

Mercredi 2 Mercredi des Cendres                                                                                                                                      
Nous remercions Dieu de nous avoir tous créés à son image car il aime chacun 
pareillement. Nous prions pour que tous suivent l’exemple du Christ de respect et 
de valorisation des femmes, et pour l’aube d’un monde meilleur où l’égalité peut 
s’épanouir. Amen

Jeudi 3                                                                                                                                             
Père céleste, nous élevons vers toi toutes les prières des innombrables femmes de 
ton monde, dont la foi est l’inspiration et le bâton de leur vie. Écoute leurs voix, nous 
te prions, et assure-les que tu as entendu leurs prières.

Vendredi 4 Journée Mondiale de la Prière 
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et 
non de malheur » Jérémie 29 .11. En cette Journée Mondiale de Prière, que chaque 
femme sache que Dieu a un plan pour elle et qu’elle est invitée à répondre à sa vision.

Samedi 5
Nous prions pour toutes les femmes qui jouent, dans la prière, un rôle de premier 
plan dans la cohésion de leur famille. Sois leur phare, fortifie-les dans leurs tâches et 
aide-les à  les accomplir pleinement et joyeusement. 

Quand les femmes prient 
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6-12 MARS

5-7 Mars: Bujumbura au Burundi; Maseno South au Kenya; Ihiala au Nigeria; Cameroun; 
Calgary au Canada et Ysabel aux îles Salomon

9-11 Mars: Awerial au Sud Soudan; Mityana en Uganda; Uyo & Ajayi Crowther au Nigeria; 
Rupert’s Land au Canada et Patna en Inde

12-14 Mars: Port Elizabeth en Afrique du Sud; West Ankole en Uganda; Nomadic Mission & 
Ekiti-Kwara au Nigeria; Worcester en UK et l’Église Épiscopale des Philippines

  Vague de prière

Dimanche 6  
Nous prions pour toutes les femmes évêques, prêtres et diacres. Leurs paroles, 
pensées, cœurs et actions ont un effet éternel sur ceux à qui elles témoignent du 
Christ vivant. Seigneur, sois avec elles dans leur travail et leur appel.

Lundi 7  
Nous prions pour toutes les femmes dans la vie politique. Que leur motivation soit 
toujours pour le bien de la société qu’elles servent. Garde-les pures d’intention, 
honnêtes de cœur et dévouées à leur tâche. 

Mardi 8 Journée Internationale de la Femme
En cette Journée Internationale de la Femme, que leurs prières et celles des hommes 
portent sur le rôle, la valeur et les contributions des femmes dans le monde.

Mercredi 9  
Je sais que Dieu ne me donnera rien que je ne puisse supporter. Je souhaite simplement 
qu’il ne me confie pas autant de choses. Mère Thérèsa. Seigneur, nous prions pour toutes 
les femmes qui portent de lourdes responsabilités. Donne-leur de la force.

Jeudi 10  
Nous prions pour toutes les femmes qui travaillent sans relâche pour influencer 
l’opinion mondiale sur le changement climatique. Merci Seigneur pour leur courage, 
et nous prions pour qu’elles soient soutenues avec amour et conseils pratiques dans 
cette tâche formidable.

Vendredi 11 
L’influence que les mères, les grands-mères et les sœurs ont sur leur famille passe 
souvent inaperçue et pourtant elle est d’une valeur énorme. Puissent les familles 
du monde entier voir plus clairement comment elles bénéficient de l’amour de ces 
femmes, donné si librement.

Samedi 12
Priez aujourd’hui pour toutes les femmes qui travaillent dans la vie publique, salariées 
ou bénévoles. Soutiens leur honnêteté et leur intégrité, nous te prions, Seigneur. 
Donne-leur de l’énergie et de la bonne humeur. Puissent-elles être un atout pour les 
organisations qu’elles représentent.

Des femmes d’influence 
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13-19 MARS

12-14 Mars: Port Elizabeth en Afrique du Sud; West Ankole en Uganda; Nomadic Mission & 
Ekiti-Kwara au Nigeria; Worcester en UK et l’Église Épiscopale des Philippines

16-18 Mars: Kajo-Keji au Sud Soudan; Tarime en Tanzanie; Dutse & Akoko-Edo au Nigeria et 
Cantorbéry en Angleterre

19-21 Mars: Antsiranana à Madagascar; Busoga en Uganda; Yola & Oke-Ogun au Nigeria; 
Algoma au Canada et Jabalpur en Inde

  Vague de prière

Dimanche 13 
Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, pour tes filles aux prises 
avec des situations traumatisantes dans le monde, avec des souffrances et des nuits 
blanches. Jésus, tu es venu pour que nous ayons la paix dans sa plénitude et nous 
demandons la guérison totale et la liberté sur la terre.

Lundi 14   
Il y a beaucoup de troubles et d’injustice contre les femmes dans les familles. Aie 
pitié, Seigneur, de toutes les femmes et filles affectées. Interviens dans la vie des 
rescapées et redonne leur espoir et paix.

Mardi 15
Dieu tout-puissant, nous remettons entre tes mains toutes les mères adolescentes. 
Encourage-les par ta parole et redonne espoir dans leur vie. Protège dans leur ventre 
les bébés à naître. Seigneur, puisses-tu rendre justice dans toutes leurs situations.

Mercredi 16
Seigneur, nous prions pour que tu protèges les femmes d’être exploitées sexuellement. 
Nous prions pour que tu guérisses les victimes. Puisses-tu étendre ta main et les guérir 
afin qu’elles puissent aller de l’avant.

Jeudi 17
Notre Père, nous prions pour toutes les futures mamans. Protège les bébés dans leur 
ventre, donne-leur la force de tenir jusqu’au dernier jour. Nous prions pour qu’elles 
donnent naissance à leurs bébés comme les femmes hébraïques le faisaient !

Vendredi 18
Seigneur, nous prions pour toutes les veuves. Pourvoie à leurs besoins, Seigneur, 
réconforte-les quand elles se sentent seules. Nous nous souvenons également des 
personnes âgées et nous prions pour que tu leur donnes une santé stable.

Samedi 19
Dieu du ciel et de la terre, nous t’adorons et glorifions ton Nom. Par tes blessures 
nous sommes guéries ! Nous prions pour les femmes qui souffrent de troubles 
mentaux. Guéris-les, ô Seigneur, même lorsqu’elles se sentent isolées ; que ta 
présence l’entoure. Au nom de Jésus.

Les femmes dans le monde  (Prières de l’Uganda)



26 www.mothersunion.org

20-26 MARS

19-21 Mars: Antsiranana à Madagascar; Busoga en Uganda; Yola & Oke-Ogun au Nigeria; 
Algoma au Canada et Jabalpur en Inde

23-25 Mars: Rokon au Sud Soudan; Kampala en Uganda; Kaduna au Nigeria; Koforidua au 
Ghana; Brisbane en Australie et Le Pérou

26-28 Mars: Central Zambia en Zambie; Southern Highlands en Tanzanie; Ogbaru & Badagry 
au Nigeria; Bermuda et Chandigarh en Inde

  Vague de prière

Dimanche 20
Seigneur, je te remercie et prie pour toutes les chrétiennes, en particulier celles qui 
se trouvent dans des situations où il semble impossible de partager l’amour de Jésus 
avec les autres. Seigneur, aide-les à témoigner simplement par leur vie, afin que 
beaucoup soient attirées vers toi.

Lundi 21
Seigneur, alors que je contemple un jour nouveau, accompagne-moi, je te prie, sur 
mon chemin. Accorde-moi de comprendre et encourage-moi à faire ta volonté, afin 
que, lorsque le soir reviendra, tu puisses m’accorder le repos et la tranquillité. Merci 
Seigneur. Saint Asaph, évêque, VIe siècle

Mardi 22
Où tu iras, j’irai, et là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et 
ton Dieu mon Dieu. Ruth 1.16 Nous prions pour toutes les femmes de foi, où qu’elles 
soient, afin qu’elles soient dévouées à Dieu et à toute l’humanité.

Mercredi 23
La bonté de Dieu est l’objet le plus élevé de la prière et elle atteint nos besoins les 
plus infimes. Julien de Norwich. Jésus, que je t’apporte toujours mon besoin le plus 
infime et que je sache que tu m’entends. Amen

Jeudi 24
Nous rendons grâce pour les exemples de femmes de foi dans la Bible. 
La Samaritaine au puits, la veuve au denier, la femme qui a touché la tunique de 
Jésus et tant d’autres. Que notre foi soit aussi forte que la leur.

Vendredi 25 Fête de l’Annonciation
En ce jour de l’Annonciation, que notre culte, nos prières et nos autres activités 
soient à ta louange et à ta gloire, Seigneur. Puissions-nous réfléchir à nouveau sur le 
mystère de la foi et la vérité que rien n’est impossible avec toi.

Samedi 26
Nous nous souvenons de deux amies de Jésus : Marie et Marthe. Toutes deux étaient 
des femmes de grande foi ; elles savaient quel travail était nécessaire et elles ont 
réfléchi à la grandeur de Jésus. Puissions-nous suivre leurs exemples.

Les Femmes de Foi 
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27-31 MARS

26-28 Mars: Central Zambia en Zambie; Southern Highlands en Tanzanie; Ogbaru & Badagry 
au Nigeria; Bermuda et Chandigarh en Inde

30-31st Mars: Toamasina à Madagascar; Mukono en Uganda; Ikwerre & Ife East au  Nigeria; 
Down & Dromore dans Toute l’Irlande et Delhi en Inde

  Vague de prière

Dimanche 27 Fête des Mères
En remerciant particulièrement aujourd’hui nos mères, nous nous souvenons 
également de tous/toutes ceux/celles qui nous ont soignés, guidés et nourris au 
cours de notre vie. En marchant avec le Christ, puissions-nous également refléter la 
bonté, la compassion, la justice et l’humilité envers tous/toutes ceux/celles que nous 
rencontrons, en son nom.

Lundi 28
Père céleste, nous te remercions pour le travail des membres de l’Union des Mères 
à travers le monde alors qu’elles vivent leur foi d’une manière vitale en étant des « 
mères » et des personnes qui s’occupent des gens dans leurs communautés.

Mardi 29
Seigneur, comme Marie, puissions-nous te louer. « Mon âme exalte le Seigneur, et 
mon esprit se réjouit en Dieu; il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées 
orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les humbles. » Le 
Magnificat v3

Mercredi 30
En tant que membres de l’Union des Mères, nous appartenons à une même famille. 
Nous prions pour que nous prenions soin les uns/unes des autres, où que nous soyons, 
en nous aimant comme mères, pères, frères et sœurs. Puissions-nous continuer à être 
uni(e)s dans l’amour et le service à travers le monde.

Jeudi 31
Nous remercions Dieu de nous avoir tous créés à son image ; chacun pareillement 
aimé par lui. Nous prions pour que tous suivent l’exemple du Christ dans le respect 
et la valorisation des femmes, et pour l’aube d’un monde meilleur où l’égalité peut 
s’épanouir. Amen

Le Maternage 
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Avril:
Sacrifice et
résurrection
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CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / AVRIL

Réflexion 
Jésus a sacrifié sa vie pour nous pour la vie ; c’était sa mission sur 
terre et la volonté de son Père. Nous sommes bénis car on ne nous 
demandera peut-être pas de mourir pour un autre. Cependant, 
notre nouvelle vie en Christ n’est pas pour nous seuls. Nous 
sommes appelés à rechercher ceux qui ont besoin d’aide : ceux 
dans des besoins physiques, les solitaires et les affligés, ceux qui 
veulent connaître Jésus et ce qu’il a fait pour nous. Notre réponse 
aux besoins des gens montrera comment nous avons compris et 
accepté le sacrifice et la résurrection de Jésus.

Prière du mois
Nous adorons notre Sauveur d’amour 
qui a choisi la voie du sacrifice
pour nous faire connaître le chemin de la vie.
Nous louons notre Seigneur ressuscité qui nous remplit 
d’espérance et de joie alors que nous avançons 
sur le chemin de la vie. Amen 

Prier et Imaginer
La Bible enseigne que nos 
prières sont comme de l’encens 
odoriférant: Cf. Psaume 141.1-2; 
Apocalypse  5.6-8; 8.3-4. Durant 
un moment de tranquillité, 
libérez une douce fragrance 
par ex. de l’encens, une 
bougie  parfumée, un parfum 
d’ambiance. En réponse à cela, 
que vos prières et adoration 
remplissent la pièce où vous êtes. 
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1-2 AVRIL

1 Avril: Toamasina à Madagascar; Mukono en Uganda; Ikwerre & Ife East au  Nigeria; Down & 
Dromore dans Toute l’Irlande et Delhi en Inde

2-4 Avril: Umzimvubu en Afrique du Sud; Lweru en Tanzanie; On the Niger au Nigeria; Cape 
Coast au Ghana; Ontario au Canada et Limerick & Killaloe dans Toute l’Irlande

  Vague de prière

Vendredi 1 
Nous adorons notre Sauveur qui a choisi la voie du sacrifice pour nous faire 
connaître le chemin de la vie. Nous louons notre Seigneur ressuscité qui nous remplit 
d’espérance et de joie alors que nous avançons sur le chemin de la vie. Amen

Samedi 2
Le Christ s’est humilié pour nous et dans l’obéissance a accepté la mort, même la 
mort sur une croix. Nous te remercions, notre Sauveur, de ne pas être revenu en 
arrière, et de ce que par ton obéissance jusqu’au sacrifice tu nous as apporté la 
réconciliation avec le Père.

Sacrifice et résurrection 

Il ne brisera pas le roseau cassé,
Et il n’éteindra point la mèche qui brûle encore;
Ésaïe 42.3

Nous avons eu quelques années 
traumatisantes au Mozambique, 

avec des catastrophes naturelles 
tragiques ainsi que des conflits continus 
dans la région du nord-est de Cabo 
Delgado. L’UM envisage un projet 
de guérison des traumatismes pour 
soutenir celles qui ont été déplacées 
ou touchées par un conflit ou un 
traumatisme. Le projet se déroulerait 
dans le diocèse de Nampula, choisi 
pour son niveau élevé de conflit et de 
traumatisme qui en résulte.

Le projet soulignerait l’importance 
de la santé mentale. Les facilitatrices 
diocésaines seraient formées aux 
pratiques de guérison des traumatismes, 

les dotant des compétences nécessaires 
pour servir leurs communautés.
 
A Nampula, elles etabliraient des 
groupes de guérison des traumatismes, 
offrant des espaces sûrs au 
participantes pour partager leurs 
expériences. Celles-ci exploreraient 
leurs traumatismes pour la guérison. 
Les animatrices partageraient leur 
formation et leurs connaissances pour 
aider les ménages et les familles à 
communiquer.

Prier pour: celles qui sont victimes d’un 
traumatisme, qu’elles puissent trouver 
des moyens de commencer à recevoir 
une guérison.

LA FOI EN ACTION Guérir les traumatismes au Mozambique 
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Vivre le Carême 

2-4 Avril: Umzimvubu en Afrique du Sud; Lweru en Tanzanie; On the Niger au Nigeria; Cape 
Coast au Ghana; Ontario au Canada et Limerick & Killaloe dans Toute l’Irlande

6-8 Avril: Cueibet au Sud Soudan Gahini au Rwanda; Wusasa & Ibadan au Nigeria et 
Christchurch en Nouvelle Zélande

9-11 Avril: Nord Kivu au Congo RDC; Kigali au Rwanda; Kiteto & Kubwa au Nigeria; Perth en 
Australie et Kuranagala au Sri Lanka

  Vague de prière

3-9 AVRIL

Dimanche  3  
Alors que nous continuons notre chemin à travers le Carême, nous te demandons, 
Seigneur, que tu nous entraînes dans une relation plus profonde avec toi. Ouvre nos 
yeux pour regarder vers l’Esprit en nous et vers le monde qui nous entoure.

Lundi 4
Seigneur, aide-nous à voir ce temps de Carême comme une opportunité de développer 
notre apprentissage comme disciple et notre discipline. Écoute nos prières et aide-
nous à prendre conscience de ce que nous demandons, afin que nos prières puissent 
vraiment nous changer.

Mardi 5
Comme le cerf soupire après les ruisseaux, ainsi nos âmes ont soif de toi, notre Dieu 
vivifiant. Psaume 42.1. Jésus, puissions-nous boire et être rafraîchies par ton eau vive.

Mercredi 6
Seigneur Jésus, tu as été éprouvé et tenté par les forces du mal. Puissions-nous ne 
jamais avoir honte de la tentation, mais plutôt nous dégager de la faiblesse d’y céder. 
Aide-nous à choisir la voie de la fidélité plutôt que celle de la popularité.

Jeudi 7
En cette saison de Carême, nous nous souvenons de nos propres difficultés. Parfois, 
le chemin semble sombre. Parfois, nous sommes remplies de chagrin et de douleur. 
Montre-nous le chemin, ô Seigneur.

Vendredi 8
Attends toi au Seigneur; sois forte et prends courage. Attends toi au Seigneur. Psaume 
27.14. Nous prions aujourd’hui pour tous ceux qui attendent que Dieu réponde à la 
prière et apporte un changement pour le mieux. Donne-leur de la patience, Seigneur, 
nous te prions.

Samedi 9
Seigneur, change notre deuil et notre chagrin en l’huile de joie et d’allégresse de 
ton Esprit. Change notre désespoir en espoir et en louange. Merci d’être avec nous 
dans tout ce à quoi nous sommes confrontées et d’être plus grand que nos temps 
d’épreuves.
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La Semaine Sainte 

9-11 Avril: Nord Kivu au Congo RDC; Kigali au Rwanda; Kiteto & Kubwa au Nigeria; Perth en 
Australie et Kuranagala au Sri Lanka

13-15 Avril: Yirol au Sud Soudan; Ruvuma en Tanzania; Nike & Benin au Nigeria; Canberra & 
Goulburn en Australie et Dogura en Papouasie Nouvelle Guinée

16-18 Avril: Kindu, Congo RDC; Mount Kenya West, Kenya; Egbu, Nigeria; Te Pihopatanga O 
Aotearoa, N-Zélande; Cork, Cloyne & Ross, Toute l’Irlande et Eastern: Himalayas, Inde

  Vague de prière

10-16 AVRIL

Dimanche 10 Dimanche des Rameaux 
Matthieu 21.1-11 Jésus notre Roi, alors que nous voyageons en esprit dans ta ville, 
Jérusalem, nous crions avec joie dans nos cœurs : « Hosanna ! » Puissions-nous ne jamais 
être tentés de crier « Crucifie ! », mais constamment garder « Hosanna » sur nos lèvres.

Lundi 11
Matthieu 26.6-13 Aujourd’hui, Seigneur Jésus, nous nous agenouillons à côté de cette 
femme de Béthanie alors qu’elle verse son précieux parfum. Nous offrons nos vies pour 
être déversées dans l’amour et le service de même que nos biens aux pauvres et aux 
affligés.

Mardi 12
Marc 11.12-14 ; Galates 5.22 Jésus, notre frère, tandis que nous regardons avec toi le 
figuier, déçu de ne trouver aucun fruit, nous prions pour que nous ne soyons jamais 
incapables d’offrir du fruit spirituel à toi ou à notre prochain.

Mercredi 13
Mat. 27.3-10 Jésus, notre ami, nous pleurons avec toi car Judas, choisi par toi, offre de 
te vendre pour trente pièces d’argent. Puissions-nous ne jamais être tentées par des 
considérations mondaines de te trahir ou de trahir notre appel.

Jeudi 14 Jeudi Saint
Jean 13.1-17 ; Luc 22.14-20 Jésus, notre Serviteur, nous offrons nos pieds à laver et nos 
cœurs à purifier. Jésus, notre hôte de la Pâque, nous nous réjouissons à nouveau de la 
communion avec tout ton peuple pour être nourries de ton Corps et de ton Sang.

Vendredi 15  Vendredi Saint
Jean 18.18 ;19.42 Jésus, notre Sauveur, nous sommes choquées alors que toi tu es 
condamné et torturé; nous titubons avec toi le long du Chemin de Croix ; nous attendons 
au pied de la Croix et nous partageons la douleur de ta Mère alors que tu es enseveli. 

Samedi 16
Jésus, Fils de l’Homme, aujourd’hui nous nous reposons alors que tu partages le sort des 
hommes, scellé dans le froid du tombeau. Aide-nous à nous préparer à notre propre mort, 
sachant que tu nous accompagneras à travers elle dans la joie de la vie de résurrection.
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Résurrection (Prières du Rwanda)

16-18 Avril: Kindu, Congo RDC; Mount Kenya West, Kenya; Egbu, Nigeria; Te Pihopatanga O 
Aotearoa, N-Zélande; Cork, Cloyne & Ross, Toute l’Irlande et Eastern  Himalayas, Inde

20-22 Avril: Kinshasa au Congo RDC; Victoria Nyanza en Tanzanie; Ahoada & Warri au 
Nigeria; Oxford en Angleterre et Port Moresby en Papouasie Nouvelle Guinée

23-25 Avril: Kisangani au Congo RDC; Kagera en Tanzanie; Awka au Nigeria; Sunyani au 
Ghana; Manchester en Angleterre et Popondota en Papouasie Nouvelle Guinée 

  Vague de prière

17-23 AVRIL

Dimanche 17 Dimanche de Pâques 
Seigneur, en Jésus-Christ, nous nous réjouissons continuellement de ta victoire glorieuse 
et triomphante sur la mort. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité ! Esaïe 61.1-2

Lundi 17
Père céleste, nous croyons que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur terre pour être le 
Sauveur du monde, et que par sa mort sur la croix, il a payé le prix du péché du monde, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Mardi 19
Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! Dans sa grande miséricorde, il 
nous a donné une nouvelle naissance dans une espérance vivante par la résurrection de 
Jésus-Christ d’entre les morts. 1 Pierre 1.3 Alléluia ! Le Christ est ressuscité. Nous serons 
avec lui.

Mercredi 20
Seigneur, notre relation avec toi se renouvelle depuis que nous sommes baptisées au 
Saint nom de ton Fils et du Saint-Esprit. Par notre engagement envers toi, nos péchés ont 
été pardonnés et nettoyés par la mort du Christ ressuscité et pour toujours. Actes 4.12

Jeudi 21
Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation et du pardon, aide-nous à vivre en harmonie 
avec toi et avec les autres, afin qu’ensemble nous élevions une seule voix pour glorifier 
Jésus-Christ notre Sauveur. 1 Pierre 1.13-15

Vendredi 22
Père, ton plan de rédemption a été accompli par le sacrifice de ton Fils, le Christ, et sa 
résurrection d’entre les morts. Comme nous avons maintenant la rédemption éternelle, 
veuille bénir, ô Seigneur, nos offrandes et accepter le travail de nos mains. 
Deutéronome 33.10

Samedi 23
O Ressuscité, apprends-nous à faire le bien. Que notre cœur recherche la justice et le 
pardon de nos péchés, qu’il rende justice aux orphelins et plaide la cause de la veuve. 
Esaïe 1.16-17
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Vie nouvelle en Christ 

23-25 Avril: Kisangani au Congo RDC; Kagera en Tanzanie; Awka au Nigeria; Sunyani au 
Ghana; Manchester en Angleterre et Popondota en Papouasie Nouvelle Guinée

27-29 Avril: Port Soudan au Soudan; Muhabura en Uganda; Niger Delta West & Yewa au 
Nigeria; The Northern Territory en Australie et Chennai en Inde

30 Avril: Aru au Congo RDC; Kigezi en Uganda; Ikeduru au Nigeria; Ho au Ghana; York en 
Angleterre et Guyana & Suriname dans le Guyana

  Vague de prière

24-30 AVRIL

Dimanche 24  
Seigneur, aide-nous à affronter cette nouvelle semaine et à voir les bénédictions qu’elle 
contient. Donne-nous le courage de marcher, quelle que soit la longueur du chemin. Guide 
nos pensées pour marcher dans l’amour, dans la paix et nos cœurs remplis de gratitude.

Lundi 25
Chaque matin est un nouveau départ, une nouvelle bénédiction, un nouvel espoir. Nous 
te remercions Seigneur pour ce nouveau jour. C’est une journée qui s’annonce parfaite 
parce que c’est un cadeau de toi, Seigneur. Nous te remercions pour la grâce d’être en 
vie aujourd’hui.

Mardi 26
Donc si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création : tout ce qui était ancien est 
passé ; voyez, tout est devenu nouveau ! 2 Corinthiens 5.17

Mercredi 27
Aide-nous, Seigneur, à être remplies de ta nouvelle vie et à la partager avec les autres. 
Montre-nous ton visage, et surtout chez ceux que nous avons du mal à aimer. Donne-
nous la grâce de chercher tes bénédictions dans toutes nos œuvres et en tous ceux que 
nous rencontrons.

Jeudi 28
La foi est la racine, le commencement. L’espoir est la tige, l’énergie qui fait pousser la 
plante. L’amour est le fruit, la fleur. La plante de notre nouvelle vie en Christ est une ; la 
vie de Dieu vient en nous par la foi, à travers nous par l’espérance, et hors de nous par 
les œuvres de l’amour. Peter Kreeft, philosophe chrétien

Vendredi 29
Dieu a planté quelque chose de grand en vous. Qu’aujourd’hui soit le début d’une grande 
aventure alors que vous entrez dans les dons qu’il vous a faits. Joyce Meyer, auteur chrétien 
américain. Seigneur, aide-moi à recevoir l’aventure de ma nouvelle vie en toi aujourd’hui.

Samedi 30
Nous adorons notre Sauveur d’amour qui a choisi la voie du sacrifice pour nous faire 
connaître le chemin de la vie. Nous louons notre Seigneur ressuscité qui nous remplit 
d’espérance et de joie alors que nous avançons sur le chemin de la vie. Amen
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Mai: 
Paix et Sécurité

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / MAI
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PRAYER DIARY 2022 / MAI

Réflexion 
La paix était un thème central et régulier de l’enseignement et 
du comportement de Jésus. Il en parlait souvent et partageait 
la paix avec ses disciples et bien d’autres dans les moments 
difficiles. Bien qu’on nous ait dit que la paix de Jésus dépasse toute 
compréhension, il nous a également appelés à être des artisans 
de paix, nous appelant à rechercher et à lutter pour la paix et la 
réconciliation, quelles que soient notre situation et nos relations 
interpersonnelles et indépendamment de la réalisation de cette 
paix. En Dieu, et par le don de son Fils, nous avons reçu le modèle 
parfait de pardon, de guérison, de réconciliation et de refuge.

Prière du mois
Nous nous approchons du Dieu de paix avec actions 
de grâces pour notre réconciliation, par l’œuvre de la croix.
Nous nous offrons comme artisans de paix 
dans un monde qui ne demande 
qu’à vivre en paix et en sécurité. Amen
 

Prier et Imaginer
Écoutez un instant en silence 
et notez les sons que vous 
entendez ou non. Utilisez les 
pensées qui vous viennent  
pour vous guider à prier pour 
la paix en différentes situations. 
Psaume 46.10, Jean 14.27  
peuvent aussi vous inspirer.
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Artisans de paix 

1-2 Mai: Aru au Congo RDC; Kigezi en Uganda; Ikeduru au Nigeria; Ho au Ghana; York en 
Angleterre et Guyana & Suriname dans le Guyana

4-6 Mai: Uppershire au Malawi; Maralal Missionary Area au Kenya; Makurdi & Ifo au Nigeria; 
Tuam, Killala & Achonry pour Toute l’Irlande et Mumbai en Inde

7-9 Mai: Torit dans le Sud Soudan; Meru au Kenya; Ikwuano au Nigeria; Sekondi au Ghana et  
l’Arctique au Canada

  Vague de prière

1-7 MAI

Dimanche 1  
Nous nous approchons du Dieu de paix avec grâce pour notre réconciliation, par 
l’œuvre de la croix. Nous nous offrons comme artisans de paix dans un monde qui ne 
demande qu’à vivre en paix et en sécurité. Amen
                                                                               
Lundi 2
Priez pour que plus de gens répondent à l’appel de Dieu d’être des artisans de paix. 
Demandez-lui d’accroître notre compassion, générosité et hospitalité. Puissions-nous 
toutes avoir la bonté  nécessaire pour apporter la paix dans ce monde de désordre et 
d’agitation.

Mardi 3
Père, nous nous souvenons avec gratitude des soldats, de la police, du personnel 
médical et de tous les agents civils qui sont morts en cherchant à apporter paix et 
réconfort dans les régions déchirées par la guerre dans le monde. Nous prions pour 
tous ceux qui pleurent leur perte.

Mercredi 4
Seigneur, nous prions pour ces familles confrontées au manque d’unité et d’harmonie. 
Envoie vers elles des gens capables de les soutenir. Nous pensons aux enfants de 
familles dysfonctionnelles. Merci, Seigneur, pour le personnel des services sociaux.

Jeudi 5
Priez et remerciez tous ceux qui s’efforcent d’apporter paix et harmonie aux 
nombreuses et diverses communautés de notre pays, là où un sens de l’identité 
nationale et locale a été perdu.

Vendredi 6
Merci pour les relations avec nos collègues membres de l’UM dans le monde. Donne-
nous la sagesse pour promouvoir l’amour et l’unité où que nous soyons.

Samedi 7
Nous prions pour tous ceux qui vivent sous des gouvernements injustes et qui causent 
des conflits. Que Dieu leur montre le chemin de la paix, afin que leurs politiciens 
mettent de côté cupidité et arrogance. Que le Saint-Esprit leur montrent que « 
Heureux sont les artisans de paix ».
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Réconciliation 

7-9 Mai: Torit dans le Sud Soudan; Meru au Kenya; Ikwuano au Nigeria; Sekondi au Ghana et  
l’Arctique au Canada

11-13 Mai: Twic East au Sud Soudan; Rorya en Tanzanie; Owerri & Ughelli au Nigeria; 
Gippsland en Australie et Cashel & Ossory dans Toute l’Irlande

14-16 Mai: Maridi au Sud Soudan; Kirinyaga au Kenya; Zaki-Biam & Ijesa North-East au 
Nigeria et Waikato & Taranaki en Nouvelle Zélande

  Vague de prière

8-14 MAI

Dimanche 8  
Père aimant, s’il te plaît, guide les nations pour qu’elles comprennent les différences 
des autres pays et grandissent dans l’amour, le respect et la tolérance pour les autres. 
Aide les races à se réconcilier, comme ta seule création sur toute la terre.

Lundi 9 
Seigneur Dieu, rassemble les diverses cultures au sein de nos nations en un seul 
peuple, réconcilié, guéri, chacun partageant son amour et sa lumière avec les autres. 
Nous sommes tous faits à votre image. Aide-nous à voir ta présence l’un dans l’autre.
 
Mardi 10
Débarrassez-vous de toute amertume, passion et colère. Plus de cris ou d’insultes, plus 
de sentiments haineux d’aucune sorte. Au lieu de cela, soyez bons et compatissants 
les uns envers les autres, et pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a 
pardonné par Christ. Ephésiens. 4:31-32

Mercredi 11
Dieu tout-puissant, s’il te plaît, répands ton Esprit de réconciliation sur tous les 
hommes, afin que le monde soit délivré de la haine et des conflits. Puisse le jour venir 
rapidement où « des épées ils reforgeront des socs de charrue ».

Jeudi 12
Nous prions pour les foyers où les liens d’amour sont brisés entre les membres de la 
famille. Nous demandons que ces foyers deviennent, au contraire, des lieux de refuge et 
de paix. Que ton Esprit résolve leurs différends et leur donne la grâce de pardonner et de 
se réconcilier.

Vendredi 13   
Seigneur d’amour, aide-nous à jouer notre rôle dans le rapprochement des 
communautés. Puissions-nous être la lumière qui brille dans les ténèbres de la 
dissension et apporter la réconciliation aux vies gâchées par la désunion.

Samedi 14
Que le Seigneur encourage celles qui travaillent pour la paix et la réconciliation, leur 
donne compréhension et patience et la résolution de ne pas abandonner. Que le 
Seigneur guide chacune de nous pour apporter la paix et la fraternité là où nous vivons.
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Sécurité et refuge 

14-16 Mai: Maridi au Sud Soudan; Kirinyaga au Kenya; Zaki-Biam & Ijesa North-East au 
Nigeria et Waikato & Taranaki en Nouvelle Zélande

18-20 Mai: Grahamstown en Afrique du Sud; Masasi en Tanzanie; Afikpo au Nigeria; Wiawso 
au Ghana; Chester en Angleterre et Northern Argentina en Argentine

21-23 Mai: Christ the King en Afrique du Sud; East Rwenzori en Uganda; Gombe & New Busa 
in au Nigeria et Bunbury en Australie

  Vague de prière

15-21 MAI

Dimanche 15
Rendez grâce pour la sécurité, l’abri de nos maisons et les possessions matérielles qui 
facilitent la vie. Puissions-nous ne jamais tenir pour acquis toutes les bonnes choses 
que nous avons, mais être reconnaissantes en nous souvenant de ceux qui n’ont rien de 
tout cela.

Lundi 16   
Seigneur Jésus, tes débuts manquaient de sécurité. Nous prions pour tous ceux qui 
ont dû fuir leur foyer et leur pays et vivre comme des réfugiés. Nous prions pour qu’ils 
puissent bientôt trouver un foyer sûr et permanent.

Mardi 17
« Celui qui demeure sous l’abri du Très Haut repose à l’ombre du Tout Puissant » tu 
diras au Seigneur : « Mon refuge et ma forteresse ; mon Dieu, en qui j’ai confiance. » 
Psaume 91.1-2

Mercredi 18
Alors que nous rendons grâce pour nos foyers, nous prions pour tous les sans-abri, ceux qui 
vivent dans la rue ou qui « dorment sur le canapé chez des amis » sans rien de permanent 
ni de sûr. Puissent-ils être aidés à trouver la sécurité de leurs propres maisons.

Jeudi 19
Nous prions pour tous ceux qui ont des maisons inadéquates, qui vivent dans des 
bidonvilles et dans des conditions sordides. Puissent les personnes en position 
d’influence prendre des mesures positives pour améliorer ces conditions de vie.

Vendredi 20
Dieu le Père, nous rendons grâce pour la sécurité de bonnes relations et prions pour 
ceux qui ont des maisons confortables mais qui manquent encore de sécurité à cause 
de la violence domestique. Puissent-ils être aidés à se mettre en sécurité et à l’abri de 
la violence, et que les coupables soient mis au défi de modifier leur comportement.

Samedi 21
Seigneur, nous te remercions pour la sécurité de te connaître et ton amour pour nous. 
Puissions-nous refléter cet amour dans notre vie quotidienne et ainsi attirer les autres 
dans le cercle protecteur de votre bienveillance.
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Résolution des conflits  (Prières du Canada)    

21-23 Mai: Christ the King en Afrique du Sud; East Rwenzori en Uganda; Gombe & New Busa 
in, Nigeria et Bunbury en Australie

25-27 Mai: Bor au Sud Soudan; Mount Kilimanjaro en Tanzanie; Oru & Oleh au Nigeria; 
Rockhampton en Australie et Agra en Inde

28-30 Mai: Angola; North Ankole en Uganda; Okene & Ibadan-South au Nigeria; Aberdeen & 
Orkney en Écosse et Karnataka South en Inde 

  Vague de prière

22-28 MAI

Dimanche 22 
Père céleste, là où règne le conflit, apporte la paix. Envoie ton Esprit de réconciliation 
au milieu de cette détresse, car là où il est, tu y es aussi. Tu protèges toujours ceux que 
tu aimes.

Lundi 23
Seigneur, notre grand artisan de paix, puissions-nous nous souvenir que nous sommes 
tes mains et tes pieds sur terre. En temps de conflit, puissions-nous montrer ta 
présence et ta paix au monde.

Mardi 24
Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. 
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même 2 Corinthiens 5.18-19

Mercredi 25
Sauveur de grâce, aide-nous à voir chaque situation avec compassion et à chercher 
à nous comprendre tous pendant les conflits. Rends-nous capables d’être calmes 
et centrées sur ton amour afin que nous n’ajoutions rien aux conflits lorsque nous 
cherchons des solutions.

Jeudi 26  Jour de l’Ascension
Seigneur, le jour de l’Ascension, donne-nous par ton Esprit la force d’entendre les cris de 
la terre. Aide-nous à changer nos manières égoïstes. Enhardis-nous à agir rapidement. 
Affermis-nous pour prendre des décisions difficiles. Montre-nous la voie à suivre.  Amen
 
Vendredi 27 
Seigneur, aide-nous à reconnaître quand les gens souffrent profondément et à prendre 
le temps de les écouter. Un conflit grave ne se résout pas dans la facilité. Aide-nous 
à faire preuve de compassion devant la souffrance des autres et à prier pour une 
résolution pacifique.

Samedi 28
Jésus, notre médiateur, Dieu le Père t’a donné pour être notre réconciliation pour 
nos péchés. Là où nos sœurs de l’UM vivent en conflit, viens à elles en tant que leur 
Sauveur et défenseur. Donne-leur l’espoir de la vie éternelle avec, pour aujourd’hui, un 
cheminement paisible. 
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28-30 Mai: Angola; North Ankole en Uganda; Okene & Ibadan-South au Nigeria; Aberdeen & 
Orkney en Écosse et Karnataka South en Inde

  Vague de prière

29-31 MAI

Dimanche 29
Par conséquent, puisque nous avons été justifiées par la foi, nous avons la paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus-Christ par qui nous avons accédé par la foi à cette grâce dans 
laquelle nous nous tenons maintenant. Romains 5.1-2. Grâces soient rendues à Dieu!
 
Lundi 30  
Aujourd’hui, je rends grâce parce que je sais que je ne suis pas seule. Bien que je sois 
brisée, nous le sommes toutes et tout autour de nous le paraît aussi. Guide-moi pour 
être un instrument de ta paix, car avec Dieu rien ne sera impossible. Luc 1:37. Au nom de 
Jésus, je prie cela. Amen

Mardi 31 
Nous nous approchons du Dieu de paix avec grâce pour notre réconciliation, par 
l’œuvre de la croix. Nous nous offrons comme artisans de paix dans un monde qui ne 
demande qu’à vivre en paix et en sécurité. Amen

Il ne cassera pas le roseau abîmé et n’éteindra pas la mèche qui fume 
encore, mais c’est en toute vérité qu’il révélera le droit.
Ésaïe 42.3 

Les diocèses de l’Ouganda, du Kenya 
et de l’Afrique australe ont chacun 

leur propres difficultés pour lutter contre 
Violence de genre (VBG). L’UM prévoit un 
projet de deux ans, opérant au sein de 
l’Église et des communautés rurales pour 
former des individus à détecter les signes 
d’abus et à remettre en question les 
normes sociales néfastes qui permettent 
la violence à l’égard des femmes.

Ce projet soutiendrait plus de 9 
000 personnes, en les sensibilisant 
et en réduisant la VBG dans les 
communautés. L’UM espère 

également soutenir les rescapées 
de VBG en leur offrant des espaces 
sûrs pour parler de leur traumatisme 
avec d’autres. Afin de maximiser 
l’impact du projet, les auteurs de VBG 
seraient inclus dans les discussions, 
afin qu’ils puissent réaliser les effets 
durables et néfastes que leurs actions 
peuvent avoir sur les individus ce 
qui peut potentiellement freiner des 
communautés entières.

Prier pour: une connaissance, une 
formation et des opportunités accrues 
pour les femmes.

LA FOI EN ACTIONNon à la violence contre les femmes dans nos provinces 
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CARTE DES MEMBRES DANS LE MONDE

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

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

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

A B
F E

D
CLes 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

A

B

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

P

O

N

M

Écosse
Membres: 497

Toute l’Irlande 
Membres: 7 000

Q

R

S

R

S

T

T

Argentine
Membres: 1 300

Uruguay
Membres: 15

Europe
Membres: 200

York 
Membres: 18 025

 République du
 Sud Soudan
 Membres: 53 000

✴ European 
    Membres:  200
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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

 Soudan
 Membres: 386 

Zimbabwe
Membres: 20 900

Zambie
Membres: 12 000

Mozambique
Membres: 6 572

Ouganda
Membres: 21 500

Papouasie-Nou-
velle-Guinée              
Membres: 21 000

Kenya
Membres: 117 604

Madagascar
Membres: 8 300

Tanzanie
Membres:  850 000

Malawi
Membres: 28 075

H

G

L

P
O

I
J

M
N

K

Q

Egypte
Membres: 80

Europe
Membres: 200

Botswana
Membres: 1 618

Philippines
Membres: Inconnu

 République du
 Sud Soudan
 Membres: 53 000

Les pays portent la couleur de leur zone
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Juin: 
L’Esprit, l’Église
et le Royaume
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CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / JUIN 

Réflexion 
Lorsque nous prions : « Que ton règne vienne… », nous 
contemplons souvent notre espérance future de la vie éternelle 
dans la présence de Dieu. Jésus nous dit clairement que le royaume 
de Dieu est à la fois à venir et est déjà venu : il est ici et déjà 
présent. En Jésus, nous avons le modèle pour continuer à édifier le 
Royaume de Dieu sur terre alors que nous démontrons les valeurs 
du royaume dans nos vies, et nous avons reçu les ressources pour 
le faire par le Saint-Esprit. Chaque jour nous pouvons demander 
les fruits et les dons de l’Esprit pour nous permettre de réfléchir le 
royaume de Dieu et d’édifier.

Prière du mois
Seigneur, unis-nous dans la communion en tant que ton église.
Inspire-nous par ton Esprit pour glorifier ton saint nom. 
Donne-nous par ton Esprit la force de mener à bien ta mission 
afin que ton royaume soit édifié sur terre.

Prier et Imaginer
Prenez un fruit fait de plusieurs quartiers. En l’épluchant et en 
séparant les quartiers, priez pour que les différents fruits de 
l’Esprit s’accroissent en vous et en l’église. Remerciez Dieu pour la 
nourriture que le fruit donne et demandez le rafraîchissement et 
la puissance du Saint Esprit pour vous et les autres.
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Que ton Royaume vienne 

1-3 Juin: Johannesburg en Afrique du Sud; Kumi en Uganda; Nsukka & Idoani au Nigeria; 
Derby en Angleterre et Madhya Kerala en Inde

4-6 Juin: Ibba au Sud Soudan; Maseno North au Kenya; Isiala-Ngwa & Ondo au Nigeria; 
Fredericton au Canada et Amritsar en Inde

  Vague de prière

1-4 JUIN

Mercredi 1  
Père céleste, unis-nous dans la communion en tant que ton église. Inspire-nous par ton 
Esprit pour glorifier ton saint nom. Donne-nous par ton Esprit la force de mener à bien 
ta mission, afin que ton royaume soit édifié sur terre. Amen

Jeudi 2  
Le royaume des cieux peut être comparé une graine de moutarde qu’un homme prend 
et plante dans son champ. Bien que la plus petite de toutes les graines, elle finit par 
devenir la plus grande des plantes de jardin, devenant un arbre pour que les oiseaux 
viennent construire leurs nids dans ses branches. Matthieu 13.31-32 

Vendredi  3 
« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Pardonne-nous, Seigneur, 
quand nous ne te révérons pas comme nous le devrions. Que la façon dont nous vivons 
nos vies t’honore. « Que ton règne vienne ». Qu’en tout lieu dans ta création ta Parole 
soit partagée.

Samedi 4
« Que ta volonté soit faite ». Aide-nous à compter sur toi pour que ta volonté soit faite 
dans tout ton royaume. Montre-nous comment nous pouvons participer à l’édification 
de ton royaume sur terre aujourd’hui.
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Les dons de l’Esprit 

4-6 Juin: Ibba au Sud Soudan; Maseno North au Kenya; Isiala-Ngwa & Ondo au Nigeria; 
Fredericton au Canada et Amritsar en Inde

8-10 Juin: Yambio au Sud Soudan; Garissa au Kenya; Mbamili au Nigeria; Hereford en 
Angleterre; Willochra en Australie et Thaïlande

11-13 Juin: Mahajanga à Madagascar; Mara en Tanzanie; West Buganda en Uganda; Kwoi au 
Nigeria; Newcastle en Australie et East Kerala en Inde

  Vague de prière

5-11 JUIN

Dimanche 5  La Pentecôte
Seigneur, en ce dimanche de Pentecôte, nous prions pour le réveil de ton église dans 
le monde. Fais-nous sortir de là où on se sent trop bien et bénis-nous des dons de ton 
Esprit, afin que nous soyons enhardies et équipées pour témoigner de toi.
 
Lundi 6
Seigneur, remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit, pour porter du fruit pour toi et 
être dynamisées pour utiliser tes précieux dons pour servir ce monde que tu aimes.

Mardi 7
Il existe différents types de dons spirituels, mais le même Esprit en est la source. 
Il existe différents types de service, mais nous servons le même Seigneur. Un don 
spirituel est donné à chacun de nous afin que nous puissions nous entraider. 
1 Corinthiens 12.4-5, 7

Mercredi 8
Seigneur, donne-nous le don du discernement pour voir le monde à travers tes yeux 
et pour faire une différence dans la vie des autres. Donne-nous le don d’aider pour 
montrer de l’amour et de la bonté envers tous ceux que nous rencontrons.
 
Jeudi 9
Merci, Seigneur, pour les dons de l’Esprit ; aide-nous à les partager pour le bien et 
la bénédiction de ton peuple et à ne pas les garder pour nous. Donne-nous la grâce 
d’apprécier les dons des uns et des autres et de travailler ensemble pour les utiliser à 
ton service.

Vendredi 10
Père, inspire-nous et donne-nous de pouvoir apporter des changements par la 
puissance du Saint-Esprit et d’être audacieuses dans nos prières pour ton monde.

Samedi 11
Remerciez Dieu aujourd’hui pour les dons qu’il vous a donnés et demandez de 
nouvelles opportunités pour les utiliser. S’il y a des dons que vous n’avez pas utilisés 
récemment, demandez à Dieu une assurance renouvelée pour avancer dans la foi en 
faisant confiance à sa bienveillante direction.
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Le Fruit de l’Esprit  (Prières du Liberia) 

11-13 Juin: Mahajanga à Madagascar; Mara en Tanzanie; West Buganda en Uganda; Kwoi au 
Nigeria; Newcastle en Australie et East Kerala en Inde

15-17 Juin: Bukavu au Congo RDC; Nyahururu au Kenya; Gboko au Nigeria; en Angleterre et 
les îles de la Nouvelle Guinée en Papouasie Nouvelle Guinée

18-20 Juin: Rejaf au Sud Soudan; l’Épiscopat Militaire au Kenya; Doko & Owo au Nigeria; 
Chelmsford en Angleterre et Jamaïque & îles Cayman

  Vague de prière

12-18 JUIN

Dimanche 12 
Que la rencontre de son Esprit nous aide à porter plus de fruits qui nous mèneront à une 
merveilleuse expérience de cheminer avec lui ; des fruits qui nous aideront à éliminer tout 
ce qui vient de l’intérieur et souille une personne. Marc 7.21-23

Lundi 13
Que son Esprit d’amour nous fasse marcher dans ses prescriptions, afin que nous 
puissions garder ses règles et les pratiquer. Ézéchiel 36.27

Mardi 14
Aide-nous, Seigneur, à tout mettre en œuvre pour ajouter à notre foi la bonté, à la bonté 
la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, 
à la persévérance la piété, à la piété l’affection mutuelle et à l’affection mutuelle l’amour. 
2 Pierre 1.5-7

Mercredi 15
Aide-nous à valoriser les gens, à être patientes et douces et à traiter les autres comme 
nous-mêmes. Aide-nous à ne pas être envieuses ou triomphantes, à ne pas agir de 
manière inappropriée ou égoïste ni nous sentir provoquées ou tenir compte des torts. 
1 Corinthiens 13.1-5

Jeudi 16
Seigneur, nous te prions de nous donner la joie de voir le monde d’une manière positive; 
de voir dans chaque situation sa morale et son coté plaisant, inattendu et positif tout 
simplement parce que tu es dans toutes les situations et que tu travailles finalement pour 
le bien de ceux qui t’aiment. Romains 8.28

Vendredi 17
Lorsque nous arrivons à un moment où nous perdons notre joie, notre paix, notre 
patience et notre espoir, nous pouvons alors prier comme David : j’ai attendu patiemment 
que le Seigneur m’aide, et il s’est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m’a fait sortir 
du gouffre de la destruction, de la boue et de la fange. Psaumes 40.1-2

Samedi 18
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-
Christ. Que cette paix fixe l’attention de notre esprit sur les bonnes choses. Philippiens 4.7
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Édifier le Royaume de Dieu 

18-20 Juin: Rejaf au Sud Soudan; l’Épiscopat Militaire au Kenya; Doko & Owo au Nigeria; 
Chelmsford en Angleterre et Jamaïque & îles Cayman

22-24 Juin: Rumonge au Burundi; Tabora en Tanzanie; Kabba & Bukuru au Nigeria; St Albans 
en Angleterre et Nagpur en Inde

25-27 Juin: Table Bay en Afrique du Sud; Rift Valley en Tanzanie; Evo & Ijebu au Nigeria; 
Adelaïde en Australie et Taejon en Corée du Sud

  Vague de prière

19-25 JUIN

Dimanche 19 Fête des Pères
Père, merci pour les pères et les figures paternelles. Jésus est né dans une famille 
où il a été aimé et soutenu. Il y a beaucoup d’enfants et d’adultes qui ont rencontré 
l’adversité. Montre-leur ton parfait amour paternel pour les aider à marcher.

Lundi 20
Dieu nourricier, merci pour ceux qui nous ont nourris alors que nous édifions ton 
royaume, allant au-delà de nos familles, de nos communautés et jusqu’aux extrémités 
de la terre. Puissions-nous d’être des canaux d’amour vers ton monde fracturé.

Mardi 21
Jésus a dit : « Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, et les 
gens ne diront pas « il est ici, ou : il est là » car voici le royaume est au milieu de vous ». 
Luc 17.20-21. Seigneur, merci pour la proximité de ton royaume.

Mercredi 22
Seigneur, que nos vies et nos actions parlent de ton royaume à tous ceux que nous 
rencontrons. Puissions-nous les conduire à toi, afin qu’ils puissent être changés au 
fur et  à mesure qu’ils font l’expérience de tes valeurs et deviennent eux-mêmes une 
partie de ton royaume.

Jeudi 23
Nous te prions, Seigneur, de nous fortifier et de nous utiliser pour édifier ton royaume 
sur terre. Unis nos cœurs en un seul, afin que notre unité reflète les valeurs du 
royaume et l’amour parfait de notre Sauveur et Seigneur.

Vendredi 24
Seigneur, qui es toujours prêt et désireux d’entendre, de pardonner et de guérir 
pendant que ton royaume s’édifie, nous prions pour que les dirigeants de notre nation 
s’approchent de toi avec un cœur ouvert et humble et s’inspirent des valeurs de ton 
royaume plutôt que de leurs valeurs terrestres.

Samedi 25
Seigneur, aide-moi à me rappeler que, si petite que soit la partie que je joue dans ton 
royaume, je suis une partie importante. Que je devienne une disciple fidèle, semant 
des graines de la foi en te faisant confiance qu’elles grandiront et fleuriront.
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L’Église 

25-27 Juin: Table Bay en Afrique du Sud; Rift Valley en Tanzanie; Evo & Ijebu au Nigeria; 
Adelaïde en Australie et Taejon en Corée du Sud

29-30 Juin: Eastern Zambia en Zambie; Mombasa au Kenya; Gwagwalada & Ekiti-West au 
Nigeria; Leicester en Angleterre et Temotu aux îles Salomon

  Vague de prière

25-30 JUIN

Dimanche 26
Nous prions en ce jour de sabbat pour le culte dans nos églises à travers le monde. Que 
ce soit une joie spontanée en te louant, toi, notre grand et fidèle Dieu, et que ce culte 
reflète notre amour pour notre Seigneur. Que le ciel retentisse de notre louange et 
adoration.

Lundi 27
Dieu notre Père, nous prions pour chaque dirigeant d’église, qu’il soit salarié ou 
bénévole, pour qu’il se souvienne qu’il te sert, et qu’il est appelé à être notre berger. 
Que le poids de la responsabilité ne lui pèse pas, mais qu’il le partage avec son Père 
céleste.

Mardi 28
Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous 
a établis évêques, pour paître (entretenir, nourrir, guider) l’Église du Seigneur, qu’il 
s’est acquise par son propre sang. Actes 20.28 

Mercredi 29
Nous prions pour chaque membre de l’église pour qu’il reflète comment Jésus a vécu. 
Il allait de ci de là, et il enseignait, il guérissait, il nourrissait et il interpellait les gens. 
Oh, que nous puissions être comme lui ! Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre 
prière.

Jeudi 30
Père céleste, unis-nous dans la communion en tant que ton église. Inspire-nous par ton 
Esprit pour glorifier ton saint nom. Donne-nous par ton Esprit la force de mener à bien 
ta mission, afin que ton royaume soit édifié sur terre. Amen
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Juillet:
Famille et Relations

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / JUILLET
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CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / JUILLET 

Réflexion 
En tant qu’Union des Mères, nous cherchons à réaliser la vision 
de Mary Sumner et à faire une différence dans la vie de famille et 
les relations à travers le monde. L’exemple parfait d’une relation 
florissante est celle de la Trinité où le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
coexistent dans un partenariat d’amour et d’égalité ; chacun, en 
un sens, est unique avec des rôles distinctifs mais formant un en 
permanence.

Bien sûr, nos relations humaines n’atteindront jamais une telle 
perfection, mais nous prions pour la bénédiction de l’aide de 
Dieu alors que nous faisons campagne pour des conditions qui 
permettent aux relations de s’épanouir et, à travers nos initiatives, 
cherchons à jouer notre propre rôle pour les cultiver.

Prière du mois
Dieu des relations humaines, nous regardons ton exemple
comment valoriser les personnes qui font partie de nos vies. 
Puissent toutes nos relations avec la famille, les amis, la communauté 
et avec l’église, s’épanouir, grandir et glorifier le Christ. Amen

Prier et Imaginer
Prenez un puzzle et priez pour que 
les relations se nouent alors que 
vous assemblez les pièces. Ou bien, 
dans la prière, mettez ensemble des 
trombones et montrez les ensuite  
comme un rappel de prier tout au 
long de ce mois.
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1 Juillet: Eastern Zambia en Zambie; Mombasa au Kenya; Gwagwalada & Ekiti-West au 
Nigeria; Leicester en Angleterre et Temotu aux îles Salomon

2-4 Juillet: Renk au Sud Soudan; Cyangugu au Rwanda; Arochukwu/Ohafia & Ile- Oluji au 
Nigeria; St Andrews, Dunkeld & Dunblane en Écosse et Sittwe au Myanmar

  Vague de prière

Vendredi 1  
Dieu des relations humaines, nous nous tournons vers ton exemple sur la façon de 
valoriser les personnes qui font partie de nos vies. Puissent toutes nos relations avec 
la famille, les amis, la communauté et avec l’église s’épanouir et grandir et glorifier le 
Christ. Amen 

Samedi 2
Je tombe à genoux devant le Père, de qui chaque famille au ciel et sur la terre reçoit 
son vrai nom. Éphésiens 3:14-15

1-2 JUILLET Famille et relations 

L’Éternel fait justice il fait droit à tous les opprimés.
Psaume 103.6 

B ien que les femmes du Congo RDC 
soient vitales pour la production 

alimentaire du pays, elles ont eu moins 
d’opportunités d’aller à l’école et ont 
des niveaux d’alphabétisation inférieurs 
à ceux des hommes. Il leur est donc 
plus difficile d’obtenir des droits de 
propriété, de développer des entreprises, 
de participer à la prise de décision 
communautaire et de défendre leurs 
droits. Cela conduit à l’impuissance et 
à l’inégalité, les rendant de plus en plus 
vulnérables à la violence du genre (VBG).

En 2020, l’UM en RDC a lancé un projet 
pour lutter contre la VBG au sein des 
communautés à l’échelle du pays. En 
utilisant nos réseaux communautaires, 
nous prenons une approche d’auto-
assistance pour améliorer l’alphabétisation 

des femmes. Grâce à un programme 
complet d’alphabétisation dirigé par la 
communauté, qui comprend l’épargne, 
les affaires et les compétences agricoles 
et qui se déroulera parallèlement à 
une formation intégrée en matière 
de genre, nous espérons parvenir à 
l’autonomisation économique et sociale 
des femmes vulnérables. On s’attend à 
ce que 70 % des participantes au projet 
améliorent leur niveau d’alphabétisation, 
ainsi que leurs compétences 
commerciales et agricoles. On s’attend 
également à ce que les deux tiers aient 
démarré ou développent leur entreprise 
ou leurs activités agricoles existantes.

Prier pour: une connaissance, une 
formation et des opportunités accrues 
pour les femmes 

LA FOI EN ACTIONEncourager la l’autonomie et l’égalité au Congo RDC
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2-4 Juillet: Eastern Zambia en Zambie; Mombasa au Kenya; Gwagwalada & Ekiti-West au 
Nigeria; Leicester en Angleterre et Temotu aux îles Salomon

6-8 Juillet: Wad Medani au Soudan; Kondoa en Tanzanie; Ikwo & Remo au Nigeria; Montréal 
au Canada et les îles Sous-le-Vent St Lucie, Grenada, St Vincent & Les Grenadines

9-11 Juillet: El Obeid au Soudan; Butere au Kenya; Nnewi au Nigeria; Londres en Angleterre 
et la Province des USA

  Vague de prière

Dimanche 3
La famille et les amis amènent de bénédictions mais aussi des douleurs. Nous prions 
pour ceux qui ont été victimes d’abus physiques ou mentaux. Donnez-leur le courage 
de partager leur expérience afin que le processus de guérison puisse commencer.

Lundi 4
Père, nous pensons à nos enfants. Nous réalisons que souvent ils ne se sentent pas à 
la hauteur de la tâche qui les attend, se demandant quelle sera leur voie à suivre. Nous 
t’amenons tous les enfants, Seigneur, en te demandant ta bénédiction sur chacun d’eux.

Mardi 5
Père céleste, nous nous souvenons des familles dont la vie a été brisée par le départ 
soudain et inattendu de l’un des parents. Sois avec eux dans leurs difficultés et aide-
les à apporter le pardon et la réconciliation là où cela est possible.

Mercredi 6
Nous t’apportons des familles multigénérationnelles, Seigneur, où des membres plus 
âgés aident les jeunes et où amis et voisins se soutiennent mutuellement. Nous te 
demandons de bénir tous ceux qui s’entraident et prennent soin les uns des autres.

Jeudi 7
Nous prions pour les familles qui manquent d’argent, pour quelque raison que ce soit. 
Aide-les à établir leurs priorités et guide-les dans leur recherche de ressources qui 
leur apporteront un meilleur niveau de vie.

Vendredi 8
Père, il existe de nombreuses et différente formes de famille. Certains ont des 
membres liés les uns aux autres, d’autres ont un intérêt ou un objectif commun. Que 
tous ceux qui se sentent membres d’une famille quelconque travaillent ensemble pour 
le bien de tous.

Samedi 9
En pensant aux différentes formes de famille, nous te présentons aujourd’hui 
tous ceux qui font partie de l’UM, quelle que soit leur appartenance ou leur lieu de 
rencontre. Nous demandons qu’elles soient bénies, protégées et encouragées à 
effectuer ton travail.

Famille et amis                                                                                3-9 JUILLET
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9-11 Juillet: El Obeid au Soudan; Butere au Kenya; Nnewi au Nigeria; Londres en Angleterre 
et la Province des USA

13-15 Juillet: Toliara à Madagascar; Mbale en Uganda; Zaria & Ndokwa au Nigeria; Rochester 
en Angleterre et Chhattisgarh en Inde

16-18 Juillet: Le Lac Malawi au Malawi; Byumba au Rwanda; Jalingo au Nigeria; 
St Edmundsbury & Ipswich en Angleterre et Lucknow en Inde

  Vague de prière

Dimanche 10
Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez 
de prévenances réciproques. Romains 12.10. Notre Dieu, aide-nous à aimer et honorer 
ceux qui nous provoquent. À toi soit la gloire.

Lundi 11
Partagez avec le peuple de Dieu qui est dans le besoin. Pratiquez l’hospitalité. Romains 
12.13 Père, continue à nous équiper pour partager ton amour, ta grâce, ta paix et ta 
joie avec ceux qui ont besoin de ton espérance et de nos soins. Nous prions au nom 
précieux de Jésus.

Mardi 12
Ma paix je vous laisse; ma paix je vous donne. Jean 14.27. Merci, Jésus, pour la promesse 
de ton précieux don de paix pour nous. Puissions-nous, par ta force, être un don de 
paix à tous ceux que nous rencontrons. Amen

Mercredi 13
Notre Père, continue à envoyer ton Saint-Esprit dans nos cœurs afin que tu deviennes 
le centre même de qui nous sommes, et équipe nous pour servir ceux qui sont difficiles 
à aimer. Que ta volonté soit faite à travers nous. Amen

Jeudi 14
Notre Dieu et Père, merci pour tes dons continus de l’Esprit pour nous ; puissions-nous 
être le don qui apporte la lumière du Christ dans le cœur de ceux qui vivent dans les 
ténèbres. Nous prions au nom précieux de Jésus. Amen

Vendredi 15
Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, je me confie dans 
la bonté de Dieu, pour toujours et à jamais. Psaume 52.8. Dieu, notre Père, que notre 
confiance en ton précieux Fils nous équipe pour le suivre et être une bénédiction pour 
tous, amis et ennemis. Nous prions au nom précieux de Jésus.

Samedi 16
Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés. Jean 13.34. Jésus, continue de nous bénir avec ta grâce de pardon pour 
nous-mêmes et pour ceux que nous devons pardonner. Et à Dieu soit la gloire.

Des relations qui interpellent                                                     10-16 JUILLET
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16-18 Juillet: Le Lac Malawi au Malawi; Byumba au Rwanda; Jalingo au Nigeria; 
St Edmundsbury & Ipswich en Angleterre et Lucknow en Inde

20-22 Juillet: Gitega au Burundi; Murag’a South et Mbeere au Kenya; Enugu North au 
Nigeria; Polynésie à Tonga et Jaffna dans le Diocèse de l’Église du Sud de l’Inde 

23-25 Juillet: George en Afrique du Sud; Bungoma au Kenya; Western Tanganyika en 
Tanzanie;   Ideato au Nigeria; Sodor & Man dans l’île de Man et Toronto au Canada

  Vague de prière

Dimanche 17    
Nous prions pour que les familles et ceux qui sont submergés par toute forme de violence 
soient restaurés dans une famille aimante. Père miséricordieux, guéris les blessés et 
ceux qui souffrent, renoue leur relation les uns avec les autres et avec toi. Amen

Lundi 18
Seigneur, nous louons ton nom et te donnons toute la gloire pour ta grâce. Tu nous as 
pardonnées et tu nous as appris à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Fortifie-
nous dans ton amour, afin que nos enfants, frères et sœurs trouvent en toi espérance.

Mardi 19
Père céleste, nous te remercions pour les familles. Permets aux parents d’assumer leurs 
responsabilités et aux enfants de respecter leurs parents. Nous demandons l’unité dans 
chaque famille et la réconciliation pour ceux qui vivent des problèmes différents.

Mercredi 20
Seigneur, bénis les familles. Encourage-les à s’aimer inconditionnellement. Qu’il y ait 
du soin et de l’amour pour les personnes âgées. Permets aux familles de supporter 
différentes crises, y compris les maladies et les crises financières. Que notre foi en toi 
soit plus profonde.

Jeudi 21
Dieu Tout-Puissant, nous prions pour tous ceux qui ont différentes formes de handicap. 
Nous prions pour les personnes handicapées dans tous les groupes d’âge ; accorde-
leur ta paix. Que tout le monde voit ton image en eux et traite-les avec dignité. 

Vendredi 22
Père tout-puissant, tu as promis à David d’établir ta famille pour toujours; par Jésus-
Christ tu as accompli ta promesse pour toutes les nations. Restaure notre désir de ta 
gloire et verse dans nos cœurs le feu pour nous aimer et nous respecter les uns les 
autres. Éveille en nous la volonté de justice et de bienveillance envers tous.

Samedi 23
Seigneur, nous venons à toi en tant que jeunes et te demandons de descendre et de 
nous sauver. Nous sommes perdues et incertaines de notre avenir et de nos vrais buts. 
Dans toutes ces ténèbres, aide-nous à te trouver, Seigneur. Sois notre lumière et notre 
rayon d’espérance.

Des relations épanouissantes  (Prières de l’Afrique australe)           17-23 JUILLET
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23-25 Juillet: George en Afrique du Sud; Bungoma au Kenya; Western Tanganyika en 
Tanzanie;   Ideato au Nigeria; Sodor & Man dans l’île de Man et Toronto au Canada

27-29 Juillet: Northern Zambia en Zambie; Mpwapwa en Tanzanie; Gusau & Osun au Nigeria; 
Sydney en Australie et Rayalaseema en Inde

30-31 Juillet: Boga au Congo RDC; Manicaland au Zimbabwe; Tanga en Tanzanie; Ogoni au 
Nigeria; Carlisle en Angleterre et Melbourne en Australie

  Vague de prière

Dimanche 24  
Nous sommes le corps du Christ. Nous nous rassemblons pour adorer aujourd’hui 
en famille, en personne ou en ligne, ensemble ou séparément et que ton Esprit nous 
unisse et nous inspire.

Lundi 25
Priez pour ceux qui se rendent à Cantorbéry pour la Conférence de Lambeth, pour 
tous ceux dont les plans ont dû changer et pour la touche finale.

Mardi 26
Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, possession spéciale 
de Dieu […] Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de 
Dieu. 1 Pierre 2, 9-10a (1 Pierre est le fondement biblique pour Lambeth 2022)

Mercredi 27
Nous prions pour chaque délégué et pour l’équipe organisatrice de la Conférence de 
Lambeth alors qu’ils considèrent « l’Église de Dieu pour le monde de Dieu ». Que le 
Saint-Esprit guide toute leur « marche, leur écoute et leur témoignage ».

Jeudi 28
Montre-nous comment équilibrer l’activité avec le repos, afin que nous puissions 
contribuer de notre mieux à notre famille chrétienne. Nous prions pour que les 
activités saisonnières portent leurs fruits.

Vendredi 29
Nous prions pour que notre travail et notre culte, que ce soit pour l’UM, en tant qu’église, 
dans la communauté ou dans nos maisons, ne soient pas compartementalisées, mais 
qu’elles soient simplement toute notre vie reflétant ton amour pour nous vers les autres.

Samedi 30
Ce week-end, nous prions pour tous ceux que nous connaissons dans notre famille 
d’église qui n’auront pas de pause de travail, ou qui souffrent de douleur ou de difficultés    
    
Dimanche 31
Dieu, nous nous tournons vers ton exemple sur la façon de valoriser les personnes 
qui font partie de nos vies. Puissent toutes nos relations avec la famille, les amis, la 
communauté et avec l’église s’épanouir et grandir et glorifier le Christ. Amen

La famille de l’église et les relations (Conf. de Lambeth 2022)     24-31 JUILLET
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Août: 
la vision de l’UM 
et sa mission 
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CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / AOÛT

Réflexion
Dans la parabole du Christ sur 
les brebis et les boucs, le roi 
déclare que chaque fois que 
qu’on aidait quelqu’un, peu 
importe qui il était, c’était en 
fait Christ qu’on servait. Au fil 
des ans et à travers le monde, 
l’UM a tendu la main à ceux qui 
avaient besoin de nous, avec 
amour et service. De nos jours, 
et alors que nous regardons 
vers l’avenir, Christ continue 
d’être notre exemple sur la 
façon de servir. Notre relation 
avec Christ est notre motivation 
: ses conseils nous donnent de 
la sagesse dans ce que nous 
faisons et notre récompense 
est de découvrir que nous le 
servons. Quel privilège !

Prière du mois
Seigneur bien aimé, nous te  rendons 
grâces pour ta fidélité à l’UM pendant 
ces nombreuses années. Unis-nous 
dans la vision et l’amour afin que 
nous puissions continuer à tendre 
la main comme tes mains à travers 
le monde pour accomplir ta mission 
sur terre. Amen

Prier et Imaginer
Prenez trois rubans, des 
morceaux de laine ou des 
bandes de papier et en les 
tressant ensemble louez 
Dieu pour le passé et priez 
pour l’avenir et le présent 
de l’UM. La tresse sera 
un signet de livre et un 
rappel à prier.
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1-6 AOÛT

1 Août: Boga au Congo RDC; Manicaland au Zimbabwe; Tanga en Tanzanie; Ogoni au Nigeria; 
Carlisle en Angleterre et Melbourne en Australie

3-5 Août: Juba au Sud Soudan; Kitale au Kenya; Minna & Lagos au Nigeria; Moray, Ross & 
Caithness en Écosse et Madurai-Ramnad en Inde

6-8 Août: Northern Malawi au Malawi; Eldoret au Kenya; Ngbo & Akure au Nigeria; North 
West Australie en Australie et Aipo Rongo en Papouasie Nouvelle Guinée

  Vague de prière

Lundi 1
Seigneur bien-aimé, nous te rendons grâces pour ta fidélité à l’UM toutes ces 
nombreuses années. Unis-nous dans la vision et l’amour, afin que nous puissions 
continuer à tendre les mains dans le monde, pour mener à bien ta mission sur terre. 
Amen

Mardi 2
Célébrez l’Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, 
rappelez combien son nom est grand! Chantez l’Éternel, car il a fait des choses 
magnifiques: qu’on les fasse connaître sur toute la terre! Esaïe 12.4-5

Mercredi 3
Père céleste, nous prions pour la sagesse, l’humilité, la patience, la compassion et 
la douceur alors que nous nous embarquons sur le chemin du service à travers les 
projets de l’UM et que travaillons pour faciliter la vie aux autres. Que nos paroles 
et nos actions nous permettent d’influencer les autres à dépendre de toi, Seigneur, 
lorsque nous sommes confrontées aux nombreux défis quotidiens.

Jeudi 4
Seigneur, nous te remercions pour la vie et l’héritage de Mary Sumner. Réveille 
ton esprit en nous pour être comme Mary, tes mains et tes pieds pour servir les 
nécessiteux, pour encourager les valeurs de la vie familiale qui reflètent le Christ en 
nous.

Vendredi 5
À travers la vision de Mary selon laquelle les femmes se soutiennent mutuellement et 
renforcent leurs communautés, nous prions pour les bénédictions continues de Dieu 
sur les projets de l’UM qui profitent aux communautés locales et renforcent la vie de 
famille.

Samedi 6
Seigneur, continue de bénir, de renforcer et de diriger le travail de l’UM. Remplis-nous 
de sagesse alors que nous te servons à travers le monde. Bénis nos mains alors que 
nous te servons dans la paix, l’amour et l’unité. Psaume 90.17

Les mains de l’UM dans le monde (Prières de Guyana) 
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7-13 AOÛT

6-8 Août: Northern Malawi au Malawi; Eldoret au Kenya; Ngbo & Akure au Nigeria; North 
West Australie en Australie et Aipo Rongo en Papouasie Nouvelle Guinée

10-12 Août: Niassa au Mozambique; Masindi Kitara en Uganda; Langtang & Esan au Nigeria; 
North Queensland en Australie et Kolhapur en Inde

13-15 Août: Natal en Afrique du Sud; Kajiado au Kenya; Okigwe & Western Izon au Nigeria; 
Nouvelle Écosse & l’île du Prince Edward au Canada et Toungoo au Myanmar

  Vague de prière

Dimanche 7
Père céleste, nous te remercions pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous 
et pour avoir construit notre famille de l’UM. Nous prions pour que tu continues de 
nous guider et d’accroître nos membres dans tous les pays où l’UM est présente.

Lundi 8
Seigneur, nous nous souvenons du véritable engagement de toutes celles avant nous 
et allons de l’avant d’un cœur plein d’amour pour réaffirmer notre propre engagement 
envers la vision et la mission de l’UM. Renforce nos membres existantes, qu’elles ne se 
lassent pas de te servir.

Mardi 9 Journée Mary Sumner
En ce jour spécial, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous souvenir de la vie 
et de la vision de notre fondatrice, Mary Sumner. Nous te louons, Seigneur, pour cette 
base solide et significative sur laquelle nous pouvons édifier sa vision et sa voie à suivre.

Mercredi 10
Aujourd’hui, nous prions pour les titulaires du bureau de l’UM. Puissent-elles être 
attentives aux besoins de ceux qu’elles servent. Équipe les membres alors qu’elles 
partagent ton amour par des actes de compassion et de générosité.

Jeudi 11
Seigneur, nous te demandons de nous donner, en tant que membres de l’UM, la constance, 
une nouvelle compréhension et une vision claire, afin qu’ensemble nous puissions 
répondre à ton appel pour aider la vie de famille dans nos foyers et nos communautés.

Vendredi 12
Seigneur, alors que nous regardons vers l’avenir de l’UM, nous prions pour nos 
membres qui travaillent en ton nom dans le monde entier. Aide-nous Seigneur, à 
penser, à travailler et à être un peuple qui cherche et suit ta volonté dans ton monde.

Samedi 13
Donc, puisque nous sommes entourés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
ce qui entrave et le péché qui s’emmêle si facilement. Et courons avec persévérance la 
course qui nous est tracée, en fixant les yeux sur Jésus qui fait naître la foi et la mène 
à la perfection

L’UM : le passé, le présent et l’avenir 
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14-20 AOÛT

13-15 Août: Natal en Afrique du Sud; Kajiado au Kenya; Okigwe & Western Izon au Nigeria; 
Nouvelle Écosse & l’île du Prince Edward au Canada et Toungoo au Myanmar

17-19 Août: Kasai au Congo RDC; Shyira au Rwanda; Ijumu & Egba West au Nigeria; Liverpool 
en Angleterre et Sambalpur en Inde

20-22 Août: Centre Zimbabwe au Zimbabwe; Lango en Uganda; Kebbi au Nigeria; Tamale au 
Ghana; Sheffield en Angleterre et Guadalcanal aux îles Salomon 

  Vague de prière

Dimanche 14 
Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « N’aie pas peur, mais parle et ne te 
tais pas. » Actes 18.9. Seigneur, donne-nous la force d’être audacieuses et d’avoir la 
vision de parler quand nous voyons des choses qui ne vont pas dans le monde.

Lundi 15
Nous te demandons, Seigneur, d’ouvrir nos yeux, nos esprits et nos cœurs pour voir le 
chemin à suivre. Aide-nous à tendre la main avec une nouvelle vision pour englober la 
diversité des besoins que nous rencontrons dans notre monde complexe.

Mardi 16
Montre-moi tes voies, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Guide-moi dans ta vérité et 
enseigne-moi, car tu es Dieu mon Sauveur, et mon espérance est en toi tout au long de 
la journée. Psaume 25.4-5

Mercredi 17
Desmond Tutu a écrit : « Cher enfant de Dieu, tu es le partenaire de Dieu et tu 
comptes. Toi seul peux réaliser ta part du rêve de Dieu. » Que chaque membre de l’UM 
se souvienne de l’importance de sa contribution individuelle à la réalisation du rêve de 
Dieu d’un monde sans pauvreté, sans souffrance et sans injustice.

Jeudi 17
Dieu d’amour, nous rendons grâce pour l’UM dans le monde entier et pour le travail 
de ses membres qui cherchent à amener le royaume de Dieu ici et maintenant. Nous 
mettons devant toi ceux/celles dont la vie est changée par la vision d’un monde où 
tout peut s’épanouir.

Vendredi 19
Père, nous remettons notre avenir entre tes mains. Guide notre vision, alors que 
nous regardons vers l’avenir, en aidant à édifier un monde où tous tes collaborateurs 
peuvent vivre en sécurité, dans la joie et l’épanouissement.

Samedi 20
Seigneur, toi qui donnes la vie, dirige notre vision et nos plans pour l’avenir de l’UM. 
Puissions-nous avancer dans la foi avec toi, pour réaliser nos stratégies en écoutant, 
en observant et en agissant sur les besoins de nos communautés.

 La vision de l’UM 
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21-27 AOÛT

20-22 Août: Centre Zimbabwe au Zimbabwe; Lango en Uganda; Kebbi au Nigeria; Tamale au 
Ghana; Sheffield en Angleterre et Guadalcanal aux îles Salomon

24-26 Août: Saldanha Bay en Afrique du Sud; Karamoja en Uganda; Udi & Etsako au Nigeria;  
Wellington en Nouvelle Zélande et Rangoon au Myanmar

27-29 Août: Matabeleland au Zimbabwe; Mont Kenya Central au Kenya; Niger West au 
Nigeria; Wangaratta en Australie; Clogher dans Toute l’Irlande et Hpa-An au Myanmar

  Vague de prière

Dimanche 21
Seigneur Dieu, ton Fils Jésus-Christ a nommé les apôtres pour faire ton œuvre sur la 
terre, et ils en ont nommé d’autres à leur tour. Aide-nous maintenant Seigneur, à les 
suivre et, par notre mission auprès des autres, à apporter l’amour de Dieu à tous ceux 
qui sont dans le besoin.

Lundi 22
Nous nous souvenons de ces femmes qui luttent contre l’inégalité et l’injustice : nous 
prions pour que leurs voix soient entendues. Nous rendons grâce pour ceux qui les 
soutiennent et leur donnent l’espoir d’un avenir meilleur grâce à des programmes de 
formation et de développement communautaire.

Mardi 23
Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit et je serai avec vous toujours, jusqu’à la fin des temps. 
Matthieu 28.19-20

Mercredi 24
Jésus nous envoie dans le monde, il nous invite à lui faire confiance, à être prêtes à 
nous engager et à répondre à ceux qui nous entourent. Seigneur, envoie-nous toutes 
apprendre, prier et servir. Utilise-nous toutes dans ta grande mission d’amour.

Jeudi 25
Dieu de mission, qui nous guide pour apporter la croissance à ton église, envoie 
ton Saint-Esprit pour donner de la sagesse à nos actions et de la puissance à notre 
témoignage alors que nous servons ton peuple.

Vendredi 26
Seigneur, donne-nous la perspicacité pour discerner dans ton monde, la vision pour 
voir où il y a des besoins et le courage d’aller servir ton peuple. Puissions-nous 
toujours emporter avec nous la bonne nouvelle de ton amour et de ta paix.

Samedi 27
Nous rendons grâce pour les mères en tout temps et en tout lieu qui ont élevé leurs 
enfants et qui, par l’amour et la parentalité, leur ont permis de mener une vie épanouie 
et pieuse. Nous prions pour les initiatives UM à travers le monde. 

La mission de l’UM 
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28-31 AOÛT

27-29 Août: Matabeleland au Zimbabwe; Mount Kenya Central au Kenya; Niger West au 
Nigeria; Wangaratta en Australie; Clogher dans Toute l’Irlande et Hpa-An au Myanmar

31 Août: Harare au Zimbabwe; Machakos au Kenya; Ogori-Magongo & Ekiti au  Nigeria; 
Southwark en Angleterre et Phulbani en Inde

  Vague de prière

Dimanche 28
Dieu Tout-Puissant, tu as appelé les membres de l’UM à travailler pour ton monde. 
Garde-nous fidèles à ton service et pour t’aimer à tout moment. Guide-nous par ton 
Esprit Saint pour aider ceux qui sont dans le besoin, avec amour et compassion, où 
qu’ils soient.

Lundi 29
Seigneur, là où nous ne trouvons pas d’amour, apportons de l’amour, afin que nous 
puissions te servir et te ressembler davantage. Nous prions pour tous les membres du 
monde entier qui partagent ton amour par un service fidèle. Marche avec eux comme 
étant leur guide.

Mardi 30
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu ; quiconque aime 
est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est 
amour… si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous, et son amour est 
parfait en nous. 1 Jean 4.7-8, 12b

Mercredi 31
Seigneur bien-aimé, nous te rendons grâces pour ta fidélité à l’UM toutes ces 
nombreuses années. Unis-nous dans la vision et l’amour, afin que nous puissions 
continuer à tendre les mains dans le monde, pour mener à bien ta mission sur terre. 
Amen

Amour et service 
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Septembre:
La Création

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / SEPTEMBRE
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Réflexion 
Le contraste entre la beauté de la création de Dieu et la laideur 
résultant de l’utilisation abusive de celle-ci par l’humanité est 
frappant. Pendant la Saison pour la Création, nous sommes appelés 
à prier et à travailler pour la protection de l’environnement qui 
nous soutient tous. La force de nos relations les unes avec les autres 
en tant que voisines, où que nous vivions dans le monde, doivent 
refléter nos efforts pour renforcer et restaurer notre relation avec 
la création, en particulier pour les générations futures. Que nos 
prières soient remplies de louanges pour notre Créateur et sa 
création, de tristesse pour les abus que nous en faisons mais aussi 
d’intercessions pour obtenir de l’aide alors que nous cherchons à 
réparer nos torts. 

Prière du mois
Dieu de la création, Seigneur de la moisson, nous t’apportons 
nos prémices de louange. Nous célébrons ta bonté avec des cœurs 
reconnaissants. Tout ce que tu as fait est très bon.
Permets-nous de gérer ta création avec intégrité et soin. Amen

Prier et Imaginer
Lors de la préparation d’un 
gâteau ou d’un repas, notez 
les ingrédients utilisés. 
Remerciez Dieu pour leur 
création et les gens impliqués 
dans leur production. Lors 
de leur cuisson priez que 
la création soit protégée 
et que de telles ressources 
restent disponibles pour les 
générations à venir. 

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / SEPTEMBRE 
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1-3 SEPTEMBRE

1-2 Septembre: Harare au Zimbabwe; Machakos au Kenya; Ogori-Magongo & Ekiti au  
Nigeria; Southwark en Angleterre et Phulbani en Inde

3-5 Septembre: Khartoum au Soudan; Dar es Salaam en Tanzanie; Bari & Ilesa au Nigeria; 
Gloucester en Angleterre et Dugapur en Inde

  Vague de prière

Jeudi 1
Dieu de la création, Seigneur de la moisson, nous t’apportons nos prémices de 
louange; nous célébrons ta bonté avec des cœurs reconnaissants. Tout ce que tu as 
fait est très bon ; permets-nous de gérer ta création avec intégrité et soin. Amen

Vendredi 2
Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y 
eut un matin: ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute 
leur armée. Genèse 1.31-2.1

Samedi 3
Dieu créateur, tu as fait la bonté de la terre, les richesses de la mer et le rythme des 
saisons ; tout en te remerciant pour ta générosité, puissions-nous chérir et respecter 
cette planète et ses peuples, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen Diocèse de Leeds

Une saison pour la Création 
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4-10 SEPTEMBRE

3-5 Septembre: Khartoum au Soudan; Dar es Salaam en Tanzanie; Bari & Ilesa au Nigeria; 
Gloucester en Angleterre et Dugapur en Inde

7-9 Septembre: Pacong au Sud Soudan; Southern Nyanza au Kenya; Kutigi & Ijesha North au 
Nigeria; Bristol en Angleterre et Karnataka Central en Inde

10-12 Septembre: Pretoria en Afrique du Sud; North Mbale en Uganda; Oke-Osun au Nigeria; 
Exeter en Angleterre et la Barbade

  Vague de prière

Dimanche 4
Dieu créateur, nous désirons exprimer notre gratitude pour tes dons de création. Ton 
cœur bat pour notre monde : c’est l’amour qui tient toutes choses ensemble. Merci que 
rien dans ton monde n’est sans importance pour toi car tout est sous ta garde.

Lundi 5
Lorsque nous nous tournons vers notre Dieu créateur dans la prière, nous devenons 
des instruments d’énergie et de vision créatrices. Seigneur, prends nos tentatives 
d’aimer les autres et intègre-les dans ton plan de salut pour le monde entier.

Mardi 6
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la 
puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et 
qu’elles ont été créées. Apocalypse 4.11

Mercredi 7
La création est une source de joie. Lorsque nous réfléchissons à la diversité du monde, 
nous voyons le dessein de Dieu. Fais-nous, Seigneur, à l’image de Jésus, prendre soin 
les uns des autres et de ton monde, afin de pouvoir nous réjouir de la création.

Jeudi 8
À l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation, nous prions pour les 
programmes d’alphabétisation de l’UM. Les problèmes environnementaux nous 
confrontent quotidiennement et nous avons besoin de la puissance de l’évangile pour 
nous renouveler. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière.

Vendredi 9
Seigneur, aide-nous à être de bons intendants de la création, à respecter le caractère 
sacré de la vie. En temps de catastrophe naturelle, prépare-nous à agir pour nos frères 
et sœurs dans les régions difficiles du monde.

Samedi 10
Dieu d’amour, alors que nous réfléchissons à ton grand et puissant acte de création, 
ouvre nos yeux, nos esprits et nos cœurs pour voir la multitude de bénédictions que 
tu nous as accordées et donne-nous des cœurs reconnaissants. Seigneur des nations, 
écoute notre prière.

Créateur et création 
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11-18 SEPTEMBRE

10-12 Septembre: Pretoria en Afrique du Sud; North Mbale en Uganda; Oke-Osun au Nigeria; 
Exeter en Angleterre et la Barbade

14-16 Septembre: Mthatha en RSA; Namirembe en Uganda; Pankshin & Sabongidda- Ora au 
Nigeria; Dublin & Glendalough dans Toute l’Irlande et Central Solomons aux îles  Salomon 

17-19 Septembre: Buye au Burundi; Sebei en Uganda; Abakaliki & Ekiti-Oke au Nigeria; 
Southwell & Nottingham en Angleterre et Belize

  Vague de prière

Dimanche 11
Seigneur, aide-nous à comprendre que ce monde est ta création, et que nous devons 
en prendre soin comme de notre propre corps ; que nous ne soyons pas envahis par 
une ambition incontrôlée et finir par tout détruire.

Lundi 12
Seigneur, nous reconnaissons que les conséquences de nos actions humaines ont 
dégradé ta création. Pardonne l’ignorance de nos actions et donne-nous la sagesse 
pour nous aider à développer des moyens pratiques pour prendre soin de ce monde.

Mardi 13
Que toutes choses louent le nom du Seigneur, car elles ont été créées sur son ordre. Il 
les a fait durer éternellement, et rien ne peut changer ce qu’il a fait. Psaume 148.5-6 

Mercredi 14
La terre appartient au Seigneur et tout ce qu’elle contient. Psaume 24.1. 
En regardant ton monde parfaitement créé, aide-nous à ressentir ta tristesse : tu 
vois la déforestation, la fonte des glaciers, l’amincissement de la couche d’ozone. Nos 
actions égoïstes et irresponsables affectent son équilibre. Pardonne-nous et aide-
nous à vivre responsablement dans ton monde.

Jeudi 15
Seigneur, pendant que nous attendons la restauration complète au retour de ton Fils, 
que la relation que nous entretenons aujourd’hui avec toi soit évidente dans la manière 
dont nous t’aimons, aimons notre prochain et prenons soin de ta création.

Vendredi 16
Père, Dieu de la vie, aide-nous à voir que tes dons sont destinés à être partagés par 
tous, pas seulement exploités par quelques-uns. Conduis-nous à agir pour apporter un 
changement non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la création.

Samedi 17
Dieu de la création, nous prions pour la conservation des forêts naturelles, sources de 
vie pour les familles locales. Nous prions également pour une plus grande conscience 
environnementale parmi ceux qui appliquent les lois en vigueur.

Changement climatique  (Prières d’Argentine Nord)
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18-24 SEPTEMBRE

17-19 Septembre: Buye au Burundi; Sebei en Uganda; Abakaliki & Ekiti-Oke au Nigeria; 
Southwell & Nottingham en Angleterre et Belize

21-23 Septembre: Rumbek au Sud Soudan; Soroti en Uganda; Aba Ngwa North & Oyo au  
Nigeria; Peterborough en Angleterre et North Eastern Caribbean & Aruba

24-26 Septembre: Makamba au Burundi; North Karamoja en Uganda; Lokoja & Sapele au 
Nigeria; Truro en Angleterre et Tirunelveli en Inde

  Vague de prière

Dimanche 17
Adorons Dieu et louons-le pour avoir créé notre monde et le remplir de tout ce dont nous 
avons besoin. Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour les fruits de la terre qui nous sont 
donnés en leur saison, et les fruits de l’Esprit qui nous sont donnés dans nos vies.

Lundi 19
Dieu a rempli notre monde des ressources dont nous avons besoin. Nous prions 
pour la sécurité de tous ceux qui se livrent à l’exploitation des mers, de ceux qui 
transportent la nourriture d’autres pays par terre, mer ou air, en nous souvenant de 
beaucoup de ceux qui peinent dans des situations dangereuses.

Mardi 20
Tu couronnes l’année d’une récolte abondante ; même les chemins difficiles débordent 
d’abondance. Nous célébrerons et pleurerons pendant que nous rapporterons les 
récoltes. Psaume 65.11, 126.6

Mercredi 21
Nous prions pour les agriculteurs qui travaillent dans les champs et dans les fermes, 
pour les pêcheurs qui exploitent les mers, pour tous ceux qui sont engagés dans la vie 
commerciale et industrielle des nations, afin qu’ils reçoivent une juste récompense 
pour leurs travaux. Seigneur, écoute notre prière.

Jeudi 22
Nous te remercions, Seigneur, pour la fiabilité de cette terre, la variété des saisons, le 
cycle du jour et de la nuit et tes dons vitaux de pluie et de soleil. Pour le miracle de la 
croissance, pour tous ceux qui travaillent la terre, sèment et récoltent en leur saison.

Vendredi 23
Seigneur Jésus, tu es le Pain de Vie. Sans toi nos cœurs ont faim, nos vies sont vides. Aide-
nous constamment à nous nourrir de toi par la foi, afin que nous puissions connaître la vie 
abondante que tu es venu nous apporter à tous, pour la gloire de ton nom.

Samedi 24
Nous prions aujourd’hui pour tous ceux qui servent l’église localement et à l’étranger. 
Que le maître de la moisson continue à envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen

La Moisson 
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25-30 SEPTEMBRE

24-26 Septembre: Makamba au Burundi; North Karamoja en Uganda; Lokoja & Sapele au 
Nigeria; Truro en Angleterre et Tirunelveli en Inde

28-30 Septembre: Katanga au Congo RDC; Rwenzori en Uganda; Mbaise & Egba au Nigeria;  
Meath & Kildare dans Toute l’Irlande et Tiruchirappalli Thanjavur en Inde

  Vague de prière

Dimanche 25
Seigneur, aie pitié de ceux qui vivent dans des régions de la terre qui deviennent 
inhabitables à cause du changement climatique, de ceux qui vivent dans des terres 
arides sans pluie pour faire pousser des cultures et d’autres où les tempêtes et 
les inondations ont emporté leurs moyens de subsistance. Ce sont des problèmes 
différents mais tout aussi dévastateurs.

Lundi 26
L’industrie de la mode est la deuxième industrie polluante au monde. Nous détruisons 
la belle création de Dieu chaque jour afin que nous puissions bien paraître. Dieu, 
aide-nous à réutiliser, réduire et recycler nos garde-robes alors que nous créons notre 
propre style.

Mardi 27
Merci mon Dieu pour l’air que nous respirons, pour beaucoup d’entre nous il est frais 
et doux. Nous prions pour ceux qui luttent pour respirer normalement parce que l’air 
est pollué par des toxines causant des dommages invisibles. Nous prions pour ceux qui 
ont besoin d’oxygène et d’une assistance quotidienne pour fonctionner.

Mercredi 28
Mon travail est le monde. Ici les tournesols, là le colibri et tous deux recherchant la 
douceur. Ici la levure vibrante de vie ; là les prunes bleues...Mary Oliver, poète. Merci, 
notre Dieu, pour toutes tes nombreuses bénédictions dans la création.

Jeudi 29
Nous prions pour les scientifiques qui recherchent des alternatives plus durables au 
plastique et pour ceux qui développent de nouvelles façons de recycler et de réutiliser 
ce que nous jetons actuellement. Merci aux personnes qui ont la vision de voir les 
choses différemment, en utilisant l’imagination et les compétences données par Dieu 
pour créer une planète plus saine pour notre avenir.

Vendredi 30
Dieu de la création, Seigneur de la moisson, nous t’apportons nos prémices de louange 
; nous célébrons ta bonté avec des cœurs reconnaissants. Tout ce que tu as fait est 
très bon ; permets-nous de gérer ta création avec intégrité et soin. Amen

Les enjeux de l’environnement 
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Octobre:
Enjeux sociaux

Prière du mois
Seigneur, qu’on puisse regarder les problèmes difficiles 
de la vie et offrir ton amour de manière pratique. Que le 
Christ nous inspire et guide pour agir avec perspicacité 
et intégrité et pour faire une différence dans notre 
monde. 
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CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / OCTOBRE

Réflexion
Pendant qu’il était sur terre, 
Jésus a défendu la cause des 
pauvres, des vulnérables et 
des marginalisés. Quand Jésus 
est monté au ciel, il nous a 
transmis cette œuvre, Jean 14.12. 
En envoyant le Saint-Esprit, il a 
donné les ressources spirituelles 
pour l’accomplir. Ce don, qui a 
transformé des disciples faibles 
et craintifs en ceux qui ont agi 
avec audace dans le monde, nous 
est librement accessible. Alors 
que nous prions et travaillons 
pour la justice et la miséricorde, 
nous savons que nous avons 
été mandatés par le Christ, qui 
intercède continuellement 
pour nous et que nous avons la 
puissance de l’Esprit dans toutes 
nos entreprises.

Prier et Imaginer
Dessinez ou écrivez ce qui vous 
fait vous sentir libre, acceptée 
et confortable. Ensuite, offrez 
ces mots et des images en 
prière à ceux qui vivent le 
contraire, en demandant 
l’intervention de Dieu dans 
leurs différentes situations.
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Les enjeux sociaux 

1-3 Octobre: Nzara au Sud Soudan; North Kigezi en Uganda; Kivu au Rwanda; Damataru au  
Nigeria; Auckland en Nouvelle Zélande et Vanuatu et Nouvelle Calédonie au Vanuatu

  Vague de prière

1 OCTOBRE

Samedi 1
Seigneur, qu’on puisse regarder les problèmes difficiles de la vie et offrir ton amour 
de manière pratique. Que le Christ nous inspire et guide pour agir avec perspicacité et 
intégrité et pour faire une différence dans notre monde.  

Que les gémissements des captifs parviennent jusqu’à toi
Psaume 79.11a 

À travers la Grande-Bretagne 
et l’Irlande, les membres de 

l’UM travaillent dur pour soutenir les 
aumôneries de prison par la prière, en 
gardant le contact et en répondant aux 
demandes de soutien pratique. Pendant 
les restrictions de la pandémie, les 
détenues sont devenues encore plus 
isolées, confinées dans des cellules sans 
pouvoir engager de contacts avec qui 
que ce soit pendant la majeure partie de 
la journée.

Nos membres ont essayé de trouver des 
façons créatives d’aider. Avec d’autres, 
ils ont tricoté des chapeaux pour ceux 
qui sont emprisonnés dans d’anciens 
bâtiments pénitentiaires, souvent très 
froids. Ils ont fourni des boîtes pour 
bébés contenant des articles pratiques 
pour ceux qui se trouvaient dans les 
unités pour mères et bébés de la prison, 
encouragé les autres à prier pour 
celles qui sont en prison, emballé et 
envoyé des cadeaux de Noël au nom 

des détenues à leurs familles et envoyé 
des cadeaux et des cartes aux détenues 
elles-mêmes.

Il est prévu de gérer des salons de 
thé, des crèches et des aires de jeux, 
offrant des cours de parentalité, séances 
d’artisanat et fabrication de livres.

Prier pour: de nouvelles idées et 
initiatives pour apporter réconfort, 
restauration et espoir aux détenues 
et à leurs familles.

LA FOI EN ACTIONDonner de l’espoir aux détenus
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Les pauvres et les sans-abris 

1-3 Octobre: Nzara au Sud Soudan; North Kigezi en Uganda; Kivu au Rwanda; Damataru au  
Nigeria; Auckland en Nouvelle Zélande et Vanuatu et Nouvelle Calédonie au Vanuatu

5-7 Octobre: Mbhashe en Afrique du Sud; Kitgum en Uganda; Ukwa & Ilesa South-West au 
Nigeria; Tasmania en Australie et Central Mélanésie aux îles Salomon

8-10 Octobre: Éthiopie; Zanzibar en Tanzanie; Awgu/Aninri au Nigeria; Freetown au Sierra 
Leone; Monmouth au Pays de Galles et Malaita aux îles Salomon

  Vague de prière

2-8 OCTOBRE

Dimanche 2
Père, nous reconnaissons que ton monde a été défiguré par l’avidité et l’égoïsme de 
nous tous. Aide-nous à utiliser tes ressources avec soin et gratitude, en prenant et en 
utilisant ce dont nous avons besoin et pas toujours tout ce que nous voulons.

Lundi 3
Merci pour le travail d’alphabétisation de l’UM. Bénis le travail des personnes 
impliquées dans le programme, afin que de nombreuses personnes puissent acquérir 
les compétences de base nécessaires pour organiser leur vie.

Mardi 4
Le roi répondra : « En vérité je vous le dis, tout ce que vous avez fait pour l’un de mes 
plus petits frères et sœurs, vous l’avez fait pour moi ». Matthieu 25.40

Mercredi 5
Nous prions pour ceux qui n’ont pas de « chez soi ». Ceux qui errent dans les rues par 
tout temps, à la recherche d’un endroit où dormir en toute sécurité. Aide-les à trouver 
un logement permanent et un emploi. Bénis tous ceux qui pourvoient à leurs besoins.

Jeudi 6
Nous prions pour ceux qui, à cause de la dépendance, sont continuellement sans abri et 
indésirables. Puissent-ils chercher de l’aide pour surmonter leur dépendance et trouver 
la paix de l’esprit. Nous prions pour les familles touchées par la dépendance d’un de 
leurs membres, afin qu’elles reçoivent une aide pratique et un soutien émotionnel.

Vendredi 7
Priez pour les familles dont les revenus ne suffisent pas pour les faire vivre jusqu’au 
prochain salaire. Bénis le travail des banques alimentaires et des conseillers en dette. 
Nous prions pour les enfants qui se couchent le ventre vide et les mères qui sautent 
les repas pour nourrir leur famille.

Samedi 8
Avec la pauvreté viennent la dette et les abus, la faim et le crime ; nous prions pour 
tous ceux qui sont ainsi touchés. Puissent les dettes être remboursées, les abus 
stoppés, la faim assouvie et l’honnêteté restaurée. Donne aux débiteurs la volonté de 
demander conseil. Donne aux victimes le courage de demander de l’aide.
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La semaine pour les prisons 

8-10 Octobre: Éthiopie; Zanzibar en Tanzanie; Awgu/Aninri au Nigeria; Freetown au Sierra 
Leone; Monmouth au Pays de Galles et Malaita aux îles Salomon

12-14 Octobre: Ezo au Sud Soudan; Thika au Kenya; Jos & Akoko au Nigeria; en Europe et 
l’Union des Femmes Épiscopales Anglicanes du Brésil (UMEAB) au Brésil

15-17 Octobre: Terekeka au Sud Soudan; Nairobi au Kenya; Maiduguri & Osun North au 
Nigeria; Édinbourg en Écosse et Calcutta en Inde

  Vague de prière

9-15 OCTOBRE

Dimanche 9 
Priez aujourd’hui pour les services qui ont lieu dans les prisons et tous ceux qui sont 
impliqués dans leur planification. Seigneur, nous prions pour que ceux qui assistent au 
culte, quelle que soit leur raison, soient touchés par ton amour par le Saint-Esprit.

Lundi 10
Nous prions pour tous les bénévoles dans les prisons, qui font une différence dans la 
vie des détenus et aident le personnel. Bénis le travail des aumônier(e)s bénévoles, 
des instructeurs/-trices et de ceux qui enrichissent la vie des détenus.

Mardi 11
Le Seigneur m’a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour 
panser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté pour les captifs et la libération des 
ténèbres pour les prisonniers, pour proclamer l’année de la grâce du Seigneur. Esaie 61.1-2

Mercredi 12
Nous prions pour le travail de l’UM dans les prisons, en travaillant avec les enfants, les 
familles et directement avec les détenues. Bénis toutes les branches UM au sein des 
prisons, afin que les membres sachent qu’elles font partie d’un mouvement mondial 
qui accepte toutes les personnes sans discrimination et avec amour.

Jeudi 13
Nous prions pour les familles des prisonniers. Nous prions pour les relations avec les 
partenaires, les enfants et les parents, afin que le lien d’amour soit renforcé. Aide-
nous à voir, la personne que tu as faite, que tu connais et que tu aimes.

Vendredi 14
Puissent ceux qui sortent de prison trouver un logement, un emploi et des amis qui les 
aideront à avancer. Puissent-ils trouver l’épanouissement, l’estime de soi et l’amour 
sans recourir à une activité criminelle.

Samedi 15
J’avais besoin de vêtements et tu m’as habillé, j’étais malade et tu t’es occupé de moi, 
j’étais en prison et tu es venu me rendre visite. Matthieu 25.43. Priez pour toutes les 
initiatives visant à aider les prisonniers et leurs familles pendant leur séjour en prison 
et au-delà.
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L’injustice raciale  (Prières des USA)

15-17 Octobre: Terekeka au Sud Soudan; Nairobi au Kenya; Maiduguri & Osun North au 
Nigeria; Édinbourg en Écosse et Calcutta en Inde

19-21 Octobre: High Veld en Afrique du Sud; Nambale au Kenya; Niger-Delta au Nigeria; en 
Guinée; Blackburn en Angleterre et Bhopal en Inde

22-24 Octobre: Kimberley et Kuruman en Afrique du Sud; Kitui au Kenya; Kano & Kwara au 
Nigeria; Armidale en Australie et Myitkyina au Myanmar

  Vague de prière

16-22 OCTOBRE

Dimanche 16  
Toi qui réponds à la prière, ils viendront tous vers toi. Psaume 65.2. Écoute-nous, O 
Dieu, alors que nous, la foule, nous nous rassemblons, recherchant la justice pour les 
opprimés, les exclus, les sans voix et ceux qui souffrent du racisme.

Lundi 17
Seigneur, nous te prions de pardonner à tous ceux qui mettent des limites autour de ta 
présence, de ton amour et de ton travail, qui utilisent la diversité pour diviser les gens, 
pour diaboliser certains et accorder un statut privilégié à d’autres qui sont différents.

Mardi 17
Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous 
étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres, 
et un seul corps. 1 Corinthiens 12.18-20

Mercredi 19
Aide-nous à reconnaître que nous sommes tous créés à ton image. Aide-nous à 
travailler dans l’unité pour nous assurer que nous sommes traitées de manière égale; 
pour que les injustices diminuent et que toutes les ethnies vivent dans l’harmonie, 
l’équité et la paix.

Jeudi 20
Dieu bon et miséricordieux, qui aime et se réjouit de tous les hommes, nous sommes 
émerveillées devant toi, sachant que l’étincelle de vie en chaque personne sur terre 
est l’étincelle de ta vie divine. Les différences entre les cultures et les ethnies sont des 
manifestations multicolores de ta Lumière.

Vendredi 21
Que nos cœurs et nos esprits soient ouverts pour célébrer les similitudes et les différences 
entre nos sœurs et nos frères. Nous nous engageons à agir pour l’harmonie raciale et 
prions pour ta présence chez nos voisins. Que tous les peuples vivent en paix. Amen

Samedi 22
Il n’y a ni juif ni gentil, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un 
en Jésus-Christ. Galates 3.28. Nous prions, par le Christ notre Seigneur, qu’aucune 
injustice raciale ne prévale dans le monde, pour les gens qui y vivent.
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Les exclus 

22-24 Octobre: Kimberley et Kuruman en Afrique du Sud; Kitui au Kenya; Kano & Kwara au 
Nigeria; Armidale en Australie et Myitkyina au Myanmar

26-28 Octobre: Malakal au Sud Soudan; All Saints Cathedral au Kenya; Kontagora & Osun 
North East au Nigeria; Glasgow & Galloway en Écosse et Pune en Inde

29-31 Octobre: Luapula en Zambie; Nakuru au Kenya; South Rwenzori en Uganda; Ibadan- 
North au Nigeria; Connor dans Toute l’Irlande et Pusan en Corée du Sud

  Vague de prière

23-28 OCTOBRE

Dimanche 23  
Jésus a guéri dix hommes de la lèpre ; il n’a fait aucune discrimination entre ceux 
qui pourraient dire merci ou non, ou selon leur ethnie. Aide-nous à ne pas mettre de 
conditions à notre générosité envers quiconque en a besoin.

Lundi 24
Il est facile de parler à ceux que nous aimons et à ceux que nous connaissons le 
mieux. Aide-nous à aborder ceux que nous ne connaissons pas et à voir au-delà des 
vêtements, de la coiffure, des actions et à rencontrer la personne que notre Seigneur a 
créée et aimée. Nous prions pour ceux qui ne se sentent pas aimés et qui recherchent 
l’attention par leur comportement bizarre.

Mardi 25
Beaucoup ont repris le mendiant aveugle et lui ont dit de se taire, mais il a crié encore 
plus: « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s’est arrêté et a dit : « Appelez-le ». « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? » lui a demandé Jésus. Marc 10.48-49, 51. Jésus, n’exclut 
personne.

Mercredi 26
Priez pour les enfants qui sont exclus par des circonstances qu’ils ne peuvent contrôler; 
pour ceux dont les parents sont incapables de les nourrir en raison de dépendances; 
pour ceux qui sont renfermés et terrifiés, harcelés par d’autres enfants ou qui sont 
perçus comme différents et ensuite rejetés.

Jeudi 27
Nous prions pour ceux qui ont des problèmes mentaux qui les rendent difficiles à 
fréquenter. Priez pour leurs familles, et que tout autour d’eux les accepte tels qu’ils 
sont. Aide-nous à comprendre qu’ils sont des personnes entières, tout comme nous, et 
à respecter leurs différents besoins.

Vendredi 28
Seigneur, pardonne-moi quand j’exclus ceux qui ne sont pas comme moi. Pardonne 
les fois où j’ai négligé des membres apparemment insignifiants et timides de la 
communauté. Aide-moi toujours à donner aux gens la possibilité de se joindre et de 
participer de manière égale à toutes choses.
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Samedi 29
Qui est mon voisin ? Luc 10.29. Seigneur, fais de nous de bons voisins de ceux qui 
vivent près de nous, qui travaillent avec nous ou qui font partie de notre vie de quelque 
manière que ce soit. Puissions-nous toujours être prêtes à les servir comme toi-même 
tu le ferais.

Dimanche 30 
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l’opprimé ; faites droit à 
l’orphelin, défendez la veuve. Esaïe 1.17

Lundi 31 
Seigneur, qu’on puisse regarder les problèmes difficiles de la vie et offrir ton amour 
de manière pratique. Que le Christ nous inspire et guide pour agir avec perspicacité et 
intégrité et faire une différence dans notre monde. Amen  

29-31 OCTOBRE

Cessez la violence et l’oppression et pratiquez la droiture et la justice.
Ézéchiel 45.9 

Pendant les 16 jours d’activisme des 
Nations Unies contre la Violence 

Basée sur le Genre (VBG), du 25 
novembre au 10 décembre, l’UM se joint 
à des milliers d’autres organisations 
pour sensibiliser et faire campagne 
contre la VBG.

La VBG est l’une des violations des droits 
de l’homme les plus répandues. Elle peut 
affecter n’importe quelle personne à 
tout moment, elle prend de nombreuses 
formes et s’étend à de nombreuses 
sociétés. Elle peut faire partie des 
normes sociales d’une culture et être 
cachée derrière des portes closes.

Notre Journée mondiale d’action est 
liée à ces 16 jours et se tiendra samedi 
26 novembre 2022. Nous profitons de 
cette journée pour sensibiliser et mettre 

l’accent sur ceux qui sont victimes de 
violence et d’abus. Quel que soit la forme 
qu’elle prend, la VBG est inacceptable. 
Nous nous efforçons de faire tout en 
notre pouvoir pour y mettre fin.

Prier pour:  l’impact des 16 jours de 
campagne dans les communautés dans 
le Monde, et que notre Journée d’Action 
Mondiale puisse être une lumière dans 
les ténèbres.

LA FOI EN ACTIONNon à la Violence de Genre
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Novembre 
Justice de genre

Priere du mois
Avec foi et détermination, nous nous efforçons 
de combattre l’injustice de genre.
Que Dieu nous équipe pour tout ce dont nous avons besoin
pour jouer notre rôle dans la création d’une société égalitaire 
et poursuivre la justice au nom du Christ. Amen
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CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / NOVEMBRE

Réflexion
Alors que nous prions pour la 
justice de genre, pour laquelle 
l’UM fait campagne et travaille 
avec ferveur dans le monde entier, 
il est tentant de voir la prière 
comme ayant moins d’impact 
pour le changement que nos 
actions. Mais, comme l’a dit John 
Wesley, « la prière est là où se 
trouve l’action ». Soyons donc 
assurées que la prière est aussi 
le « vrai travail » ! Nos prières 
feront une différence alors que 
nous supplions notre Dieu juste. 
Jacques 5.16 déclare que lorsqu’un 
croyant prie, de grandes choses se 
produisent. En tant que croyants, 
profitons au maximum de la porte 
ouverte de Dieu et prions avec foi 
pour la justice entre les sexes.

Prier et Imaginer
Prenez une bougie éteinte et réfléchissez 
à toutes les victimes de l’injustice de genre 
qui se sentent ignorées dans l’obscurité, leur 
situation cachée à la vue des autres, mais 
aussi aux auteurs qui cachent leurs actes 
dans les ténèbres. Allumez ensuite la bougie 
comme une prière symbolique pour que 
la lumière de Dieu brille pour exposer les 
actions des ténèbres et apporte lumière et 
espoir aux rescapées.
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Tous égaux devant Dieu 

2-4 Novembre: Lebombo au Mozambique; Makueni au Kenya; Newala en Tanzanie; Niger- 
Delta North au Nigeria; Riverina en Australie et North East India en Inde

5-7 Novembre: Antananarivo à Madagascar; Taita Taveta au Kenya; Ikara & Ife au Nigeria et 
Argyll & les Îles en Écosse

  Vague de prière

1-5 NOVEMBRE

Mardi 1 
Avec foi et détermination, nous nous engageons à combattre l’injustice de genre. Que 
Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour jouer notre rôle dans la création 
d’une société égalitaire et poursuivre la justice au nom du Christ. Amen

Mercredi 2
Jésus appela la femme guérie d’une hémorragie. « Ma fille, ta foi t’a guérie ; va en paix 
et sois guérie de ta maladie ». Marc 5.34. Jésus, reconnaissant sa foi ainsi que son 
désespoir, offrit non seulement la guérison mais la paix.

Jeudi  3
Nous prions pour le discernement, afin que personne ne soit traité différemment 
en raison de son sexe et aussi pour l’égalité des chances dans la scolarité, l’emploi, 
la santé, les soins et la prise de décision dans la vie publique. Nous prions pour 
les agences et les individus qui travaillent pour un monde juste et équitable et 
l’autonomisation des femmes et des filles.

Vendredi 4
Nous prions pour ceux dont la vie est en danger à cause de problèmes concernant la 
justice de genre : violence, exploitation des enfants, traite des êtres humains et abus 
domestiques. Nous amenons devant Dieu des femmes et des hommes, pris au piège 
dans des situations, où ils souffrent dans la douleur, la peur et l’humiliation : puissent-
ils connaître et ressentir sa présence réconfortante.

Samedi 5
Nous reconnaissons que l’amour et le respect sont la pierre angulaire de toutes les 
relations humaines. Nous prions pour que ces qualités essentielles soient appréciées 
et développées entre les hommes et les femmes, les parents et les enfants, les 
gouvernements et les individus, les dirigeants d’église et la communauté, l’humanité et 
notre terre fragile. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière.
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Les enjeux de la justice de genre 

5-7 Novembre: Antananarivo à Madagascar; Taita Taveta au Kenya; Ikara & Ife au Nigeria et 
Argyll & les Îles en Écosse

9-11 Novembre: Kadugli & Nuba Mountains au Sudan; Kinkiizi en Uganda; Amichi & Igbomina 
West au Nigeria et Ottawa au Canada

12-14 Novembre: Ukhahlamba en Afrique du Sud; Maseno West au Kenya; Oji River au 
Nigeria; Dunkwa-on-Offin au Ghana; Guildford en Angleterre et Coimbatore en Inde

  Vague de prière

6-12 NOVEMBRE

Dimanche 6 
Père céleste, nous prions pour ceux du monde entier qui se sentent vulnérables à cause 
de leur sexe et qui subissent des violences mentales, physiques et émotionnelles. Nous 
prions pour pouvoir faire partie du changement qui leur apportera guérison et espoir.

Lundi 7
Seigneur, nous reconnaissons que la plupart des gens affectés par les problèmes de 
genre sont des femmes et des enfants. Nous remercions les organisations qui mettent 
en place des réseaux et des programmes de soutien pour leur donner de l’espoir et une 
voie à suivre.

Mardi 8
Dieu a créé les êtres humains à son image. À l’image de Dieu, il les créa ; mâle et 
femelle, il les créa. Alors Dieu regarda tout ce qu’il avait fait, et il vit que c’était très 
bon ! Genèse 1.27, 31 

Mercredi 9
Nous prions pour les femmes jouant un rôle respecté dans la vie publique, mais 
sujettes à des abus à la maison. Puissent-elles trouver des moyens d’aller de l’avant, de 
surmonter toute gêne et humiliation et de se bâtir une vie nouvelle et épanouissante.

Jeudi 10
Seigneur, nous prions pour les femmes dont les droits fondamentaux concernant le 
genre ont été ignorés par des individus, des organisations laïques et religieuses et 
des gouvernements. Que des moyens soient trouvés, pour reconnaître et chercher 
réparation là où il y a eu des dissimulations complices et un mépris pour la vie des autres.

Vendredi 11
Seigneur, nous prions pour les gens dans des endroits où la tradition et la culture n’ont 
pas valorisé les femmes et les filles mais les ont soumises à des rôles qui dégradent 
leur vie. Nous demandons qu’on reconnaisse que toutes les vies comptent et que la 
qualité de vie est pour tout le monde.

Samedi 12
Nous prions pour les femmes et les filles privées de l’essentiel de l’eau potable, de la 
nourriture, des toilettes protégées des regards, des soins médicaux, de la scolarité, du 
travail, du droit de choisir avec qui elles se marient.
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Être une voix pour les sans-voix  

12-14 Novembre: Ukhahlamba en Afrique du Sud; Maseno West au Kenya; Oji River au 
Nigeria; Dunkwa-on-Offin au Ghana; Guildford en Angleterre et Coimbatore en Inde

16-18 Novembre: Irak; Katakwa au Kenya; Kafanchan & Asaba au Nigeria; Lincoln en 
Angleterre et Trinidad & Tobago

19-21 Novembre: Muyinga au Burundi; Lake Rukwa en Tanzanie; Okrika au Nigeria; St Asaph 
au Pays de Galles; Bendigo en Australie et Gujarat en Inde

  Vague de prière

13-19 NOVEMBRE

Dimanche 13      
Seigneur, apprends-nous à écouter les cris des opprimés. Donne-nous le courage 
d’être une voix pour les sans-voix de notre société, afin que nous puissions mettre 
notre foi en action, en parlant pour ceux qui ne peuvent pas le faire pour eux-mêmes.

Lundi 14
Père céleste, nous prions pour les personnes vulnérables et négligées de notre monde, 
en particulier les femmes et les filles. Puissions-nous leur montrer de la compassion, 
de l’attention et de la miséricorde, et travailler ensemble pour éradiquer l’injustice 
partout où elle existe.

Mardi 15
« Parlez au nom des sans-voix et pour les droits de tous ceux qui sont vulnérables. Parle 
pour juger avec justice et pour défendre les nécessiteux et les pauvres. » Proverbes 31.8-9

Mercredi 16
Seigneur, nous prions pour la fin de l’inégalité et de la discrimination qui divisent notre 
monde, en particulier pour les obstacles à la liberté et à la paix auxquels beaucoup 
sont confrontées en raison de leur sexe.

Jeudi 17
Seigneur Jésus-Christ, tu as apporté l’espoir aux désespérés et ordonné la justice 
aux opprimés. Puissions-nous avoir le courage de parler pour eux et de façonner 
également une société où leurs voix sont entendues et leurs défis relevés.

Vendredi 17
Dieu Tout-Puissant, nous prions pour toutes les victimes de violence domestique et 
de genre. Que nos oreilles entendent leurs cris silencieux, que nos yeux voient leurs 
visages cachés par la honte, que nos bouches les encouragent à trouver une voix, et 
que nos mains tendues leur donnent la force de changer leur situation.

Samedi 19
Seigneur, tu as promis d’entendre nos prières. Aide-nous à partager ton amour et 
ton acceptation de chacun de nous en tant qu’enfant et à refléter ce don dans notre 
vie quotidienne, alors que nous trouvons des moyens de promouvoir la prise de 
conscience et la nécessité d’agir pour résoudre les problèmes liés au genre.
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Aimer la justice de genre  (Prières du Kenya)

19-21 Novembre: Muyinga au Burundi; Lake Rukwa en Tanzanie; Okrika au Nigeria; St Asaph 
au Pays de Galles; Bendigo en Australie et Gujarat en Inde

23-25 Novembre: Southern Malawi au Malawi; Northern Uganda en Uganda; Lafia & Ilaje au 
Nigeria et Thoothukudi-Nazareth en Inde

26-28 Novembre: Zoulouland en Afrique du Sud; Lodwar au Kenya; Isiala Ngwa South au 
Nigeria; Accra au Ghana; Bangor au Pays de Galles et Colombo au Sri Lanka

  Vague de prière

20-26 NOVEMBRE

Dimanche 20
Seigneur, aide-nous à ne pas juger mais à traiter chacun selon son mérite. Donne-nous 
des cœurs repentants quand nous avons tort et aide-nous à vivre une vie sainte.

Lundi 21
Seigneur, aide toujours présente dans les moments difficiles, nous te louons pour tes 
attributs merveilleux et parfaits. Apprends-nous à être compatissantes et à aimer les 
victimes de la violence de genre (VBG), comme le Christ a aimé l’église.

Mardi 22
Père, souviens-toi des gens vulnérables, touchés par la VBG et qui réclament justice. 
Puisses-tu restaurer les relations brisées entre familles, afin que nous puissions vivre 
en harmonie. De tes glorieuses richesses, puisses-tu nous fortifier avec puissance par 
ton Esprit.

Mercredi 23
Père céleste, nous prions pour toutes les victimes et rescapées de VBG ; aide-les à 
avoir un esprit d’amour et à te faire confiance. Souviens-toi des méchants pour une 
délivrance et un changement de cœur afin qu’ils soient transformés.

Jeudi 24
Père, dans l’humilité, nous t’apportons l’Afrique et le monde où les femmes ont été 
confrontées à différents types d’abus basés sur la culture, la religion ou une influence 
négative, afin qu’elles puissent trouver justice en toi. Protège toutes les femmes, afin 
qu’elles se sentent en sécurité et aimées pour être témoins de ton amour.

Vendredi 25
Seigneur de grâce, puisses-tu veiller sur nos enfants et nous aider à leur enseigner tes 
voies ; les nourrir, les soigner et les protéger des dangers de ce monde. Utilise-nous 
pour créer un refuge sûr pour les jeunes et les personnes vulnérables.

Samedi 26
Notre Dieu, nous prions pour que ton esprit de compréhension et de sagesse nous aide 
quotidiennement dans notre prise de décision. Surtout quand on nous demande de faire 
des choses que nous pensons ne pas être justes ni acceptables devant toi et l’humanité. 
Seigneur, donne-nous l’esprit de discernement, pour choisir entre le bien et le mal. 



86 www.mothersunion.org

16 Journées d’Action contre la GBV 

26-28 Novembre: Zoulouland en Afrique du Sud; Lodwar au Kenya; Isiala Ngwa South au 
Nigeria; Accra au Ghana; Bangor au Pays de Galles et Colombo au Sri Lanka

30 Novembre: Mpumalanga en Afrique du Sud; Central Buganda en Uganda; Zonkwa au 
Nigeria; Bo au Sierra Leone; Newcastle en Angleterre et Barrackpore en Inde

  Vague de prière

27-30 NOVEMBRE

Dimanche 27
Inspire-nous, Seigneur, pour trouver des solutions plutôt que d’ignorer ou de minimiser 
le problème de la violence basée sur le genre. Aujourd’hui, nous considérons le 
harcèlement criminel, le harcèlement et la traite des personnes. Tout en gardant 
à l’esprit l’élément criminel de cette violence, nous prions pour que tu soutiennes 
les services sociaux dans leurs efforts pour fournir des solutions et des soutiens 
adéquats.

Lundi 28
Seigneur, tu as fait don de la vie ; nous te demandons de nous aider à la vivre plus 
abondamment en prenant soin de nos enfants et en leur apprenant que la violence 
est intolérable. Aide-nous à modéliser des stratégies pour faire face au stress, à faire 
preuve de compassion et à leur montrer notre amour et notre attention.

Mardi 29
La violence basée sur le genre a de nombreux visages. Guide-nous, Seigneur, pour 
interpeller ce comportement de manière sûre, alors que nous nous efforçons de 
comprendre et d’orienter les rescapées vers un refuge sûr et des soutiens adaptés. 
L’amour ne devrait pas faire de mal.

Mercredi 30
Avec foi et détermination, nous nous engageons à combattre l’injustice de genre. Que 
Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour jouer notre rôle dans la création 
d’une société égalitaire et poursuivre la justice au nom du Christ. Amen
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CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / DÉCEMBRE

Décembre
L’Avent et Noël
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CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / DÉCEMBRE

Réflexion 
Quand Christ est né, les Juifs attendaient la venue d’un Messie pour 
les libérer de la tyrannie de leurs oppresseurs romains. Cependant, 
le sens et la portée de la Nativité dépasse les préoccupations 
propres à un moment spécifique de l’Histoire : elle touche la 
vie de tous les peuples et à travers les temps. Alors, ce Noël, en 
contemplant avec émerveillement le bébé dans la crèche, nous 
remercions Dieu d’avoir envoyé un Messie qui a apporté le salut 
au monde et qui continue à libérer les opprimés, un Messie dont 
l’amour est librement accessible à tous.     

Prière du mois
Dieu de gloire, réveille nos âmes; 
ouvre nos cœurs, 
alors que nous nous préparons à célébrer à nouveau 
la venue de l’Amour incarné,
notre Messie promis. 
Conduis-nous au Christ nouveau-né 
afin que nous puissions le contempler
en adoration et lui donner notre vie.  Amen 

Prier et Imaginer
Regardez une image de la 
Nativité. Imaginez où vous 
vous placeriez dans le décor et 
réfléchissez aux raisons pour 
lesquelles vous avez choisi cet 
endroit particulier. Pensez à 
d’autres qui peuvent se sentir 
en dehors de la scène et priez 
pour vous et pour eux pour 
être attirés par l’Enfant Jésus 
ce Noël.
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L’Avent et Noël 

1-2 Décembre: Mpumalanga en Afrique du Sud; Central Buganda en Uganda; Zonkwa au 
Nigeria; Bo au Sierra Leone; Newcastle en Angleterre et Barrackpore en Inde

3-5 Décembre: Akot dans le Sud Soudan; South West Tanganyika en Tanzanie; Aba & Irele-
Ese Odo au Nigeria; Coventry en Angleterre et Cuttack en Inde

  Vague de prière

1-3 DÉCEMBRE 

Jeudi 1
Dieu de gloire, réveille nos âmes et ouvre nos cœurs, alors que nous nous préparons 
à célébrer à nouveau la venue de l’Amour incarné, notre Messie promis. Conduis-nous 
au Christ nouveau-né afin que nous puissions le contempler en adoration et lui offrir 
notre vie. Amen

Vendredi 2
Père céleste, aide-nous à regarder au-delà du coté commercial de la saison et à 
aborder l’Avent avec anticipation et espérance ainsi qu’avec nos cœurs et nos esprits 
ouverts pour recevoir à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ.

Samedi 3
Le Verbe s’est fait chair et a fait sa demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la 
gloire de l’unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Jean 1.14
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Espoir et attentes 

3-5 Décembre: Akot dans le Sud Soudan; South West Tanganyika en Tanzanie; Aba & Irele-
Ese Odo au Nigeria; Coventry en Angleterre et Cuttack en Inde

7-9 Décembre: Namibie; Mount Kenya South au Kenya; Northern Izon & Ijebu North au 
Nigeria et Durham en Angleterre

10-12 Décembre: Lusaka en Zambie; Shyogwe au Rwanda; Sokoto & Ikka au Nigeria; Ely en 
Angleterre et Karīmnagar en Inde

  Vague de prière

4-10 DÉCEMBRE 

Dimanche 4
Seigneur, nous nous joignons aux chrétiens du monde entier alors que nous nous 
préparons à célébrer l’arrivée du plus grand don de Dieu, son Fils, notre Sauveur, 
Jésus-Christ. Nous prions pour nos amies de l’UM à travers le monde, afin que nous 
puissions travailler ensemble pour glorifier son saint nom. Amen

Lundi 5
L’Avent est un temps d’attente, de réflexion et de prière. Puissions-nous trouver du 
temps dans l’activité de nos préparatifs pour demeurer en ta présence, afin que tu 
nous rendes prêtes et désireuses de témoigner de ton message d’espérance, de paix et 
d’amour constant.

Mardi 6
Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : la vierge sera enceinte et enfantera un 
fils, et l’appellera Emmanuel. Ésaïe 7.14

Mercredi 7
Pardonne-nous Seigneur, quand nous manquons de foi ou sommes distraites de notre 
objectif. Merci pour ton amour réconciliateur qui nous donne l’attente de ton pardon. 
Par ta grâce, nous pouvons recommencer chaque jour.

Jeudi 8
Seigneur, apporte de l’espoir aux désespérés, y compris à ceux qui sont en difficulté 
aujourd’hui, et du réconfort aux malades et à ceux qui souffrent dans l’esprit, le corps 
et l’esprit. Sois avec tous ceux qui ont du mal à faire face aux pressions de la saison, à 
travers les soucis financiers, l’anxiété, le stress ou la discorde.

Vendredi 9
Seigneur, nous attendons avec espoir ton joyeux retour. Lorsque ce jour glorieux 
arrivera, je prie pour que tu me trouves occupée à effectuer les tâches que tu m’as 
confiées. Amen

Samedi 10
Nous croyons au pouvoir de ta Parole et espérons que tu pourras allumer une flamme 
de foi dans le cœur de tous ceux qui entendent le récit de ta naissance. Puissent-ils 
parvenir à te connaître et se joindre à nous alors que nous t’adorons.
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Lumière et amour  (Prières des Antilles) 

10-12 Décembre: Lusaka en Zambie; Shyogwe au Rwanda; Sokoto & Ikka au Nigeria; Ely en 
Angleterre et Karīmnagar en Inde

14-16 Décembre: Fianarantsoa à Madagascar; Central Tanganyika en Tanzanie; Calabar & 
Igbomina au Nigeria; Derry & Raphoe dans Toute l’Irlande et Banks & Torres au Vanuatu

17-19 Décembre: Lui au Sud Soudan; Embu au Kenya; Orlu & Awori au Nigeria; The Murray en 
Australie et Medak en Inde

  Vague de prière

11-17  DÉCEMBRE 

Dimanche 11
Seigneur, en cet Avent, merci de nous bénir de ta lumière d’amour, de paix, de foi et 
d’espérance. Nous réfléchissons à Jésus « la lumière du monde ». Comme la guirlande 
autour des bougies de l’Avent n’a pas de fin, nous sommes assurées de l’amour infini 
que tu nous portes.

Lundi 12
Seigneur miséricordieux, laisse ton exemple d’amour diriger nos vies et nous 
permettre d’aller vers les autres. Débarrasse-nous de tous les soucis et malheurs et, à 
la place, mets ta clarté céleste; viens en toute puissance et majesté, apporte-nous le 
salut, rends-nous libres. Amen

Mardi 13
Les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière ; sur ceux qui 
vivent dans le pays des ténèbres profondes, une lumière s’est levée. Ésaïe 9.2

Mercredi 14
Merci pour la lumière du monde. ‘Jésus’, la Lumière de l’Espérance, de l’Amour, reflétée 
dans nos bougies de l’Avent/Noël. Alors que nous regardons vers la lumière, remplis 
nos cœurs d’amour pour tous les peuples, pour toujours te servir à travers eux.

Jeudi 15
Seigneur, quand nous n’avons plus que toi, nous sommes là où tu nous veux. Tu peux 
utiliser n’importe quelle situation pour ta gloire et notre bien. Tu ne nous abandonnes 
jamais. Aide-nous à nous délasser dans ton amour et ta lumière. 

Vendredi 16
Dieu miséricordieux, entends les prières de ton peuple qui, par le pouvoir de l’amour, 
peut être énergisé pour être ta lumière qui dissipera les ténèbres. Ouvre un chemin 
pour augmenter la confiance en nous-mêmes et nous donner cette paix et cette 
assurance qui ne peuvent venir que de toi.

Samedi 17
Jésus, Lumière du Monde, nous te remercions pour ton rayonnement continu qui coule 
quotidiennement dans nos cœurs. Aide-nous à suivre chaque jour la lumière pour faire 
ta volonté afin que les autres te voient en nous et te glorifient. Amen
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Émerveillement et joie 

17-19 Décembre: Lui au Sud Soudan; Embu au Kenya; Orlu & Awori au Nigeria; The Murray en 
Australie et Medak en Inde

21-23 Décembre: Archevêques, Évêques et tout le clergé dans la Communion Anglicane

24-26 Décembre: Réfugiés, familles déplacées internes et tous ceux vivant dans la peur

  Vague de prière

18-24 DÉCEMBRE 

Dimanche 17
Marie dit : Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. 
Luc 1.46-47. Aujourd’hui, puissions-nous ressentir quelque chose de l’émerveillement 
et de la joie que Marie a ressenties en sachant qu’elle allait donner naissance au propre 
Fils de Dieu.

Lundi 19
Seigneur Jésus, nous sommes émerveillées par ton incarnation. Puissions-nous 
ne jamais oublier que tu as tout abandonné pour venir vivre parmi nous mais être 
reconnaissantes. Aide-nous à y répondre en nous mettant à ton service jour après jour.

Mardi 20
L’ange dit : « N’ayez pas peur. Je vous apporte une bonne nouvelle qui causera une 
grande joie à tout le monde ». Une grande armée céleste apparut avec l’ange, louant 
Dieu. Luc 2.9, 13. Seigneur, remplis-nous à nouveau aujourd’hui de joie à la bonne 
nouvelle du Christ.

Mercredi 21
Seigneur Dieu, alors que nous réfléchissons à la joie de connaître ton amour pour nous, 
aide-nous à partager cet amour avec tous ceux avec qui nous entrons en contact. Que 
notre joie soit évidente et contagieuse !

Jeudi 22
Pardonne-nous lorsque nous ne parvenons pas à refléter cette bonne nouvelle dans 
nos vies et aide-nous à saisir toute occasion de partager cette bonne nouvelle avec les 
autres. Aide-nous à nous accrocher au message des anges lorsque nous nous sentons 
déprimées et à puiser réconfort et force dans leurs paroles.

Vendredi 23
Jésus, nous te remercions que ta naissance soit une bonne nouvelle pour tous. Nous 
prions pour ceux qui aspirent à de bonnes nouvelles, qui sont dans le besoin ou vivent 
des relations difficiles. Puisse le message de Noël les atteindre et les soutenir.

Samedi 24 Réveillon de Noël
Alors que nous nous préparons à célébrer ta naissance, puissions-nous entendre à 
nouveau le message de Noël et nous joindre à tout ton peuple avec cœur et voix, dans 
la joie et l’action de grâce, reflétant le message des anges : Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Luc 2.14
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La saison de Noël 

24-26 Décembre: Réfugiés, familles déplacées internes et tous ceux vivant dans la peur

28-30 Décembre: Intervenants et responsables d’encadrer et de soutenir la vie de famille

31 Décembre: l’Union des Mères dans le Monde

  Vague de prière

25-31 DÉCEMBRE 

Dimanche 25  Jour de Noël
« Venez adorer le Christ Roi nouveau-né ». Avec les anges, les bergers et la Sainte 
Famille, nous partageons la bonne nouvelle d’une grande joie et remercions notre Dieu 
pour le meilleur cadeau que nous puissions jamais recevoir : son Fils Jésus-Christ.

Lundi 26
Étienne a dit : « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite 
de Dieu ». Actes 8.56. Aujourd’hui, nous nous souvenons du premier martyr chrétien 
et de son fidèle témoin de Jésus-Christ. Puissions-nous nous aussi être mis au défi de 
témoigner du Christ dans nos vies.

Mardi 27
« Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
» Jean 1.1. Nous célébrons la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu. En effet, 
le ciel touche la terre en mystère et nous sommes vraiment bénies !

Mercredi 28
Alors le redoutable Hérode s’écria : « Le pouvoir est à moi dans la communauté juive 
! » Ainsi sont morts des enfants irréprochables, victimes de sa fureur.’ Alors que nous 
nous souvenons avec tristesse du Massacre des Innocents, nous prions aujourd’hui 
pour tous ceux qui sont les victimes innocentes de ceux qui cherchent le pouvoir dans 
ce monde.

Jeudi 29
« Écoutez, les anges annonciateurs chantent gloire au roi nouveau-né ; paix et 
miséricorde sur terre, Dieu et pécheurs réconciliés ». Ouvrons nos cœurs aujourd’hui, 
rendons grâce et prenons du temps pour écouter, recevoir et répondre à la parole de 
Dieu pour nous.

Vendredi 30
Et sûrement, je suis avec vous toujours, jusqu’à la fin de l’âge. Amen. Matthieu 28.20. 
Merci Seigneur, pour tes promesses de ta présence et de ta paix dans nos vies. Nous 
prions notre Prince de la Paix, donne-nous la foi pour toujours avoir confiance en toi.

Samedi 31
Dieu de gloire, réveille nos âmes et ouvre nos cœurs, alors que nous nous préparons 
à célébrer à nouveau la venue de l’Amour incarné, notre Messie promis. Conduis-nous 
au Christ nouveau-né afin que nous puissions le contempler en adoration et lui offrir 
notre vie. Amen
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Ne vous conformez pas au modèle 
de ce monde, mais soyez transformé 
par le renouvellement de votre esprit. 
Alors vous pourrez tester et 
approuver quelle est la volonté de 
Dieu — sa bonne, agréable et parfaite 
volonté.
Romans 12:2
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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.

La Prière de 
Mary Sumner


