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LA LETTRE DE LA PRESIDENTE MONDIALE

Mes chères amies,

Nous avons écouté! Maintenant c’est l’heure d’agir!

Comme d’habitude, il y a toujours quelque chose de  passionnant qui surgit 
chaque année dans la vie de l’Union des Mères. C’est formidable car cela 
nous donne de nouvelles opportunités de partager et de célébrer les unes 
avec les autres d’une manière riche et stimulante.

Ainsi, l’année 2021 n’est guère différente alors que je vous présente notre 
tout nouveau Calendrier de Prières annuel qui est passionnant. Il retient 
la profondeur des prières de Families Worldwide et le fusionne avec de 
nouvelles initiatives telles que des réflexions supplémentaires et des 
histoires de notre impact dans le monde.

La prière est au cœur de notre vie et de notre travail et je recommande ce 
Calendrier de Prières pour qu’il vous accompagne fidèlement dans votre vie 
de membres et dans votre engagement à élever les autres dans la prière. Le 
garder à portée de main ou à côté de votre fauteuil vous aidera à être plus 
intentionnelles en vous réservant du temps pour prier en tant que famille 
mondiale alors que, ensemble, nous expérimentons certaines des idées et 
prières les plus profondes qui renforceront notre attachement à Dieu et les 
unes aux autres de même qu’elles encourageront notre foi.

J’exprime ma profonde gratitude à chaque membre et amie pour votre 
amour et pour votre soutien à Families Worldwide. Merci à toutes celles qui 
ont généreusement contribué à faire de cette publication un plaisir à lire et 
une raison de célébrer la différence qu’apporte l’Union des Mères. Et merci 
aussi au personnel fidèle qui a travaillé d’arrache-pied pour que tout cela 
devienne une réalité énorme.

L’année 2020 a été une année passée à surmonter les défis de la pandémie 
COVID-19, à trouver de nouvelles façons de travailler et de réagir et à 
reconnaître que notre Dieu est vivant et accomplit toujours des miracles. 
Je prie pour que 2021 apporte avec lui de nouveaux départs brillants, 
un renouveau et un réveil dans chaque cœur, foyer, communauté et 
nation. Que 2021 soit une année de prospérité alors qu’ensemble nous 
reconstruisons l’espoir et la confiance dans tous les domaines de notre vie 
et dans notre Union des Mères.

Avec, comme toujours, mon amour et les bénédictions de Dieu,

Sheran
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CALENDRIER DE PRIERES

La Prière Commune
Joignez-vous à vos collègues membres de l’Union des Mères 

mondiale alors que nous soutenons les familles et les 
projets du monde entier dans la prière.

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

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

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

Jésus, Seigneur de la vie, par la puissance de ta parole et par tes actes d’amour, 
appelle-nous à être tes disciples.

Donne-nous la force d’être différentes, de défendre la justice et la paix et d’être pour 
tous des agents de réconciliation et d’amour.

Dieu de grâce, permets à tes servantes d’accomplir ta mission sur terre a travers le 
travail de l’Union des Mères mondiale.
Aujourd’hui nous prions pour*
*voir le Calendrier de la Vague de Prières.

Nous prions pour toutes les membres.
Que Dieu soit avec elles dans chaque aspect de leur vie, les encourageant et les 
guidant, les protégeant et les fortifiant afin qu’elles puissent travailler à ta louange et 
à ta gloire.
Amen

Nous rendons 
continuellement 

grâces à Dieu pour 
vous tous, faisant 
mention de vous 
dans nos prières. 

1 Thessaloniciens 1: 2
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REFLEXION TRIMESTRIELLE

Unies dans la Prière
Janvier-Mars
Texte: Thembsie Mchunu, Administratrice de l’Union des 
Mères de la zone E
Verset: Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 
je suis au milieu d’eux. (Matthieu 18: 19-20)

La plupart des habitants du 
Mozambique, du Zimbabwe et d’autres 
pays voisins pouvaient subvenir aux 
besoins de leur famille grâce au travail 
qu’ils faisaient en Afrique du Sud. Depuis 
le COVID-19, de nombreux lieux de 
travail ont été fermés et ces travailleurs 
ne sont pas autorisés à rentrer en 
Afrique du Sud pour chercher quelque 
chose d’autre à faire.

Même à l’intérieur du pays, nous 
sommes confrontés à un taux élevé de 
criminalité, y compris le vol, le car-
jacking et le cambriolage, etc. Les jeunes 
recherchent des moyens de gagner 
rapidement un revenu. Dans les foyers, 
il y a beaucoup de tensions financières 
ou matérielles qui mènent à la violence 
physique et sexuelle. La vie est 
vraiment difficile dans notre zone. Les 
communautés au Soudan et au Soudan 
du Sud sont également confrontées à la 
pauvreté ce qui signifie que la violence 
familiale augmente.

Père céleste, nous louons ton nom et 
nous t’adorons car tu restes toujours 
Dieu même dans les moments difficiles. 
Tu nous as appris que «le corps est un et 
a plusieurs membres. Par conséquent, 
si un membre souffre, tous les membres 

souffrent avec lui.»(1 Corinthiens 12:12 
et 26) En tant que membres de l’Union 
des Mères du monde entier, nous nous 
unissons dans la prière avec ta promesse 
que `Là où deux ou trois sont assemblés 
en ton nom, tu seras au milieu d’eux.’ 
Veuille guérir chaque être humain et 
révéler que chacun de nous est fait en 
ton image. Seigneur dans ta miséricorde, 
écoute nos prières!

Sujets de prière
● Le monde entier est dans la tourmente 
à cause du COVID-19. Notre zone est 
confrontée à un taux de chômage élevé car 
de nombreux lieux de travail sont fermés. 
Veuillez prier pour que les lieux de travail 
se rouvrent en toute sécurité.
● Pour ceux qui souffrent de la violence 
sexiste et de la violence familiale.
● Pour que la criminalité diminue dans 
notre zone et dans le monde.
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Vendredi 1
Si cela doit être une bonne année, une année d’utilité, une année dans laquelle nous vivrons 
pour rendre cette terre meilleure, c’est parce que Dieu dirigera notre chemin. Comme il est 
important donc de ressentir notre dépendance envers Lui! Matthew Simpson, 1811-1884

Samedi 2
Seigneur toi qui nous aimes, alors que nous faisons les premiers pas sur le chemin de cette 
nouvelle année, nous nous réjouissons de ce que tu seras constamment à nos côtés dans 
les hauts et les bas de tout ce qui nous attend. Nous nous réjouissons de ta promesse de ne 
jamais nous quitter ni nous abandonner.   

1-3 Janvier: Toutes les administratrices et membres du personnel de l’Union des Mères mondiale
  Vague de Prière

Notre impact

Vicoba est notre programme de Crédit 
et d’Épargne en Tanzanie. Nous avons 
plus de 5 000 participants répartis dans 
218 groupes. Avec les économies que 
les groupes ont accumulées et le crédit 
auquel ils accèdent les uns auprès des 
autres, tous les groupes de UM Vicoba 
rapportent que les membres utilisent 
principalement leurs prêts pour démarrer 
de petites entreprises qui profitent à 
leurs familles. Par exemple, Daisy est 
membre du groupe UM Vicoba dans 
le diocèse de Masasi. Elle a utilisé un 
prêt pour démarrer une entreprise de 
transformation de farine. Grâce aux 
bénéfices de cette entreprise, elle a pu 
démarrer deux autres activités générant 
des revenus - la fabrication et la vente 
de savon et d’huile de noix de coco. Avec 
l’augmentation de ses revenus, Daisy 
est en mesure de donner une meilleure 
nourriture à ses deux enfants, de payer 
les frais de scolarité et d’acheter des 
fournitures scolaires.

Les Groupes UM Vicoba Un autre membre de l’UM Vicoba, Helen, 
de la cathédrale anglicane de Zanzibar, 
a fait un prêt auprès de son groupe et 
l’a utilisé pour creuser un puits peu 
profond chez elle, permettant à sa famille 
d’accéder simultanément à de l’eau douce 
et de démarrer deux petites entreprises 
– l’engraissement de bétail et l’irrigation 
des cultures 
maraîchères 
à cycle court 
qu’elle vend 
sur le marché. 
Helen et son 
groupe UM Vicoba ont utilisé le revenu 
supplémentaire de leurs entreprises pour 
accéder à l’assurance maladie nationale 
pour chaque membre du groupe et leurs 
familles. Maintenant, Helen a les moyens 
d’emmener ses enfants à la clinique 
lorsqu’ils tombent malades.

Daisy et Helen ne sont que deux exemples 
des nombreux membres de l’UM 
Vicoba qui ont lancé des entreprises qui 
soutiennent leurs familles.

1-2 Janvier 2021Se Réjouir et Réfléchir
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Dimanche 3
Seigneur, les événements d’hier sont passés et nous ne pouvons pas les changer. Donne-
nous courage et vision alors que nous entrons dans l’avenir, confiantes que tu seras notre 
lumière constante et que tu nous protégeras tout au long de notre voyage.

Lundi 4 
Glorifiez-vous de son saint nom! Que le coeur de ceux qui cherchent l’Éternel se réjouisse! 
Ayez recours à l’Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face! 1 Chroniques 16: 10-11

Mardi 5
Seigneur, alors que nous cherchons à rétablir l’espoir et la confiance dans la vie des gens à 
la suite de la pandémie mondiale, nous prions pour ta vision d’un avenir meilleur.

Mercredi 6 Épiphanie
Les mages ont parcouru une grande distance pour chercher l’enfant Jésus. Alors que nous 
le cherchons également, voyageons dans nos cœurs et nos esprits et nous le trouverons. Il 
est toujours avec nous. Rendons grâce à Dieu.

Jeudi 7
Seigneur, donne-nous une vision claire de l’avenir de l’Union des Mères afin de maximiser 
nos ressources et de travailler ensemble efficacement. Donne-nous des idées et bénis 
nos plans pour qu’on puisse atteindre notre objectif d’un monde où l’amour de Dieu se 
manifeste par des relations d’amour, respectueuses et florissantes.

Vendredi 8
Merci Seigneur de nous donner confiance en toi. Nous plaçons notre avenir entre tes mains 
alors que nous suivons tes directions. Révèle-nous ta vision et donne-nous la puissance de 
ton Esprit. Puissions-nous marcher ensemble vers l’avenir en sachant que tu es notre guide.

Samedi 9
Dieu du temps et de l’espace, élève notre regard au-delà du temps présent. Inonde les yeux 
de nos cœurs de lumière et élargis notre vision éternelle. Garde nos yeux sur Jésus, qui a 
enduré la croix pour la joie qui lui était offerte, gloire éternelle à la droite de Dieu.

1-3 Janvier: Toutes les Administratrices de l’Union des Mères mondiale et le personnel du 
monde entier
5-7 Janvier: Le Swaziland; Ruaha en Tanzanie; Aguata et Lagos Mainland au Nigéria; Norwich 
en Angleterre et Chotanagpur en Inde
8-10 Janvier: Le Lesotho; Kibungo au Rwanda; Etche et Ogbomoso au Nigéria; Leeds en 
Angleterre et Hanuato aux Îles Salomon

  Vague de Prière

3-9 Janvier 2021Une Vision pour l’Avenir
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Dimanche 10
Nous joignons les mains dans la fraternité avec nos membres à travers le monde. Puissions-
nous être unies autour d’un but alors que nous cherchons à reconstruire l’espoir et la 
confiance en ceux que nous servons.

Lundi 11
Parmi les peuples du monde, vous brillez comme des étoiles dans les cieux. Vous brillez en 
leur portant la parole de vie. Philippiens 2: 15-16 (NIRV)

Mardi 12
Père céleste, nous prions pour les responsables de l’Union des Mères mondiale. Donne-leur 
le discernement et la grâce pour être toujours attentives aux besoins de ceux qu’elles sont 
appelées à servir. Que ton Esprit les guide dans tout ce qu’elles font en ton nom.

Mercredi 13
Puisse l’Union des Mères continuer à grandir ensemble dans la foi, l’espérance et l’amour 
tout en apportant ces bénédictions au monde. Rachel Carnegie: Alliance anglicane. 

Jeudi 14
Seigneur, nous te remercions que, en tant qu’Union des Mères, nous nous soutenons les 
unes les autres à travers le monde. Nous prions aujourd’hui pour nos membres qui font face 
à des circonstances particulièrement difficiles. Qu’elles soient fortifiées par notre amour et 
nos prières pour elles.

Vendredi 15
Dieu miséricordieux, nous te louons pour les nombreuses vies et relations qui ont été 
transformées par le ministère de nos membres à travers le monde. Nous prions pour que tu 
nous approvisionnes continuellement en ressources pour continuer à influencer le monde 
pour le bien.

Samedi 16
Prenez un moment aujourd’hui pour prier pour les membres de votre jumelage de diocèses 
ou pour les initiatives mondiales qui vous intéressent et vous préoccupent particulièrement.

8-10 Janvier: Lesotho; Kibungo au Rwanda; Etche et Ogbomoso au Nigéria; Leeds en 
Angleterre et Hanuato aux Îles Salomon
12-14 Janvier: Île Maurice; Kericho au Kenya; Katsina au Nigéria; Kumasi au Ghana; 
Winchester en Angleterre et Nandyal en Inde
15-17 Janvier: Les Seychelles; Bukedi en Ouganda; Enugu au Nigéria; Birmingham en 
Angleterre et Marathwada en Inde

  Vague de Prière

10-16 Janvier 2021L’Union des Mères Mondiale
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Dimanche 17
Rassemble-nous dans l’amour, unis-nous dans la fraternité, soutiens et fortifie chacune de 
nous dans notre marche chrétienne. Nous prions au nom de Jésus.

Lundi 18
Chers frères et sœurs… Soyez joyeux. Devenez adultes. Encouragez-vous les uns les autres. 
Vivez en harmonie et en paix. Alors le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 1 Corinthiens 
13:11 (NLT)

Mardi 19
Priez pour que des groupes chrétiens de différentes dénominations se réunissent, pour une 
joie et une fraternité renouvelées et des engagements à œuvrer plus ensemble.
 
Mercredi 20
Dieu, notre Père, aide-nous à prier pour les fruits d’une fraternité chrétienne plus étroite, 
nous aimant les uns les autres comme tu nous as aimées afin que nous puissions célébrer 
en demeurant dans ton amour par notre unité les unes avec les autres et une plus grande 
solidarité avec toute la création.

Jeudi 21
Seigneur, nous te demandons de nous unir dans la prière et la louange et que, chaque jour, 
nous nous élevions l’une l’autre vers ton trône de grâce. Puissions-nous sentir ton amour 
aider notre fraternité à être un témoin de toi alors que nous te servons même dans les 
moments difficiles et les défis.

Vendredi 22
Dieu miséricordieux, protège et pourvois chaque membre de ton Église universelle et 
soutiens, encourage et fortifie toutes celles qui font face aux épreuves, tribulations et 
persécutions croissantes qui sont présentes dans notre monde aujourd’hui.

Samedi 23
Seigneur d’amour, merci pour la fraternité des Chrétiens dont nous jouissons. Tu nous as 
fait un, chacune avec nos propres dons et talents. 

15-17 Janvier: Les Seychelles; Bukedi en Ouganda; Enugu au Nigéria; Birmingham en 
Angleterre et Marathwada en Inde
19-21 Janvier: Saint Marc l’Évangéliste en Afrique du Sud; Butare au Rwanda; Okigwe-Sud au 
Nigéria; La Gambie; La Colombie Britannique au Canada et le Rajasthan en Inde
22-24 Janvier: L’Égypte; Gasabo au Rwanda; Otukpo et Le Diocèse On the Coast au Nigéria; 
Bathurst en Australie et Nasik en Inde

  Vague de Prière

17-23 Janvier 2021Fraternité chrétienne



11

Dimanche 24
Jésus a dit: «Heureux les pauvres de cœur car ils verront Dieu». Nous prions pour ceux 
qui sont «pauvres de cœur», qui se sentent mal aimés et indésirables. Puissions-nous les 
reconnaître, les valoriser et leur montrer Ton amour pour qu’ils grandissent en confiance et 
parviennent à t’accepter dans leur vie.

Lundi 25
Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Proverbes 19:17

Mardi 26
Jésus a dit: “Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux”. Aide-nous 
Seigneur à encourager celles qui se sentent perdues et sans espoir. Que nos actions leur 
montrent que tu les aimes et que tu les apprécies.

Mercredi 27
Nous nous souvenons de toutes celles qui ont perdu leur gagne-pain lors de la pandémie de 
l’année dernière alors qu’elles reconstruisaient leur vie. 

Jeudi 28
Priez aujourd’hui pour les écoles des régions les plus pauvres du monde qui offrent non 
seulement de l’enseignement mais aussi de la nourriture, des vêtements et des soins 
médicaux. Remerciez le personnel de ces écoles dont le travail acharné et le dévouement 
enrichissent la vie de ceux qui les entourent.
 
Vendredi 29
Aujourd’hui, nous pensons à ceux qui sont pauvres dans les zones riches de notre monde où 
les gens ont honte d’admettre leurs besoins. Nous prions pour qu’ils retrouvent leur dignité 
et reçoivent l’aide dont ils ont besoin pour être à l’aise et confiants tous les jours.

Samedi 30
Nous prions pour tous ceux qui vivent dans la misère et la gêne matérielle car ils n’ont 
aucun moyen de gagner de l’argent pour acheter de la nourriture et des vêtements. Nous 
remercions ceux qui travaillent dans ces endroits pour leur donner de l’espoir et des 
compétences pour améliorer leur vie.

22-24 Janvier: L’Égypte; Gasabo au Rwanda; Otukpo et Diocèse de On the Coast au Nigéria; 
Bathurst en Australie et Nasik en Inde
26-28 Janvier: False Bay en Afrique du Sud; Shinyanga en Tanzanie; Umuahia et Ijebu Sud-
Ouest au Nigéria; Bath et Wells en Angleterre et Vellore en Inde
29-31 Janvier: Masvingo au Zimbabwe; Kibondo en Tanzanie; Nebbi en Ouganda; Bida au 
Nigéria; Llandaff au Pays de Galles et Kanyakumari en Inde

  Vague de Prière

24-30 Janvier 2021Avoir à Cœur les Pauvres 
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Dimanche 31 
Aujourd’hui, alors que vous venez adorer, ouvrez votre cœur pour que la lumière de Jésus 
brille dans les coins les plus sombres de votre monde, chassant la dépression et le désespoir 
et vous remplissant d’espoir et de paix.

FÉVRIER
Lundi 1
J’ai vu ton salut que tu as préparé pour tous les peuples. Il est une lumière de révélation; 
Dieu pour les nations et la gloire de ton peuple, Israël. Luc 2: 3-32 (NLT)

Mardi 2
Que la lumière de Jésus se reflète dans le travail de l’Union des Mères au niveau local et 
mondial. Puissions-nous être inspirées par sa vision pour quelle que soit la partie du monde 
où  nous avons été appelées à servir et puissions-nous être connues comme celles qui 
amènent de la lumière dans des endroits sombres.

Mercredi 3
Seigneur, nous remercions les membres de l’Union des Mères de briller comme des phares, 
apportant espoir et attention à ceux que nous servons. 

Jeudi 4
Seigneur Dieu, que nos paroles et nos actions reflètent la lumière de ton amour dans le nom 
de Jésus. Dans la façon dont nous menons notre vie, inspire nous à faire briller ta lumière de 
la manière la plus efficace afin qu’elle atteigne ceux qui en ont le plus besoin.
 
Vendredi 5
Père céleste, nous savons que Jésus est avec nous et éclaire notre chemin dans les 
moments de détresse et de douleur et nous rendons grâce pour son attention constante 
lorsque le chemin semble sombre.

Samedi 6
Nous te remercions, Seigneur, que, par ta grâce, nous sommes la lumière du monde. 
Puissions-nous briller toujours plus avec la lumière de ton amour alors que nous mettons 
notre foi en actions. 

29-31 Janvier: Masvingo au Zimbabwe; Kibondo en Tanzanie; Nebbi en Ouganda; Bida au 
Nigéria; Llandaff au Pays de Galles et Kanyakumari en Inde
2-4 Février: Matlosane en Afrique du Sud; Mumias au Kenya; Eha-Amufu au Nigéria; Ballarat 
en Australie; Niagara au Canada et Le Nord du Kerala en Inde 
5-7 Février: Botswana; Marsabit au Kenya; Idah et Jebba au Nigéria; Salisbury en Angleterre 
et Les îles Andaman-et-Nicobar en Inde

  Vague de Prière

31 Janvier-6 Février 2021La Lumière du Monde
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5-7 Février: Le Botswana; Marsabit au Kenya; Idah et Jebba au Nigéria; Salisbury en 
Angleterre et Les îles Andaman-et-Nicobar en Inde
9-11 Février: Lainya au Soudan du Sud; Ankole en Ouganda; Abuja et Lagos-Ouest au Nigéria; 
Lichfield en Angleterre et Le Nord du Karnataka en Inde      
12-14 Février: Matana au Burundi; Ankole-Sud en Ouganda; Morogoro en Tanzanie; Ohaji/
Egbema au Nigéria; New Westminster au Canada et Dornakal en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 7
Nous nous réjouissons de nos relations mutuelles en tant que membres de l’UM mondiale. 
Aide-nous à renforcer ces relations et guide-nous alors que nous nous soutenons et que 
nous nous encourageons dans notre vie quotidienne.

Lundi 8
Soyez bons et serviables les uns envers les autres, au cœur tendre [compatissants, 
compréhensifs], vous pardonnant réciproquement [sans hésiter et librement, comme Dieu 
vous a pardonnés en Christ. Éphésiens 4:32 (Bible Amplifiée)

Mardi 9
Seigneur, merci pour l’exemple parfait de relation que nous voyons dans la Trinité. Que, 
dans toutes nos relations, la puissance de ton Saint-Esprit nous soutienne par ton amour 
qui n’a pas de fin.

Mercredi 10
Puissent les familles travailler ensemble pour créer des relations stables basées sur ces 
paroles de Jésus : «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés». Nous prions 
pour le programme d’Éducation Parentale de l’UM à travers le monde pour qu’il aide les 
familles à construire de telles relations stables.

Jeudi 11
Père, merci pour toutes les personnes dont tu nous entoures. Garde-nous aimantes et 
attentionnées dans toutes nos relations pour pouvoir vivre ensemble en harmonie.

Vendredi 12
Apprends-nous Seigneur à être compréhensives et tolérantes les unes envers les autres, à 
reconnaître que les différences peuvent produire du fruit et que nous pouvons apprendre 
les unes des autres.

Samedi 13
D’innombrables erreurs dans le mariage, la parentalité, le ministère et dans d’autres relations 
sont des échecs à contrebalancer avec la grâce et la vérité. Parfois, nous négligeons les 
deux. Souvent, nous choisissons l’un contre l’autre. Randy Alcorn, auteur américain. 

7-13 Février 2021Des Relations Stables
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12-14 Février: Matana au Burundi; Ankole-Sud en Ouganda; Morogoro en Tanzanie; Ohaji/
Egbema au Nigéria; New Westminster au Canada et Dornakal en Inde
16-18 Février: Bentiu au Soudan du Sud; Bunyoro Kitara en Ouganda; Okigwe-Nord et Omu-
Aran au Nigéria; Kilmore, Elphin et Ardagh dans toute l’Irlande et Krishna-Godavari en Inde             
19-21 Février: Le Free State en Afrique du Sud; Bondo au Kenya; Ogbia et Offa au Nigéria; 
Swansea et Brecon au Pays de Galles et L’Argentine

  Vague de Prière

Dimanche 14
Dieu notre Père, alors que nous nous préparons à observer le temps du Carême, aide-nous 
à prendre des décisions sensées sur la manière dont nous devons le suivre. Que nos buts 
soient utiles pour notre développement spirituel mais aussi réalisables afin que nous ne 
pensions pas que nous avons échoué.

Lundi 15
Notre âme espère en l’Éternel; il est notre secours et notre bouclier. Car notre coeur met 
en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel! que ta grâce soit sur nous 
comme nous espérons en toi! Psaumes 33: 20-22.

Mardi 16
Nous attendons avec impatience le Carême et les opportunités pour une prière et une 
étude plus approfondies. Puissions-nous saisir ces occasions d’apprendre, de grandir et de 
développer notre foi et notre engagement.

Mercredi 17 Mercredi des Cendres
Seigneur Jésus, alors qu’on se rappelle ton temps de jeûne et  prière dans le désert, aide-
nous à être fortes dans notre détermination à t’imiter dans nos dévotions. 

Jeudi 18
Seigneur, tu as fait face à une grande détresse dans ton expérience du désert. Sois avec 
ceux dont la vie est gâchée par la pauvreté et un logement inadéquat. Bénis tous ceux qui 
travaillent pour alléger leurs conditions et montre-nous comment nous aussi, nous pouvons 
leur faciliter la vie.

Vendredi 19
Seigneur, on n’est qu’au début de ce Carême. Aide-nous à persévérer avec détermination 
pour, comme toi, ne «pas nous évanouir ni échouer».

Samedi 20
Le Carême nous incite à laisser la Parole de Dieu pénétrer notre vie et ainsi connaître la 
vérité fondamentale: qui nous sommes, d’où nous venons, où nous devons aller et quel 
chemin nous devons emprunter dans la vie. Pape Benoît XVI

14-20 Février 2021Réflexion sur le Carême
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19-21 Février: Free State en Afrique du Sud; Bondo au Kenya; Ogbia et Offa au Nigéria; 
Swansea et Brecon au Pays de Galles et L’Argentine
23-25 Février: Wau au Soudan du Sud; Kigeme au Rwanda; Bauchi au Nigéria; St David’s au 
Pays de Galles et Mandalay au Myanmar
26-28 Février: Mundri au Soudan du Sud; Madi et West Nile en Ouganda; Isikwuatu au 
Nigéria; Chichester en Angleterre et Séoul en Corée du Sud

  Vague de Prière

Dimanche 21
Seigneur plein de compassion, apprends-nous à comprendre, encourager et inspirer alors 
que nous cherchons à agir comme tes mains et tes pieds dans notre responsabilité de 
prendre soin de notre famille mondiale à travers le monde.

Lundi 22
La ferme d’un pauvre peut produire beaucoup de nourriture mais l’injustice balaie tout. 
Proverbes 13:23

Mardi 23
Aujourd’hui, nous nous souvenons des agriculteurs qui produisent des cultures et des 
artisans dans des ateliers communautaires. Accorde-leur sagesse et discernement dans 
leur prise de décision pour l’avancement de leur communauté alors qu’ils travaillent à créer 
les anecdotes que l’avenir racontera.

Mercredi 24
Nous prions pour que l’amour et la justice de Dieu transforment les règles et les pratiques 
du commerce. Nous prions pour un traitement plus équitable pour toutes les personnes 
impliquées dans la chaîne du commerce équitable - en nous souvenant de ceux qui 
aujourd’hui traitent et transportent les marchandises vers le marché et vers nos rayons.
 
Jeudi 25
Seigneur, puissions-nous encourager nos magasins et supermarchés locaux à s’engager 
sincèrement en faveur du commerce équitable. 

Vendredi 26
Dieu d’espérance, donne-nous la vision et la force de parler et de défendre le commerce 
équitable, la justice et l’amour. Encourage-nous à jouer notre rôle pour libérer les personnes 
dans le monde qui sont prises au piège de l’extrême pauvreté. 

Samedi 27
Dieu tout-puissant, nous demandons la sagesse et une forte conscience sociale pour ceux 
qui occupent des postes de pouvoir afin qu’ils puissent prendre des décisions positives et 
d’une grande portée pour améliorer la vie des pauvres du monde.

21-27 Février 2021Les Enjeux du 
Commerce Équitable  
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26-28 Février: Mundri au Soudan du Sud; Madi et West Nile en Ouganda; Isikwuatu au 
Nigéria; Chichester en Angleterre et Séoul en Corée du Sud
2-4 Mars: Yei au Soudan du Sud; Luweero en Ouganda; Région On the Lake au Nigéria; 
Grafton en Australie; Armagh dans toute l’Irlande et le Sud du Kerala en Inde
5-7 Mars: Bujumbura au Burundi; Maseno-Sud au Kenya; Ihiala au Nigéria; Le Cameroun; 
Calgary au Canada et Ysabel aux Îles Salomon

  Vague de Prière

Dimanche 28 
Nous remercions Dieu pour Mary Sumner qui, par son influence, a fait de l’Union des Mères 
ce qu’elle est. Nous prions pour les mères et les figures maternelles afin que, par leur prière, 
leur amour, leurs actions et leurs soins, elles puissent enseigner et guider les enfants dans 
la voie à suivre.

MARS
Lundi 1
La femme qui craint l’Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son 
travail et qu’aux portes ses oeuvres la louent. Proverbes 31: 30-31

Mardi 2
«Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? 
Esther 4:14 Priez pour les femmes qui dénoncent les injustices qu’elles voient autour 
d’elles. Priez pour leur courage. Nos voix comptent et peuvent changer les choses.

Mercredi 3 
Souvenons-nous de ces femmes dans l’arène publique qui sont en position d’autorité: les 
politiciennes, celles dans les médias, de l’église, des affaires et de l’enseignement. Que 
Dieu leur accorde la sagesse de remplir leur rôle éminent pour le profit de tous.

Jeudi 4 
La prophétesse Anne a consacré sa vie à attendre et à faire confiance en la provision de 
Dieu. Par sa prière tranquille elle a été récompensée en voyant l’enfant Jésus. 
 
Vendredi 5 Journée Mondiale de Prière des Femmes
Aujourd’hui, nous prions spécialement pour les femmes de Vanuatu, y compris les membres 
de l’Union des Mères, alors qu’elles ont inspiré la Journée Mondiale de Prière de cette année. 
Puissions-nous toutes bâtir notre foi sur la base solide de l’amour et du soutien mutuel.

Samedi 6
Aujourd’hui, prions pour nous-mêmes en tant que personnes d’influence sur ceux que 
nous fréquentons. Que notre Dieu fidèle nous aide à encourager les autres dans tout ce 
que nous faisons en son nom.

28 Février-6 Mars 2021Être une Femme 
d’Influence
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5-7 Mars: Bujumbura au Burundi; Maseno-Sud au Kenya; Ihiala au Nigéria; Cameroun; Calgary 
au Canada et Ysabel aux Îles Salomon
9-11 Mars: Awerial au Soudan du Sud; Mityana en Ouganda; Uyo et Ajayi Crowther au Nigéria; 
Terre de Rupert au Canada et Patna en Inde   
12-14 Mars: Port Elizabeth en Afrique du Sud; Ankole-Ouest en Ouganda; La Mission parmi les 
Nomades et Ekiti-Kwara au Nigéria; Worcester en Angleterre et l’Église Épiscopale des Philippines

  Vague de Prière

Dimanche 7
Seigneur d’amour, ouvre nos cœurs afin que nous puissions mieux te connaître, et que, 
alors que nous grandissons dans la foi, nous reconnaissions que tu es à nos côtés en toutes 
circonstances.

Lundi 8
Vivez une vie digne du Seigneur et plaisez-lui à tous égards en portant du fruit dans toute 
bonne œuvre, en grandissant dans la connaissance de Dieu. Colossiens 1:10.

Mardi 9
Le chemin de la croissance spirituelle est un chemin où l’on apprend durant toute la vie. 
M. Scott Peck, 1936-2005. Père, aide-nous à grandir pour être plus comme toi par la prière, 
l’étude de la Bible et le désir de ta présence tout au long de notre vie.

Mercredi 10
Dieu miséricordieux, donne-nous la sagesse de te saisir et de te comprendre, toi et nous-
mêmes aussi par la grâce de ton Saint-Esprit qui est l’Esprit de vérité.

Jeudi 11
Seigneur juste, aide-nous à grandir dans la foi pour connaître que tout ce que nous faisons 
au nom de la justice, de la vérité et de la bonté, nous le faisons en ton nom.

Vendredi 12
Seigneur, aide-nous à réaliser que c’est dans les moments de difficultés et d’adversité 
que nous grandissons le plus spirituellement et à ne pas reculer et nous détourner de ton 
amour. Aide-nous à avoir davantage confiance en toi et à nous en sortir ayant grandi en 
maturité et en caractère.

Samedi 13
«N’importe qui peut devenir un vieux chrétien. Tout ce qu’il faut, c’est du temps. Tout 
le monde ne devient pas un chrétien mûr.» Seigneur, aide-nous à grandir en maturité 
spirituelle ainsi que dans le nombre d’années où nous t’aurons suivi. Donne-nous hâte de 
passer du lait spirituel à une nourriture spirituelle solide afin que nous puissions devenir 
fortes en Christ.

7-13 Mars 2021La Croissance Spirituelle
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12-14 Mars: Port Elizabeth en Afrique du Sud; Ankole-Ouest en Ouganda; Mission parmi les
Nomades et Ekiti-Kwara au Nigéria; Worcester en Angleterre et l’Église Épiscopale des Philippines
16-18 Mars: Kajo-Keji au Soudan du Sud; Tarime en Tanzanie; Dutse et Akoko-Edo au Nigéria 
et Canterbury en Angleterre            
19-21 Mars: Antisiranana à Madagascar; Busoga en Ouganda; Yola et Oke-Ogun au Nigéria; 
Algoma au Canada et Jabalpur en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 14 La Fête des Mères
Dieu de bonté, aujourd’hui nous t’apportons nos prières de gratitude pour toutes les mères. 
Accorde-leur le courage que Marie avait alors qu’elles aiment et s’occupent de tous ceux 
dans leur responsabilité.

Lundi 15
Voici ce que le Seigneur dit: Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous 
consolerai. Ésaïe 66:13

Mardi 16
Nous remercions que grâce au travail de l’Union des Mères, nous sommes en mesure de 
nourrir et de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin partout dans le monde tout en 
partageant l’amour de Dieu de manière pratique.

Mercredi 17
Aujourd’hui, nous nous souvenons dans nos prières de tous ceux dont les mères ne sont 
plus avec eux. Puissent-ils connaître le réconfort du Christ et de ses tendres soins alors 
qu’ils gardent à jamais leur mère dans leurs cœurs.

Jeudi 18
Nous remercions de tout coeur celles qui travaillent dans les structures sociales en tant que 
familles d’accueil, intervenantes sociales et dans d’autres rôles vitaux car elles donnent leur 
amour et leur soutien constant à certains des enfants les plus vulnérables de nos sociétés.

Vendredi 19
Seigneur bien-aimé, nous sommes éternellement reconnaissantes pour les réalisations 
du programme d’éducation parentale de l’Union des Mères mondiale. Nous célébrons son 
succès et prions pour que l’UM puisse continuer et s’épanouir à l’avenir.

Samedi 20
Seigneur Jésus, nous prions pour toutes les mères et les aides qui luttent pour s’occuper 
des enfants de tout âge. Veuille les encourager, les fortifier et mettre à leurs côtés des 
personnes qui peuvent partager le fardeau et offrir une aide pratique.

 14-20 Mars 2021La Maternité
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19-21 Mars: Antisiranana à Madagascar; Busoga en Ouganda; Yola et Oke-Ogun au Nigéria; 
Algoma au Canada et Jabalpur en Inde
23-25 Mars: Rokon au Soudan du Sud; Kampala en Ouganda; Kaduna au Nigéria; Koforidua 
au Ghana; Brisbane en Australie et Le Pérou
26-28 Mars: La Zambie Centrale en Zambie; Southern Highlands en Tanzanie; Ogbaru et 
Badagry au Nigéria; Les Bermudes et Chandigarh en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 21
Dieu d’amour, brise les murs qui divisent et guide ceux qui recherchent la paix entre les 
nations. Que tout le monde respecte les droits et les coutumes des autres et place sa 
confiance dans ta sagesse et ton amour.

Lundi 22
Le Seigneur, l’Éternel, fera germer le salut et la louange, en présence de toutes les nations. 
Ésaïe 61:11 

Mardi 23
Nous prions pour que des relations positives soient construites sur la base d’une plus 
grande compréhension, d’une compassion et de communications responsables.

Mercredi 24
Seigneur, nous prions pour que les dirigeants du monde impliqués dans des discussions 
internationales complexes s’écoutent les uns les autres et les personnes qu’ils 
représentent. Que leurs décisions reflètent une véritable compréhension des besoins et des 
craintes de tous dans ce monde troublé et donnent espoir et paix aux générations futures.

Jeudi 25 Fête de l’Annonciation
Père céleste, tu as choisi Marie pour être la Mère de notre Seigneur Jésus-Christ; Aide-nous 
à suivre son exemple d’obéissance et de confiance alors que nous répondons avec amour à 
ceux qui recherchent notre aide et que nous nourrissons la croissance de la vie chrétienne 
dans ton monde.

Vendredi 26
Nous prions pour que l’ONU traite des questions qui dépassent les frontières et touchent le 
monde entier. Que de réels progrès soient accomplis pour transformer le débat en action en 
reconnaissant toujours l’égalité des droits et la dignité de tous.

Samedi 27
Seigneur, en tant que membres de cette organisation mondiale, puissions-nous continuer à 
jouer notre rôle au service des communautés dans lesquelles nous vivons et à manifester de 
l’amour pour nos voisins dans toutes les régions du monde.

21-27 Mars 2021Les Enjeux Internationaux



20 www.mothersunion.org

REFLEXION TRIMESTRIELLE

La Puissance de la Prière
Avril-Juin

Texte: Kathleen Snow, Administratrice de l’Union des 
Mères de la zone B

Verset: La prière fervente du juste a une grande efficacité. 
(Jacques 5:16)

Une bénédiction pendant la pandémie 
du COVID-19 a été la façon dont les 
membres de notre Union des Mères se 
sont réunies dans le monde entier par 
la prière. Nous avons prié les unes pour 
les autres sur WhatsApp, sur Zoom, 
pendant les prières de la mi-journée 
sur Facebook et, lorsque nous avons pu 
le faire en personne, en observant une 
distanciation physique et en portant des 

masques. Nous avons fait ce que nous 
faisons de mieux : lorsque nous sommes 
confrontées à des épreuves, nous prions.

Nos prières font réellement une 
différence. Dieu ne nous laisse jamais 
tomber. Il répond à nos prières en son 
temps et à sa manière. Il entend nos 
prières alors que nous remettons de 
l’ordre dans nos vies. Mais nous pouvons 
être distraites de notre concentration 

sur Jésus lorsque nos vies sont en 
crise. Pierre a été distrait lorsque 
Jésus l’a invité à marcher sur l’eau 
pour le rencontrer. Nous devons rester 
concentrées sur Jésus et crier «à l’aide!» 
lorsque nous nous noyons.

Jon, un pasteur et un ami, a partagé avec 
moi: «Tout est en Jésus. Jésus est grand, 
il est aux commandes et il n’a pas quitté 
le bâtiment ». Il m’a rappelé trois choses 
que nous pouvons faire:
 1. Prier pour une direction.
2. Attendre la direction. 
3.  Suivre la direction.
Et laisser le reste à Jésus!

Sujets de prière
● Pour sagesse et bons conseils pour les 
Brésiliens et les Américains et pour que 
leurs dirigeants donnent aussi une bonne 
direction pour contenir et surmonter ces 
graves épidémies.
● Pour une vigueur continue des membres 
de l’Union des Mères aux Antilles et en 
Amérique du Sud alors qu’elles s’efforcent 
de maintenir leurs foyers et communautés 
en bonne santé et en bonnes relations.
● Pour la paix, la réconciliation et l’unité 
aux États-Unis alors qu’elles luttent contre 
la division dans leur nation.
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26-28 Mars: Centre de la Zambie en Zambie; Southern Highlands en Tanzanie; Ogbaru et 
Badagry au Nigéria; Les Bermudes et Chandigarh en Inde
30 Mars-1er Avril: Toamasina à Madagascar; Mukono en Ouganda; Ikwerre et Ife East au 
Nigéria; Down et Dromore dans toute l’Irlande et Delhi en Inde
2-4 Avril: Umzimvubu en Afrique du Sud; Lweru en Tanzanie; Sur le Niger au Nigéria; Cape 
Coast au Ghana; L’Ontario au Canada et Limerick et Killaloe dans toute l’Irlande

  Vague de Prière

Dimanche 28 Dimanche des Rameaux
Beaucoup de ceux qui ont accueilli Jésus en criant «Hosanna» n’ont pas gardé leur joie car 
ils étaient influencés par ceux qui n’acceptaient pas l’amour de Dieu. Nous qui faisons partie 
de cette foule, puissions-nous vraiment accueillir Jésus dans nos vies et ne pas nous laisser 
égarer par les autres.

Lundi 29
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon 
pour beaucoup [en payant le prix pour les libérer du châtiment du péché]. Matthieu 20:28

Mardi 30
En oignant ses pieds avec son parfum, Marie donnait aussi à Jésus toute sa vie. Seigneur, 
nous t’offrons tout ce que nous avons, faisons, disons et pensons. Nous te soumettons nos 
vies afin que nous puissions devenir plus comme toi, jour après jour.

Mercredi 31
En cette fin de Carême, nous pensons aux disciples qui sont allés préparer la chambre haute 
pour ton dernier repas sur terre. Puissions-nous nous préparer à recevoir ton salut et nous 
souvenir de ton commandement de «nous aimer les uns les autres».

AVRIL
Jeudi 1 Jeudi Saint
En ce jour où nous nous souvenons de la première communion, puissions-nous partager ton 
pain rompu et ton vin versé pour être unies avec toi et tous ceux qui partagent ce repas.

Vendredi 2 Vendredi Saint
En ce jour solennel, tu as payé le prix ultime pour nous. Puissions-nous regarder nos vies et 
confesser nos péchés en sorte que, le jour de Pâques, nous puissions nous réjouir dans la 
liberté du pardon.

Samedi 3
Jésus, alors que nous nous souvenons de toi, mort dans le tombeau, nous prions pour tous 
ceux qui désespèrent afin qu’ils soient ramenés de leurs ténèbres dans une vie lumineuse.

28 Mars - 3 Avril 2021La Semaine Sainte
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2-4 Avril: Umzimvubu en Afrique du Sud; Lweru en Tanzanie; Sur le Niger au Nigéria; Cape 
Coast au Ghana; L’Ontario au Canada et Limerick et Killaloe dans toute l’Irlande
6-8 Avril: Cueibet au Soudan du Sud; Gahini au Rwanda; Wusasa et Ibadan au Nigéria et 
Christchurch en Nouvelle-Zélande    
9-11 Avril: Nord Kivu au Congo RDC; Kigali au Rwanda; Kiteto et Kubwa au Nigéria; Perth en 
Australie et Kuranagala au Sri Lanka

  Vague de Prière

Dimanche 4  Dimanche de Pâques
Alléluia, Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité, Alléluia! Nous te louons pour ton 
triomphe sur le péché et nous nous réjouissons de ta glorieuse résurrection. Accorde-nous 
la grâce de vivre en tant que peuple de Pâques en nous réjouissant toujours dans cette 
nouvelle vie que tu nous as ouverte par ta résurrection.

Lundi 5
La gloire du Père a ressuscité Christ pour nous donner une vie nouvelle. Romains 6: 4 (ESV)

Mardi 6
Seigneur, après ta résurrection, tu es passé à travers des portes closes pour rejoindre tes 
disciples. Que celles de nos cœurs te soient toujours ouvertes pour pouvoir connaître ta 
direction et ta compagnie alors que nous continuons notre pèlerinage chrétien.

Mercredi 7
Puissions-nous connaître ta paix dans nos vies aujourd’hui et chaque jour et être des 
artisans de paix partout où nous avons une influence.

Jeudi 8
O Ressuscité, tes blessures étaient visibles même dans ton corps de résurrection. 
Puissions-nous avoir de la compassion pour tous ceux qui sont blessés physiquement, 
mentalement ou spirituellement et être un instrument de ton amour alors que nous voulons 
les atteindre avec compassion et acceptation.

Vendredi 9
O Ressuscité, bien que nous ne puissions te voir, nous avons ta promesse: «Je suis toujours 
avec toi». Aide-nous à prendre conscience de ta présence aimante pour nous guider, nous 
encourager et nous fortifier à tout moment.

Samedi 10
La lumière, le ciel, les champs et la mer louent comme il se doit le Dieu qui, ayant détruit les 
lois de l’enfer, monte par-delà les étoiles. Voici, Celui qui a été crucifié règne comme Dieu 
sur toutes choses, et toute créature offre des prières à son  Créateur. Venance Fortunat, 
prêtre et poète du 6eme siècle

4-10 Avril 2021La Gloire de la Résurrection
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9-11 Avril: Nord Kivu au Congo RDC; Kigali au Rwanda; Kiteto et Kubwa au Nigéria; Perth en 
Australie et Kuranagala au Sri Lanka
13-15 Avril: Yirol au Soudan du Sud; Ruvuma en Tanzanie; Nike et le Bénin au Nigéria; 
Canberra et Goulburn en Australie et Dogura en Papouasie-Nouvelle-Guinée
16-18 Avril: Kindu au Congo RDC; Mont Kenya-Ouest au Kenya; Egbu au Nigéria; Te 
Pihopatanga O Aotearoa en Nouvelle-Zélande; Cork, Cloyne et Ross dans toute l’Irlande et 
Eastern Himalayas en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 11
La simplicité ce n’est pas se priver. La simplicité c’est mieux apprécier les choses qui 
comptent vraiment. Auteur inconnu. Seigneur, aide-nous aujourd’hui à apprécier les choses 
simples de la vie et à prendre du temps pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous.

Lundi 12
Je ne m’occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j’ai l’âme 
calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Psaume 131: 1-2 (GNT)

Mardi 13
Seigneur, aide-nous à être reconnaissantes pour ce que nous avons et à nous rappeler 
que la joie se trouve dans la simplicité plutôt que de poursuivre les plaisirs complexes et 
superficiellement attrayants qu’on trouve souvent dans ce 21e siècle.

Mercredi 14
Père, tu ne demandes pas des prières élaborées et longues qui impressionnent. Alors 
aujourd’hui, nous te prions simplement de calmer les tempêtes dans nos vies. Aide-nous à 
avoir une confiance simple comme celle d’un enfant.

Jeudi 15
La simplicité nous apporte équilibre, liberté et joie. Aide-nous à montrer ces qualités dans 
tout le travail que nous faisons en tant qu’UM et à montrer l’amour de Jésus par nos simples 
actes de bonté.

Vendredi 16
Nous prions aujourd’hui avec la foi simple d’un enfant pour nos membres du monde entier 
afin qu’ils connaissent la paix et le réconfort de l’amour de notre Dieu dans leur vie et qu’ils 
soient remplis de la joie qui vient à suivre Christ.

Samedi 17
Jésus nous donne ce message simple mais profond: «Ne vous inquiétez pas pour votre vie 
de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez porter. Ne vous inquiétez pas pour 
demain; demain prendra soin de lui-même. » Matthieu 6: 25-34. 

11-17 Avril 2021La Simplicité
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16-18 Avril: Kindu au Congo RDC; Mont Kenya-Ouest au Kenya; Egbu au Nigéria; Te 
Pihopatanga O Aotearoa en Nouvelle-Zélande; Cork, Cloyne et Ross dans toute l’Irlande et 
Eastern Himalayas en Inde
20-22 Avril: Kinshasa au Congo DRC; Victoria Nyanza en Tanzanie; Ahoada et Warri au 
Nigéria; Oxford en Angleterre et Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée
23-25 Avril: Kisangani au Congo DRC; Kagera en Tanzanie; Awka au Nigéria; Sunyani au 
Ghana; Manchester en Angleterre et Popondota en Papouasie-Nouvelle-Guinée

  Vague de Prière

Dimanche 18 
Seigneur, nous prions pour ceux qui marchent à nos côtés, qui partagent des tâches et la 
même vision et qui vont de l’avant pour construire ton Royaume ici sur terre. 

Lundi 19
Le Seigneur t’as fait connaître ce qui est bon et voici ce qu’il demande de toi: fais ce qui est 
juste, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. Michée 6: 8 

Mardi 20
Christ, pardonne-nous nos désirs égoïstes, encourage-nous dans notre cheminement 
spirituel et rends-nous capables de marcher continuellement dans tes voies alors que nous 
cherchons à te servir dans l’amour et le service.

Mercredi 21
La justice qui est refusée quelque part, diminue la justice partout. Martin Luther King, 1929-
1960. Seigneur, dans notre cheminement avec toi, conduis-nous à contester les structures 
injustes et à marcher avec la paix et la réconciliation dans nos cœurs.

Jeudi 22
Seigneur Jésus, tu nous as cherchées et tu nous connais. Tu nous as appelées à sortir de 
la sécurité de nos barques pour marcher sur l’eau vers toi et avec foi. Même lorsque nous 
trébuchons et avons des difficultés, tu tends les mains pour nous secourir et nous relever.

Vendredi 23
Seigneur de la vie, marcher avec toi suscite de la bonté, compassion, justice et humilité. 
Que cela soit le reflet de notre vie quotidienne. Puissions-nous être attentives aux trésors 
spirituels et aux leçons de vie le long du chemin et être prêtes à les partager avec ceux que 
nous rencontrons.

Samedi 24
Seigneur, sois notre guide: là où tu conduis, nous suivrons ; là où tu t’arrêtes, nous 
attendrons, voyageant ensemble comme pèlerins du Christ.

18-24 Avril 2021Marcher avec Christ
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23-25 Avril: Kisangani au Congo DRC; Kagera en Tanzanie; Awka au Nigéria; Sunyani au 
Ghana; Manchester en Angleterre et Popondota en Papouasie-Nouvelle-Guinée
27-29 Avril: Port Soudan au Soudan; Muhabura en Ouganda; Delta du Niger-Ouest et Yewa 
au Nigeria; Le Territoire du Nord en Australie et Chennai en Inde
30 Avril-2 Mai: Aru au Congo DRC; Kigezi en Ouganda; Ikeduru au Nigéria; Ho au Ghana; York 
en Angleterre et Guyane et Suriname en Guyane

  Vague de Prière

Dimanche 25 
Rendons grâce aujourd’hui pour les divers parcours spirituels que nous faisons chacun et 
qui nous mènent à nous unir dans la prière et la louange pour célébrer notre Père céleste.

Lundi 26
Dieu a placé les 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

Mardi 27
Prenez le temps d’écouter, de voir, de toucher et de ressentir la complexité et
l’interdépendance de la nature qui donnent son harmonie au monde qui nous entoure.
Seigneur, aide-nous à apprécier la diversité et les merveilles de ta création.   

Mercredi 28
Nous louons Dieu aujourd’hui pour les équipes qui, chacune avec ses compétences 
spécifiques, sa formation et ses expériences diverses, travaillent ensemble pour apporter, 
espérer et guérir dans les situations d’urgence à travers le monde.

Jeudi 29
Nous nous réjouissons aujourd’hui de la diversité des gens qui répondent à l’appel de Dieu. 
Seigneur, dans nos différences, notre but à tous est de faire partie de ta glorieuse lumière 
et, dans notre unité, que la lumière brille de plus en plus.

Vendredi 30
Il n’y a jamais eu dans le monde deux opinions semblables, ni même deux cheveux ou deux 
grains semblables. La qualité la plus universelle est la diversité. Seigneur, guide-nous 
pour célébrer la diversité des membres de l’UM alors que nous tendons les mains vers nos 
propres communautés.

MAI
Samedi 1
Prenez le temps de réfléchir à la diversité des âges, des cultures, des langues et des talents 
que l’on retrouve dans la famille de l’église, les amis et la communauté et remerciez pour la 
richesse qu’elle apporte à votre vie. 

25 Avril-1 Mai 2021La Diversité
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30 Avril-2 Mai: Aru au Congo DRC; Kigezi en Ouganda; Ikeduru au Nigéria; Ho au Ghana; York 
en Angleterre et Guyane et Suriname en Guyane
4-6 Mai: Uppershire au Malawi; Zone Missionnaire de Maralal au Kenya; Makurdi et Ifo au 
Nigéria; Tuam, Killala et Achonry dans toute l’Irlande et Mumbai en Inde
7-9 Mai: Torit au Soudan du Sud; Meru au Kenya; Ikwuano au Nigéria; Sekondi au Ghana et 
L’Arctique au Canada

  Vague de Prière

Dimanche 2
Nous offrons nos remerciements pour l’emploi et les biens et services fournis et nous prions 
pour la santé et le bien-être de tous ceux qui travaillent dans le commerce ou l’industrie.
                                                                               
Lundi 3
Ne volez pas et ne profitez de personne. Ne retenez pas le salaire de quelqu’un que vous 
avez embauché même pas pour une nuit. Lévitique 19:13 (GNT)

Mardi 4
Nous prions pour les commerçants indépendants, les petites entreprises et les nouvelles 
entreprises. Nous prions pour la paix de l’esprit et l’équilibre pour eux tous en ces temps 
précaires de même que pour de bonnes relations entre les entreprises et entre tous ceux 
qui y travaillent ensemble.

Mercredi 5
Nous prions pour tous les employeurs, pour la compétence et la sagesse de travailler 
ensemble, pour des ressources pour prendre soin des employés, pour des relations bonnes, 
équitables et justes entre les employeurs et les employés.

Jeudi 6
Nous prions pour tous ceux qui travaillent dans le secteur des services pour qu’ils aient 
énergie et sagesse. Nous prions spécialement pour ceux qui estiment que leur travail va 
de soi ou n’est pas apprécié. Nous demandons des encouragements et des bénédictions 
aujourd’hui pour tous ceux qui servent les autres.

Vendredi 7
Nous prions pour les fabricants et pour la sécurité de ceux dont le travail dans les industries 
manufacturières est dangereux. Nous prions pour la sécurité sur les lieux  de travail pour tous.
 
Samedi 8
Nous prions pour les services financiers et tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Nous 
prions pour de l’intégrité dans toutes les transactions financières et pour une répartition 
équitable de la richesse dans le monde, en particulier en période d’incertitude budgétaire.

2-8 Mai 2021Le Commerce et l’Industrie
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7-9 Mai: Torit au Soudan du Sud; Meru au Kenya; Ikwuano au Nigéria; Sekondi au Ghana et 
L’Arctique au Canada
11-13 Mai: Twic-Est au Soudan du Sud; Rorya en Tanzanie; Owerri et Ughelli au Nigéria; 
Gippsland en Australie et Cashel et Ossory dans toute l’Irlande            
14-16 Mai: Maridi au Soudan du Sud; Kirinyaga au Kenya; Zaki-Biam et Ijesa Nord-Est au 
Nigéria et Waikato et Taranaki en Nouvelle-Zélande

  Vague de Prière

Dimanche 9 
Père, merci pour le don de la vie éternelle qui nous est donné par le grand amour de ton fils, 
notre Seigneur Jésus-Christ, qui s’est volontairement sacrifié pour nous.

Lundi 10
Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, 
un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais 
à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles. 2 Corinthiens 4: 17-18
 
Mardi 11
Seigneur, tu es l’Alpha et l’Oméga, le début et la fin, nous te demandons donc de nous aider 
à vivre avec l’éternité en vue, confiant que tu nous inspireras à faire ce que nous devons 
accomplir et que tu seras avec nous à mesure que nous avancerons dans l’inconnu.

Mercredi 12
Seigneur, merci que la connaissance de la vie éternelle nous aide à vivre ce jour en sachant 
que tout ce que nous affrontons aujourd’hui, nous pouvons le surmonter.

Jeudi 13 Jour de l’Ascension
Seigneur ressuscité, alors que nous célébrons ton ascension, nous te voyons repartir 
vers ton Père céleste pour t’asseoir à la droite de Dieu dans la gloire. Nous t’offrons cette 
journée afin que nous puissions la vivre d’une manière qui te plaît.

Vendredi 14
Seigneur, tu me connais depuis toujours et tu me connaîtras toute l’éternité. Merci de 
m’aimer telle que je suis et de m’avoir préparé une place au ciel.

Samedi 15
Seigneur éternel, mon maître et ami, je t’offre mon être tout entier. Révèle-moi ton chemin 
et concentre mon cœur et mon esprit sur ta volonté afin que tu puisses me guider avec 
douceur sur la route que tu as prévu et nous pourrons voyager ensemble jusqu’à ce que tu 
me ramènes enfin à la maison.

9-15 Mai 2021Un Regard sur l’Éternité
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14-16 Mai: Maridi au Soudan du Sud; Kirinyaga au Kenya; Zaki-Biam et Ijesa Nord-Est au 
Nigéria et Waikato et Taranaki en Nouvelle-Zélande
18-20 Mai: Grahamstown en Afrique du Sud; Masasi en Tanzanie; Afikpo au Nigéria; Wiawso 
au Ghana; Chester en Angleterre et Le Nord de l’Argentine en Argentine
21-23 Mai: Christ the King en Afrique du Sud; Rwenzori-Est en Ouganda; Gombe et New Busa 
au Nigéria et Bunbury en Australie

  Vague de Prière

Dimanche 16 
Seigneur, permets qu’on introduise ton royaume aujourd’hui en demeurant dans ta vérité, 
en aimant les autres et en aidant ceux dans le besoin. S’il te plaît, continue à nous fournir 
toutes les choses bonnes dont nous avons besoin pour partager ta bonne nouvelle afin que 
nous puissions apporter ton amour dans notre communauté.

Lundi 17
Nous prions pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Matthieu 6:10 (ICB)

Mardi 18
Tu nous as tous créés, Seigneur Dieu, et à travers toi tous les peuples du monde sont 
rattachés. Que nos vies reflètent ton amour afin que nous prenions soin les uns des autres 
et partagions toutes les bonnes choses que tu nous donnes, à nous les citoyens de ton 
royaume.

Mercredi 19
Dieu Créateur, aide chaque personne à reconnaître que tu nous as tous créés et à 
rechercher un terrain d’entente et des points communs au lieu de nous concentrer sur nos 
différences. Que chacun privilégie le travail ensemble pour le bien général et trouve des 
moyens de promouvoir une société bienveillante qui profite à tous.

Jeudi 20
En priant «Que ton règne vienne», nous nous engageons tous à jouer notre rôle dans le 
renouveau des nations et la transformation des communautés. L’archevêque Justin Welby. 

Vendredi 21
Seigneur, aide-nous à construire ton royaume sur terre en vivant en paix avec les autres et 
en promouvant l’amour et la justice pour tous.

Samedi 22
Seigneur, prépare-nous afin que, lorsque tu reviendras dans la gloire, tu nous trouves 
occupées à l’œuvre que tu as confiée à chacune de nous pour construire ton royaume, 
œuvre que nous accomplissons par ta grâce.

16-22 Mai 2021Que Ton Règne Vienne
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21-23 Mai: Christ the King en Afrique du Sud; Rwenzori-Est en Ouganda; Gombe et New Busa 
au Nigéria et Bunbury en Australie
25-27 Mai: Bor au Soudan du Sud; Mont Kilimandjaro en Tanzanie; Oru et Oleh au Nigéria; 
Rockhampton en Australie et Agra en Inde
28-30 Mai: Angola; Ankole-Nord en Ouganda; Okene et Ibadan-Sud au Nigéria; Aberdeen et 
Les Orcades en Ecosse et Karnataka-Sud en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 23 Pentecôte
‘Descends, ô amour divin, cherche cette âme qu’est la mienne et visite-la avec ta propre 
ardeur rayonnante.’ En ce dimanche de Pentecôte, puissions-nous être remplies de ton 
amour et enthousiasmées par ton Esprit pour partager cet amour avec tous ceux que nous 
rencontrerons cette semaine qui vient.

Lundi 24
Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, etc. Aucune loi n’est contre cela. Galates 5: 22-23

Mardi 25
Alors qu’on regarde autour de soi là où on est, aide-nous à voir là où la gentillesse et 
la bonté feraient une différence. Aide-nous, dans la puissance de ton Esprit, à montrer 
le chemin dans les actes de bonté nécessaires pour que les personnes qu’ils touchent 
connaissent ton amour.

Mercredi 26
Lorsque nous voyons des gens agir de manière égoïste ou rapace et maltraiter les autres, 
donne-nous la maîtrise de soi pour éviter d’être comme eux et le courage de changer les 
effets de leurs actions.

Jeudi 27
Remplies de ton Esprit et animées d’enthousiasme pour apporter l’amour à tous, Seigneur, 
donne-nous patience et sagesse pour savoir comment et quand agir. 

Vendredi 28
Seigneur, aide-nous à voir le monde à travers tes yeux, à avoir le courage de dénoncer 
l’injustice et l’humilité pour apporter une aide discrète.

Samedi 29
L’amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la 
maîtrise de soi sont le résultat de semences que l’Esprit sème quotidiennement dans nos 
vies. Chaque jour et d’une manière modeste, puissions-nous nourrir ces semences en nous 
pour montrer en toutes situations le fruit résultant de l’Esprit.

23-29 Mai 2021Les Fruits de l’Esprit
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28-30 Mai: Angola; Ankole-Nord en Ouganda; Okene et Ibadan-Sud au Nigéria; Aberdeen et 
Les Orcades en Ecosse et Karnataka-Sud en Inde
1-3 Juin: Johannesburg en Afrique du Sud; Kumi en Ouganda; Nsukka et Idoani au Nigéria; 
Derby en Angleterre et Madhya Kerala en Inde 
4-6 Juin: Ibba au Soudan du Sud; Maseno-Nord au Kenya; Isiala-Ngwa et Ondo au Nigéria; 
Fredericton au Canada et Amritsar en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 30 
Seigneur Jésus, Prince de Paix, la Bible nous rappelle ne pas avoir peur mais de te faire 
confiance et d’être fidèles dans la prière. Calme les tempêtes de peur qui dominent notre 
monde aujourd’hui et apporte ta paix qui dure.

Lundi 31
Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3:18 
(NLT)

JUIN
Mardi 1er
Notre Dieu notre Père, nous prions pour que ton amour éternel surmonte toutes les 
différences et que tu envoies des artisans de paix pour réconcilier les gens pris au milieu de 
la haine et des conflits et qui souffrent aujourd’hui.

Mercredi 2
Père céleste, que les gouvernements de tous les pays du monde travaillent ensemble pour 
faire de ta vision de l’humanité une réalité sur toute la terre. Puissent-ils aider les gens à 
vivre ensemble en harmonie et à se soutenir les uns les autres.

Jeudi 3
C’est avec des remerciements pour notre réconciliation à travers l’œuvre de la croix que 
nous nous approchons du Dieu de paix. Nous nous offrons comme artisans de paix dans un 
monde qui réclame la paix. Que Dieu nous aide à faire entendre le message chrétien d’aimer 
les uns les autres par-delà la discorde.

Vendredi 4
Seigneur, bénis les personnes en position d’autorité et guide leur prise de décision. Aide-les 
à travailler ensemble pour promouvoir le respect, la justice et la paix.

Samedi 5
Seigneur, aide-nous à vivre en paix avec les autres et à apporter amour et réconciliation 
dans nos communautés. Puissions-nous imiter l’exemple de Jésus qui apporte le pardon, la 
réconciliation et l’espoir aux personnes brisées et blessées.

30 Mai - 5 Juin 2021Rechercher la Paix  
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4-6 Juin: Ibba au Soudan du Sud; Maseno-Nord au Kenya; Isiala-Ngwa et Ondo au Nigéria; 
Fredericton au Canada et Amritsar en Inde
8-10 Juin: Yambio au Soudan du Sud; Garissa au Kenya; Mbamili au Nigéria; Hereford en 
Angleterre; Willochra en Australie et La Thaïlande
11-13 Juin: Mahajanga à Madagascar; Mara en Tanzanie; Buganda-Ouest en Ouganda; Kwoi au 
Nigéria; Newcastle en Australie et Kerala-Est en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 6 
Puissions-nous chanter et prier avec un cœur reconnaissant: «Soyez joyeux dans le 
Seigneur, vous toutes nations; servez l’Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa 
présence!… C’est lui qui nous a faits et nous lui appartenons.» Psaume 100

Lundi 7
Dieu a pris l’homme et l’a mis dans le jardin d’Eden pour le cultiver et en prendre soin. 
Genèse 2:15 (CJB)

Mardi 8
Dieu Créateur, nous nous réjouissons de l’abondance et de la beauté de ta création. 
Rappelle-nous toujours de nous donner et de former des habitudes qui protégeront et 
honoreront la terre pour notre bien et celui de ceux après nous.

Mercredi 9
Seigneur, encourage-nous à être toujours attentives au changement climatique. Donne-
nous un sentiment d’urgence car, pendant que nous y réfléchissons, d’autres, eux, vivent 
avec ses effets dévastateurs alors que les familles sont déracinées et les moyens de 
subsistance détruits.

Jeudi 10
Seigneur, suscite en nous le désir de mener une vie de responsabilité et de bonne gérance 
pendant notre séjour sur terre.

Vendredi 11
Dieu Créateur, tu nous as fait à ta merveilleuse image pour être les gérants de ton 
monde. Alors aide-nous, nous te prions, à faire des choix judicieux et viables afin que les 
générations futures puissent se délecter de ta création plutôt que de souffrir des actes 
égoïstes que nous aurons commis.

Samedi 12
La terre est au Seigneur, c’est à nous d’en profiter et, en tant que gérants, à la cultiver 
et à la défendre. Garde-nous, Dieu bon, de sa pollution, de son mauvais usage et de sa 
destruction, aux siècles des siècles. © Fred Pratt Green, 1903 - 2000

6-12 Juin 2021Bien Gérer la Création
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11-13 June: Mahajanga à Madagascar; Mara en Tanzanie; Buganda-Ouest en Ouganda; Kwoi 
au Nigéria; Newcastle en Australie et Kerala-Est en Inde
15-17 Juin: Bukavu au Congo RDC; Nyahururu au Kenya; Gboko au Nigéria; Portsmouth en 
Angleterre et les îles de la Nouvelle-Guinée en Papouasie-Nouvelle-Guinée
18-20 Juin: Rejaf au Soudan du Sud; Épiscopat Militaire au Kenya; Doko et Owo au Nigéria; 
Chelmsford en Angleterre et La Jamaïque et Les Îles Caïmans

  Vague de Prière

Dimanche 13
«Père, nous t’adorons, nous déposons nos vies devant toi.» Père, nous t’apportons tous les 
domaine de nos vies pour être remplies de ton Saint-Esprit. Envoie-nous dans le monde 
pour partager ton don avec les autres.

Lundi 14
Les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs 
que le Père demande. Jean 4:23

Mardi 15
«Prends ma vie et remplis-moi de tes paroles.» Seigneur Jésus, donne-nous le courage de 
parler quand nous rencontrons l’injustice et des abus dans notre société. Aide-nous à être 
fidèles à ton message d’amour à tous.

Mercredi 16
«L’Esprit vit pour nous libérer et être libres de marcher dans la lumière.» Apprécions la 
liberté de culte que nous avons et ne la prenons pas pour acquise, sachant qu’il y en a 
beaucoup dans le monde qui ne jouissent pas de la même liberté. Nous prions pour eux 
aujourd’hui pour que leur situation s’améliore.
 
Jeudi 17
«La vérité vous rendra libres.» Seigneur, aide-nous à être fidèles à notre appel, à ceux qui 
nous entourent et à être des témoins de l’Évangile en paroles et en actes. Que toute notre 
vie soit l’offrande d’un vrai culte.

Vendredi 18
‘Esprit de sainteté, de sagesse et de fidélité, vent du Seigneur, souffle fort et libre : force 
de notre service et joie de notre adoration. Esprit de Dieu, donne-moi ta plénitude!’ Saint-
Esprit, inspire-nous aujourd’hui à adorer en esprit et en vérité.

Samedi 19
Puissions-nous imiter nos frères et sœurs du monde entier dans un culte exubérant et 
joyeux plein de louanges et d’adoration. En tant qu’Union des Mères, nous nous unissons 
dans la prière et l’adoration à travers le monde.

13-19 Juin 2021Adorer en Esprit et en Vérité
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HLM. Les gens étaient tous libres de se 
joindre jusqu’à 30 personnes à chaque 
fois et ce afin de respecter les règles de 
distanciation et de réunions sociales dues 
au coronavirus.

Le projet a également attiré le soutien 
d’Active Belfast qui a financé le 
développement et la production de 
panneaux placés autour de la pelouse 
annonçant les cours de fitness. Trois 
entraîneurs sportifs, Carl Green de 
Peninsula Fitness Bootcamps et les 
bénévoles locales Rachel Colligan et 
Rachel Warnock, qui avaient déjà tous 
dispensé divers cours de fitness dans 
le cadre du Community Fitness Hub de 
l’église de Mount Merrion, ont aidé à 
organiser le mini-atelier.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’église 
de Mount Merrion souhaitait fournir ce 
service, Adrian a déclaré: «L’idée du club 
«Cantine pour Tous» et maintenant ce 
mini-atelier et ce casse-croûte gratuit 
reflètent simplement notre cœur pour 
la communauté dont nous faisons 
partie. Pendant la pandémie, nous avons 
cherché à travailler en partenariat avec 
d’autres pour venir en aide aux personnes 
les plus vulnérables et isolées de la 
région. Il est clair que les finances sont 
au plus juste mais grâce au programme 
de recyclage des uniformes scolaires que 
nous opérons actuellement et à ce casse-
croûte hebdomadaire, nous espérons 
partager quelque chose de l’amour de 
Jésus d’une manière pratique. »

Notre impact

Depuis 2019, l’Union des Mères du 
diocèse de Down et Dromore avait prévu 
de s’impliquer dans un club «Cantine 
pour Tous» pendant les vacances de 
Pâques et d’été 2020 en mettant à 
disposition une équipe pour préparer 
et servir des repas chauds deux fois par 
semaine aux enfants souffrant de «la faim 
pendant les  vacances». Il était organisé 
par l’église de Mount Merrion et, lorsque 
les plans ont dû être modifiés en raison de 
la pandémie de COVID-19, les membres 
de l’Union des Mères se sont rapidement 
adaptés et ont offert leur soutien de 
différentes manières.

Ils soutiennent également 
financièrement le projet par le biais de 
leur caisse «Mamans en mai» qui octroie 
des subventions pour soutenir des 
projets dans des communautés à travers 
le pays. Clare Stewart, la coordinatrice 
d’Action et Sensibilisation, a déclaré: 
«L’un de nos objectifs en tant qu’Union 
des Mères est de  «promouvoir dans la 
société des conditions favorables à une 
vie de famille stable et à la protection 
des enfants», donc quand nous avons 
entendu parler du projet «Cantine pour 
Tous» que le révérend Adrian prévoyait, 
alors nous avons été très heureuses de 
soutenir le projet de toutes les manières 
possibles.»

A la place donc, chaque semaine pendant 
les vacances scolaires d’été, un mini-
atelier de fitness suivi d’un casse-croûte 
a pris place sur la pelouse au milieu des 

Lutter contre la «faim pendant les vacances» 
à Down & Dromore, en Irlande du Nord
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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

MEMBERSHIP MAP
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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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leurs propres activités commerciales. 

Afin de concrétiser ces changements, 
le projet proposera un programme 
d’alphabétisation, de formation 
commerciale et agricole par le 
biais de cercles d’alphabétisation 
communautaires, de groupes d’épargne 
et de crédit et de coopératives agricoles 
pour 6 600 personnes réparties dans 12 
diocèses de l’Église Anglicane du Congo.

En plus de ses résultats escomptés, 
le projet espère contribuer à réduire 
la violence sexuelle sexiste au niveau 
des ménages et de la communauté et 
à améliorer le niveau de santé de base, 
d’hygiène et de nutrition, conformément 
au contenu des matériels et des 
histoires utilisés dans le programme 
d’alphabétisation. Ce contenu promeut 
une meilleure connaissance et une 
meilleure compréhension de ces 
problèmes. Les cercles d’alphabétisation, 
les groupes d’épargne et les coopératives 
agricoles offrent des espaces sécurisés 
dans lesquels les gens peuvent partager 
leurs préoccupations et leurs expériences 
et apprendre ensemble sans crainte de 
conflit ou de représailles.

Notre impact

L’Union des Mères de la République 
Démocratique du Congo lance un 
nouveau projet triennal visant à réduire 
la violence sexiste et la pauvreté grâce à 
l’alphabétisation et à l’agriculture.

Malgré une richesse de ressources 
naturelles, la RDC est l’un des pays 
les plus pauvres du monde. En 2019, 
plus des trois quarts de sa population 
vivaient en dessous du seuil de pauvreté. 
Les opportunités économiques en RDC 
sont très limitées avec plus de 70% de 
la population active employée dans le 
secteur agricole. Pourtant, avec plus de 
80 millions d’hectares de terres agricoles, 
seuls 10% sont exploités.

Au cours de MULOA (L’Union des Mères 
écoute, observe et agit) et au cours de 
nombreuses années de travail avec 
les femmes vulnérables, l’Union des 
Mères RDC a identifié l’analphabétisme 
comme le principal obstacle auquel un 
grand nombre de communautés sont 
confrontées pour sortir de la pauvreté. 
Le manque de compétences de base en 
lecture et en calcul les empêche de gérer 
leur propre entreprise et leurs activités 
génératrices de revenus et sape leur 
confiance et leur capacité à s’engager.

L’objectif est que, pendant la 
durée de trois ans du projet, les 
bénéficiaires améliorent leurs niveaux 
d’alphabétisation et leurs connaissances 
et compétences agricoles et démarrent 

Transformation Communautaire par l’Alphabétisation 
et l’Agriculture (CTLA), République Démocratique 
du Congo (RDC)
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18-20 Juin: Rejaf au Soudan du Sud; Épiscopat Militaire au Kenya; Doko et Owo au Nigéria; 
Chelmsford en Angleterre et La Jamaïque et Les Îles Caïmans

22-24 Juin: Rumonge au Burundi; Tabora en Tanzanie; Kabba et Bukuru au Nigéria; St Albans 
en Angleterre et Nagpur en Inde         
25-27 Juin: Table Bay en Afrique du Sud; Vallée du Rift en Tanzanie; Evo et Ijebu au Nigéria; 
Adélaïde en Australie et Taejon en Corée du Sud

  Vague de Prière

Dimanche 20 Fête des Pères
Nous remercions Dieu aujourd’hui de ce qu’il est notre Père céleste parfait qui défend la 
cause de l’orphelin et de la veuve. Il aime l’étranger qui réside parmi nous lui donnant de la 
nourriture et des vêtements. Deutéronome 10:18
 
Lundi 21
J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. En vérité, je vous le dis, ce que vous avez fait à 
l’un des plus petits de ceux qui sont membres de ma famille, c’est comme si vous me l’avez 
fait, à moi. Matthieu 25: 35, 40 (NRSVA)

Mardi 22
Dieu notre Père, nous te rappelons tous ceux qui doivent prendre des décisions sur le 
statut des réfugiés. Puissent-ils faire preuve de compassion, de sagesse et de perspicacité 
lorsqu’ils traitent les demandes.

Mercredi 23
Seigneur, tu as vécu comme réfugié en Égypte, fuyant le danger et la tyrannie. Puissions-
nous être un lieu d’accueil pour ceux qui cherchent refuge contre ceux qui veulent leur faire 
du mal et détruisent des vies et des moyens de subsistance.

Jeudi 24
Nous prions pour ceux qui sont suffisamment désespérés au point de traverser des mers 
dangereuses pour échapper au désespoir et trouver un lieu de sécurité. Partout où ils 
arrivent, nous prions pour qu’ils soient traités avec grâce, dignité, compassion.

Vendredi 25
Nous nous souvenons des enfants qui grandissent ne sachant rien d’autre qu’une vie dans 
les camps de réfugiés surpeuplés et qui ont constamment faim et peur. Nous prions pour le 
jour où ils pourront avoir une vie de famille normale avec une maison bien à eux.

Samedi 26
Seigneur, nous prions pour une réponse mondiale à la crise des réfugiés pour permettre 
à ceux qui fuient le danger de s’intégrer dans la société où ils peuvent travailler et utiliser 
leurs compétences pour subvenir aux besoins de leurs familles. 

20-26 Juin 2021Accueillir le Réfugié
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REFLEXION TRIMESTRIELLE

Persévérer dans la Prière
Juillet-Septembre

Texte: la Révérende Chanoine Libbie Crossman, 
Administratrice de l’Union des Mères pour la zone C
Verset: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces. (Philippiens 4: 6)

Quand j’étais toute petite, j’ai demandé à 
ma mère ce qu’était la prière. Sa réponse 
est restée en moi: «La prière, c’est toute ta 
vie.» Bien qu’il ait fallu un peu de temps 
pour en arriver là, maintenant, lorsqu’on 
me le demande, je réponds: «La prière 
est notre conversation avec Dieu». C’est 
une conversation à deux voix et, si je 
veux garder ma relation avec Dieu, je dois 
maintenir cette conversation.

Les membres de Papouasie-Nouvelle-
Guinée apprennent dès leur plus jeune 
âge que la prière quotidienne fait partie 
de leur vie. Dans la plupart des cas, la 
prière du matin inspirée de leur livre de 
prières est un rituel quotidien. Aussi à la 
fin de chaque Eucharistie, personne ne 
quitte l’église jusqu’à ce que les bougies 
soient éteintes car c’est là un temps de 
prière silencieuse.

Une autre chose qui m’a aidé dans ma vie 
de prière a été un sermon, quand j’étais 
encore jeune, qui incluait l’acronyme 
ACAS, comme modèle de prière. 
Adoration, confession, action de grâce et 
supplication – c-a-d prier pour nos désirs 
et nos besoins. Depuis lors, je l’utilise - je 
ne peux pas m’endormir sans prier avec 
cette formule - même si maintenant les 

supplications pour moi-même se perdent 
souvent lorsque je m’endors!

Ainsi donc, avec des prières formelles 
régulières et des prières «flèches» 
essentielles, mes conversations avec 
Dieu sont régulières avec des moments 
toute la journée pour entendre Dieu, des 
moments joyeux et, je l’espère, sans fin.

Besoins de prière:
● Pour chacune des quatre provinces de 
la zone C pour se remettre des effets du 
COVID-19.
● Pour ceux qui pleurent et reconstruisent 
leur vie en raison de la perte de revenus, de 
provisions et de stabilité.
● Pour que davantage de familles soient 
aidées grâce au programme parental en 
Mélanésie.
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25-27 Juin: Table Bay en Afrique du Sud; Vallée du Rift en Tanzanie; Evo et Ijebu au Nigéria; 
Adélaïde en Australie et Taejon en Corée du Sud
29-30 Juin: L’Est de la Zambie en Zambie; Mombasa au Kenya; Gwagwalada et Ekiti-Ouest 
au Nigéria; Leicester en Angleterre et Temotu aux Îles Salomon
1-4 Juillet: Renk au Soudan du Sud; Cyangugu au Rwanda; Arochukwu/Ohafia et Ile-Oluji au 
Nigéria; St Andrews, Dunkeld et Dunblane en Écosse et Sittwe au Myanmar

  Vague de Prière

Dimanche 27
Transforme nos vies, Seigneur, pour qu’on brille comme des lumières dans le monde, 
montrant de l’amour et de la compassion et étant tes mains et ton cœur en action sur terre.

Lundi 28
Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 
l’Esprit. 2 Corinthiens 3:18

Mardi 29
Nous te remercions, Seigneur, pour la direction de ton Saint-Esprit pour nous conduire vers 
les besoins auxquels répondre, vers les familles qui luttent pour s’en sortir et pour nous 
donner ton courage et ta force pour apporter le changement à ceux qui sont en détresse.

Mercredi 30
Alors que nous faisons campagne pour des changements dans la société afin d’apporter un 
changement à ceux qui vivent dans des dangers, la pauvreté, la faim et sans confort de base, 
aide-nous à faire preuve d’audace en défendant ceux qui sont marginalisés dans le monde.

JUILLET
Jeudi 1
Merci, Seigneur, pour les vies transformées par la puissance de ton Saint-Esprit. Pour les 
prisonniers qui trouvent la liberté grâce à ton amour, pour ceux qui ont des problèmes 
de santé mentale et qui reçoivent de l’espoir pour l’avenir. Continue, nous te prions, à 
transformer la vie de tous ceux qui se sentent vulnérables ou exclus.

Vendredi 2
Seigneur, nous t’élevons les zones de troubles et de ténèbres de notre monde. Alors que tu 
as façonné la beauté et l’ordre hors des ténèbres et du chaos, veuille changer notre monde 
pour donner la paix et l’espoir dans les zones de conflit et de désordre.

Samedi 3
Père céleste, nous te remercions pour le travail de transformation de l’UM et pour les 
membres qui apportent des changements dans leurs propres communautés.

27 Juin - 3 Juillet 2021Transformation
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2-4 Juillet: Renk au Soudan du Sud; Cyangugu au Rwanda; Arochukwu/Ohafia et Ile-Oluji au 
Nigéria; St Andrews, Dunkeld & Dunblane en Écosse et Sittwe au Myanmar
6-8 Juillet: Wad Medani au Soudan; Kondoa en Tanzanie; Ikwo et Remo au Nigéria; Montréal 
au Canada et Les îles du Vent à Sainte-Lucie, La Grenade, St Vincent et Les Grenadines
9-11 Juillet: El Obeid au Soudan; Butere au Kenya; Nnewi au Nigéria; Londres en Angleterre 
et La province des USA

  Vague de Prière

Dimanche 4
Nous nous réunissons comme peuple de Dieu aujourd’hui pour adorer notre Seigneur de 
justice et Roi et prier pour son royaume sur terre. Que sa justice libère les captifs et que sa 
miséricorde triomphe à jamais.

Lundi 5
L’Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l’Éternel est 
un Dieu juste: heureux tous ceux qui espèrent en lui! Ésaïe 30:18
 
Mardi 6
Seigneur, aide-nous à jouer notre rôle en défendant la cause de la justice pour que ton 
peuple s’épanouisse et que ton royaume avance. Et puissions-nous faire cela de telle 
manière que nous reflétions ta miséricorde dans un monde dur et exigeant.
 
Mercredi 7
Nous prions aujourd’hui pour nos membres du monde entier qui travaillent sans relâche 
et avec miséricorde pour combattre les injustices sociales qui nuisent à la vie de famille. 
Que leurs voix soient clairement entendues par les personnes en position d’influence et 
d’autorité.
 
Jeudi 8
Épargne-moi par ta miséricorde, ne me punis pas par ta justice. Anselme de Cantorbéry, 
1033-1109. Seigneur, nous te louons pour ta miséricorde en Christ, par laquelle nous 
sommes sauvés des justes conséquences de nos fautes et échecs.
 
Vendredi 9
Dieu juste, nous demandons le courage de parler quand nous voyons l’injustice et d’assister 
ceux qui sont traités injustement. Aide-nous à vivre ton commandement d’aimer notre 
prochain comme nous-mêmes et à faire passer leur bien-être avant notre propre confort.

Samedi 10
Dieu de grâce, nous te remercions de renouveler tes miséricordes chaque matin. Puissions-
nous chérir la liberté que nous connaissons par ta grâce et être de celles qui font preuve de 
miséricorde dans toutes nos rapports avec les autres.

4-10 Juillet 2021Justice et Miséricorde
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9-11 Juillet: El Obeid au Soudan; Butere au Kenya; Nnewi au Nigéria; Londres en Angleterre 
et La province des USA
13-15 Juillet: Toliara à Madagascar; Mbale en Ouganda; Zaria et Ndokwa au Nigéria; 
Rochester en Angleterre et Chhattisgarh en Inde
16-18 Juillet: Le lac Malawi au Malawi; Byumba au Rwanda; Jalingo au Nigéria; 
St Edmundsbury et Ipswich en Angleterre et Lucknow en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 11
Dieu accorde ses bénédictions sans préjugés. Les disciples de Jésus sont des enfants de 
Dieu et ils doivent manifester leur air de famille en faisant du bien à tous, même à ceux qui 
méritent le contraire. F.F. Bruce, spécialiste de la Bible, 1910-1990

Lundi 12
Beni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! Éphésiens 1: 3

Mardi 13
Comme membres de l’Union des Mères unis dans l’amour et le service, nous rendons grâce 
pour la bénédiction de faire partie d’une famille mondiale. Nous prions pour que Dieu 
continue de bénir notre fraternité et notre mission alors que nous sommes ses mains à 
travers le monde.

Mercredi 14
Seigneur Dieu, nous te remercions aujourd’hui pour les bénédictions de ta création qui élève 
notre esprit par sa beauté et approfondit notre foi par sa majesté. Nous sommes remplies 
d’émerveillement et de louanges au moindre détail de la plus petite fleur et de la grandeur 
de la plus grande chaîne de montagnes.

Jeudi 15
Les bénédictions d’un foyer, de l’argent, d’une famille aimante et d’amis sont trop facilement 
tenues pour acquises. Nous prions pour qu’on prenne mieux conscience des bénédictions 
que nous avons reçues et demandons la provision de Dieu pour ceux qui sont dans le besoin.

Vendredi 16
Dieu de générosité, nous t’apportons aujourd’hui nos louanges pour tes bénédictions 
dont nous jouissons dans cette vie et la promesse de bénédiction éternelle en parfaite 
communion avec toi au ciel. Ta bonté fait vraiment déborder notre coupe!

Samedi 17
Prenez un moment pour prier la bénédiction d’Aaron dans Nombres 6: 24-26 pour 
quelqu’un que Dieu met particulièrement sur votre cœur aujourd’hui.

11-17 Juillet 2021Les Bénédictions
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16-18 Juillet: Le lac Malawi au Malawi; Byumba au Rwanda; Jalingo au Nigéria; St 
Edmundsbury et Ipswich en Angleterre et Lucknow en Inde
20-22 Juillet: Gitega au Burundi; Murag’a-Sud et Mbeere au Kenya; Enugu-Nord au Nigéria; 
Polynésie aux 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; Le Tanganyika occidental en 
Tanzanie; Ideato au Nigéria; Sodor et Man à l’Île de Man et Toronto au Canada

  Vague de Prière

Dimanche 18
La foi en action est amour et l’amour en action est service. Mère Thérèsa de Calcutta 
Seigneur, permets qu’aujourd’hui je vive ma foi à travers mon service d’amour envers les 
autres.
 
Lundi 19
Quelqu’un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j’ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et 
moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. Jacques 2:18

Mardi 20
Merci, Seigneur, qu’à mesure que nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans 
l’engagement envers ceux que tu nous a appelés à servir. Nous prions pour être de plus en 
plus ouvertes à répondre aux besoins qui nous entourent en vivant notre foi à travers des 
actes pratiques de service.
 
Mercredi 21
Seigneur, tu nous appelles non pour nous cacher mais pour briller comme ta lumière dans le 
monde. Nous prions aujourd’hui pour que, lorsque nous mettons notre foi en action, on voit 
la lumière du Christ en nous et que cette lumière éclaire le chemin qui mène à toi pour que 
d’autres le trouvent.
    
Jeudi 22
En cherchant à vivre notre foi de manière pratique, puissions-nous reconnaître l’image de Dieu 
en notre prochain et pourvoir à ses besoins avec amour comme si nous servions le Christ.

Vendredi 23
Nous rendons grâces pour nos membres dans le monde qui partagent l’amour de Dieu à 
travers leur vie d’action fidèle. Nous prions spécialement pour ceux qui servent dans des 
situations difficiles afin qu’ils soient préservés du danger.
    
Samedi 24
Prenons un moment aujourd’hui pour revoir de façon nouvelle et dans la prière les moyens 
pratiques par lesquels Dieu nous appelle à partager son amour avec les autres alors que 
nous vivons notre foi activement.

18-24 Juillet 2021La Foi en Action
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23-25 Juillet: George en Afrique du Sud; Bungoma au Kenya; Le Tanganyika occidental en 
Tanzanie; Ideato au Nigéria; Sodor et Man à l’Île de Man et Toronto au Canada
27-29 Juillet: le nord de la Zambie en Zambie; Mpwapwa en Tanzanie; Gusau et Osun au 
Nigéria; Sydney en Australie et Rayalaseema en Inde
30 Juillet-1 Août: Boga au Congo RDC; Manicaland au Zimbabwe; Tanga en Tanzanie; Ogoni 
au Nigéria; Carlisle en Angleterre et Melbourne en Australie

  Vague de Prière

Dimanche 25
Dieu de compassion, nous prions pour ceux que nous connaissons qui ont besoin de 
guérison aujourd’hui, les malades du corps, de l’esprit ou du mental. Entoure-les de ton 
amour et de ta tendresse et donne-leur la bénédiction de ta paix.

Lundi 26
L’Éternel le soutient sur son lit de douleur; tu le soulages dans toutes ses maladies. 
Psaumes 41: 3

Mardi 27
Père, alors que nous reconnaissons que la guérison vient de toi, nous prions pour tous 
ceux impliqués dans le ministère de la guérison que ce soit les professionnels de la santé, 
d’équipes d’action pastorale, d’amis ou de la famille des malades.

Mercredi 28
Il est trop facile de négliger notre santé spirituelle au milieu de l’agitation de la vie. 
Demandons à Dieu de nous conduire aujourd’hui vers des eaux tranquilles, de nous 
remonter le moral et de restaurer notre âme. 
 
Jeudi 29
Nous prions aujourd’hui pour le travail de l’Union des Mères dans les soins aux malades et 
aux souffrants, en particulier dans les endroits où les services de santé disponibles sont 
limités ou coûteux. Que nos membres soient des agents de la miséricorde de Dieu lorsqu’ils 
exercent leur ministère en son nom.

Vendredi 30
Nous prions pour tous ceux inquiets pour leur propre santé ou celle d’un être cher, ceux 
qui passent des tests ou attendent les résultats. Donne-nous de la compassion et les mots 
justes pour apporter réconfort et espoir à ceux qui sont dans l’anxiété.
 
Samedi 31
La santé est un état de bien-être physique, mental et social complet et non pas simplement 
l’absence de maladie ou d’infirmité. L’Organisation Mondiale de la Santé, 1948. Seigneur, nous 
te remercions d’être le grand docteur qui nous guérit en tout.

25-31 Juillet 2021Santé et Guérison
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Dimanche 1
Seigneur, aide-nous à saisir l’occasion aujourd’hui d’aller à l’écart et de nous reposer en toi. 
Nous prions pour que, ceux qui n’ont pas l’opportunité d’un repos du sabbat, trouvent un 
espace où se renouveler.

Lundi 2
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez 
mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11: 28-29

Mardi 3
Nous prions aujourd’hui pour que la paix du Père de la joie, la paix du Christ d’espérance et 
la paix de l’Esprit de grâce soient avec tous ceux qui se trouvent dans des zones de conflit 
où le repos semble bien loin.

Mercredi 4
Père céleste, nous t’amenons tous les parents et ceux qui ont la garde de jeunes enfants 
pour que tu les soutiennes toute la journée et parfois la nuit. Bénis-les avec des réserves 
d’énergie supplémentaires et des opportunités inattendues pour se délasser et se ressourcer.
 
Jeudi 5
Seigneur, nous prions pour ceux pour qui le repos forcé est un état de vie normal mais 
indésirable. Pour les personnes âgées fragiles, celles qui ne se sentent pas bien ou qui sont 
limitées dans leurs mouvements physiques. 
 
Vendredi 6
Seigneur, nous prions pour tous ceux qui se sentent fatigués, instables ou anxieux 
aujourd’hui. Veuille te rapprocher d’eux avec ton amour afin qu’ils puissent expérimenter ta 
paix durable et savoir ce que c’est que le vrai repos en toi.

Samedi 7
Seigneur, parle-nous aujourd’hui alors qu’on s’arrête pour se détendre et réfléchir. Calme 
nos esprits devant toi afin que nous soyons ouvertes à entendre ta voix et à nous reposer 
dans ton amour.

30 Juillet-1 Août: Boga au Congo RDC; Manicaland au Zimbabwe; Tanga en Tanzanie; Ogoni 
au Nigéria; Carlisle en Angleterre et Melbourne en Australie
3-5 Août: Juba au Soudan du Sud; Kitale au Kenya; Minna et Lagos au Nigéria; Moray, Ross & 
Caithness en Écosse et Madurai-Ramnad en Inde
6-8 Août: nord du Malawi au Malawi; Eldoret au Kenya; Ngbo et Akure au Nigéria; Le nord-
ouest de l’Australie en Australie et Aipo Rongo en PN Guinée

 Vague de Prière

 1-7 Août 2021Un Temps pour se Reposer
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6-8 Août: Le nord du Malawi au Malawi; Eldoret au Kenya; Ngbo et Akure au Nigéria; Le nord-
ouest de l’Australie en Australie et Aipo Rongo en PN Guinée
10-12 Août: Niassa au Mozambique; Masindi Kitara en Ouganda; Langtang et Esan au Nigéria; 
North Queensland en Australie et Kolhapur en Inde
13-15 Août: Natal en Afrique du Sud; Kajiado au Kenya; Okigwe et L’ouest de Izon au Nigéria; 
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard au Canada et Toungoo au Myanmar

  Vague de Prière

Dimanche 8
Seigneur, alors que nous tenons la main avec les sœurs de l’Union des Mères dans le monde 
entier, que nous soyons unies par un but, inspirées par la foi pour le présent et ayant une 
vision d’avenir, pour pouvoir continuer à enrichir la vie de famille pour les générations futures.
  
Lundi 9 La Journée Mary Sumner
L’Éternel est bon; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. 
Psaumes 100: 5

Mardi 10
Je prie pour continuer à grandir et à bâtir sur tout ce qui a été accompli. Puissions-
nous rester fidèles à nos objectifs tout en regardant vers l’avenir avec une grande foi et 
espérance. Sheran Harper, Présidente Mondiale

Mercredi 11
Seigneur d’hier, d’aujourd’hui et pour toujours, aide-nous à nous adapter aux défis du temps 
présent pour pouvoir réaliser notre vision d’un monde où ton amour se manifeste à travers 
des relations d’amour, de respect et d’épanouissement.

Jeudi 12
Seigneur d’amour, nous prions pour que tu nous inspires par ta vision de l’avenir afin de 
continuer à être un peuple qui honore et adore ton nom, qui cherche et suit ta volonté et qui 
tend la main vers le monde avec ton amour.

Vendredi 13
Dieu miséricordieux, nous te louons pour les nombreuses vies et relations qui ont été 
transformées grâce à la vision de nos membres à travers le monde. Nous prions pour que tu 
continues de fournir des ressources pour qu’on continue  d’exercer une influence mondiale 
pour le bien.

Samedi 14
Seigneur, merci pour la vision de grande portée de notre fondatrice, Mary Sumner. Aide-
nous, à notre époque, à continuer sur le chemin que tu nous as tracé. Alors que nous 
avançons avec gratitude, nous plaçons notre avenir entre tes mains.

8-14 Août 2021La Vision de l’Union des Mères
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Dimanche 15
Seigneur, nous rendons grâce aujourd’hui pour les jeunes que nous connaissons, pour 
leur joie de vivre et leur capacité à s’adapter au changement. Nous prions pour l’humilité 
d’apprendre de leur exemple pour qu’on puisse toujours vivre pleinement.

Lundi 16
Même les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais 
ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40: 30-31

Mardi 17
Nous prions aujourd’hui pour tous les jeunes que les circonstances ont alourdis par des 
responsabilités précoces et qui ont perdu la joie de la jeunesse. Nous demandons des 
opportunités de profiter de la vie d’une manière adaptée à leur âge.

Mercredi 18
Seigneur, pardonne-nous quand nous confondons jeunesse avec immaturité et que nous 
répondons avec cynisme plutôt qu’avec ouverture. Rends-nous toujours prêtes à être 
renouvelées par le Saint-Esprit afin que nous puissions refléter les miséricordes de Dieu qui 
se renouvellent chaque matin.

Jeudi 19
Le grand homme est celui qui ne perd pas son coeur d’enfant. Mencius, philosophe chinois, 
372-289 av J.C. Seigneur, puissions-nous toujours regarder la vie à travers les yeux d’un 
enfant, afin que nous puissions nous émerveiller du monde que tu as créé et le voir avec 
émerveillement et louange.
 
Vendredi 20
Seigneur, aide-nous à rester jeunes de cœur, avec un esprit d’enfant se confiant en ta bonté
pour guider nos chemins afin que nous ne nous inquiétions pas de ce que demain peut apporter.

Samedi 21
Prenez un moment aujourd’hui pour penser à ceux que vous connaissez et qui ont une 
perspective jeune, quel que soit leur âge. Remerciez Dieu pour eux et demandez-lui de 
montrer tout ce que vous pouvez apprendre de leur exemple.

13-15 Août: Natal en Afrique du Sud; Kajiado au Kenya; Okigwe et L’ouest de Izon au Nigéria; 
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard au Canada et Toungoo au Myanmar
17-19 Août: Kasaï au Congo RDC; Shyira au Rwanda; Ijumu et Egba-Ouest au Nigéria; 
Liverpool en Angleterre et Sambalpur en Inde
20-22 Août: Le centre du Zimbabwe au Zimbabwe; Lango en Ouganda; Kebbi au Nigéria; 
Tamale au Ghana; Sheffield en Angleterre et Guadalcanal aux Îles Salomon

  Vague de Prière

15-21 Août 2021La Jeunesse
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20-22 Août: Le centre du Zimbabwe au Zimbabwe; Lango en Ouganda; Kebbi au Nigéria; 
Tamale au Ghana; Sheffield en Angleterre et Guadalcanal aux Salomon
24-26 Août: Saldanha Bay en Afrique du Sud; Karamoja en Ouganda; Udi et Etsako au 
Nigéria; Wellington en Nouvelle-Zélande et Yangon au Myanmar
27-29 Août: Matabeleland au Zimbabwe; Mont Kenya-Centre au Kenya; Niger-Ouest au 
Nigéria; Wangaratta en Australie; Clogher dans toute l’Irlande et Hpa-An au Myanmar

  Vague de Prière

Dimanche 22
Seigneur, nous te remercions de t’être rapproché de nous pour entendre nos requêtes et 
nos pétitions et que le Saint-Esprit nous aide à exprimer nos besoins et à plaider notre 
cause devant toi. Que nos prières jouent un rôle important dans la construction de ton 
royaume sur terre.

Lundi 23
Aidez-nous par vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour 
plusieurs une occasion de rendre grâces à notre sujet. 2 Corinthiens 1:11 

Mardi 24
Garde-nous fidèles, Seigneur, dans notre prière d’intercession. Que l’on soit de plus en plus 
conscients de ceux qui ont besoin de nos pétitions, qu’ils soient proches ou éloignés, et 
qu’on puisse ne jamais se lasser de t’apporter leurs besoins.

Mercredi 25
Dans la foi, nous apportons nos prières pour les besoins que nous avons ou pour ceux qui 
sont trop faibles pour prier. Nous continuons à chercher les réponses après lesquelles nous 
soupirons pour trouver la voie à suivre. Nous continuons de frapper à la porte du paradis 
pour ouvrir les ressources dont nous avons besoin.

Jeudi 26
Père, nous aspirons au changement dans notre monde. Que nos prières pour des changements 
dans la société soient comme des vagues dans l’eau s’étirant en cercles toujours plus larges.

Vendredi 27
Nous rendons grâce aujourd’hui pour nos membres pour qui la prière est la composante la plus 
vitale de leur travail alors qu’ils servent leurs communautés et partagent l’amour du Christ.

Samedi 28
La prière est l’activité la plus cruciale dont nous sommes capables, car une personne qui 
prie n’est jamais satisfaite du monde d’ici et maintenant. Nous savons qu’il est possible 
d’entrer en dialogue avec Dieu et de travailler ainsi à renouveler la terre. Dorothy Friesen, 
auteure impliquée dans le développement de l’église

22-28 Août 2021Prier avec Détermination
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27-29 Août: Matabeleland au Zimbabwe; Mont Kenya-Centre au Kenya; Niger-Ouest au 
Nigéria; Wangaratta en Australie; Clogher dans toute l’Irlande et Hpa-An au Myanmar
31 Août-2 Septembre: Harare au Zimbabwe; Machakos au Kenya; Ogori-Magongo et Ekiti au 
Nigéria; Southwark en Angleterre et Phulbani en Inde
3-5 Septembre: Khartoum au Soudan; Dar es Salaam en Tanzanie; Bari et Ilesa au Nigéria; 
Gloucester en Angleterre et Dugapur en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 29
Seigneur aimant, nous t’apportons nos remerciements et nos louanges pour ta fidélité à 
chaque saison de notre vie. Nous marchons de l’ancien au nouveau avec espoir et confiance, 
sachant que tu ne nous quitteras ni nous abandonneras jamais.

Lundi 30
L’Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme; l’Éternel gardera ton départ et ton 
arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaumes 121: 7-8

Mardi 31
Père, nous prions aujourd’hui pour les enfants et les jeunes qui entrent dans une nouvelle 
phase de leur scolarité. Puissent-ils regarder vers l’avant avec enthousiasme et sans 
appréhension et que leurs enseignants soient équipés pour inspirer et prendre soin de leurs 
nouveaux élèves.

SEPTEMBRE
Mercredi 1
Seigneur de la création, merci pour le changement des saisons chaque année. Aide-nous à 
les apprécier, à prendre le temps de goûter à leurs qualités uniques.

Jeudi 2
Dieu de compassion, nous savons que toute nouvelle saison n’est pas forcément attendue 
ou bienvenue. Nous prions aujourd’hui pour ceux qui doivent renoncer à une vie autonome 
ou à une maison chérie parce que leurs santé ou circonstances ont changé.

Vendredi 3
Nous rappelons dans la prière toutes les membres qui envisagent une nouvelle saison de 
service dans l’Union des Mères, que ce soit un rôle officiel ou le début d’une nouvelle initiative. 
Puissent-elles connaître la direction et l’assurance du Saint-Esprit pour la voie à suivre.

Samedi 4
«Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle saison tant que vous n’êtes pas prêt à quitter 
l’ancienne!» Joe Joe Dawson, auteur chrétien américain. Seigneur, donne-nous la volonté 
d’accueillir la nouvelle saison que tu as prévue pour nous.

29 Août - 4 Septembre 2021Nouvelles Saisons
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3-5 Septembre: 3-5 Septembre: Khartoum au Soudan; Dar es Salaam en Tanzanie; Bari et 
Ilesa au Nigéria; Gloucester en Angleterre et Dugapur en Inde
7-9 Septembre: Pacong au Soudan du Sud; Le sud de Nyanza au Kenya; Kutigi et Ijesha-Nord 
au Nigéria; Bristol en Angleterre et Le centre du Karnataka en Inde
10-12 Septembre: Pretoria en Afrique du Sud; Mbale-Nord en Ouganda; Oke-Osun au Nigéria; 
Exeter en Angleterre et La Barbade

  Vague de Prière

Dimanche 5
Maître, ouvre nos cœurs aujourd’hui pour apprendre de toi, pour comprendre plus 
profondément ta précieuse parole, en être remplies et bénies de tes richesses de sagesse 
divine.

Lundi 6
Souvenez-vous toujours de ce que vous avez appris. Ne le perdez pas. Gardez en sécurité tout 
ce que vous avez appris. C’est la chose la plus importante de votre vie. Proverbes 4:13 (ICB)

Mardi 7
Seigneur, nous prions pour toutes nos écoles, pour les enseignants, le personnel qui y 
travaille et les enfants qui y étudient. Qu’ils soient des lieux de découverte, d’aventure et 
d’apprentissage où les enfants se sentent acceptés et en sécurité.

Mercredi 8
Père, écoute nos prières pour tous ceux dont la scolarité a été interrompue à cause d’un 
conflit ou d’autres circonstances défavorables. Aussi, pour les femmes et les filles du monde 
entier qui se voient refuser l’accès à des possibilités d’apprentissage.
 
Jeudi 9
Nous prions aujourd’hui pour les enseignants des enfants qui ont des difficultés 
d’apprentissage particulières. Puissent-ils recevoir d’abondantes ressources de patience, de 
perspicacité et de moyens créatifs de dispenser un enseignement.

Vendredi 10
Dieu de grâce, pardonne-nous les moments où nous avons ignoré les précieuses leçons 
de la vie. Donne-nous des esprits enseignables afin que nous puissions avoir l’humilité 
d’apprendre des autres, même de ceux qui sont plus jeunes que nous.

Samedi 11
Seigneur Jésus, nous nous souvenons avec gratitude de toutes les personnes qui nous ont 
enseignées à travers les différentes étapes de la vie et qui nous ont aidées à avancer dans 
notre voyage avec toi. Dans ta miséricorde, veuille également nous donner des opportunités 
d’influencer les autres en bien.

5-11 Septembre 2021Enseigner et Apprendre
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10-12 Septembre: Pretoria en Afrique du Sud; Mbale-Nord en Ouganda; Oke-Osun au Nigéria; 
Exeter en Angleterre et La Barbade
14-16 Septembre: Mthatha en Afrique du Sud; Namirembe en Ouganda; Pankshin et 
Sabongidda-Ora au Nigéria; Dublin et Glendalough dans toute l’Irlande et Le centre des 
Salomon aux îles Salomon
17-19 Septembre: Buye au Burundi; Sebei en Ouganda; Abakaliki et Ekiti-Oke au Nigéria; 
Southwell et Nottingham en Angleterre et Belize

  Vague de Prière

Dimanche 12
Seigneur, nous prions pour l’action de l’UM à travers le monde afin de semer l’espoir chez 
ceux dont la vie est pleine de désespoir. Puissions-nous alors être prêtes à récolter une 
moisson d’espoir chez les individus, les familles et les communautés.

Lundi 13
Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et 
vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 2 Cor. 9:10

Mardi 14
Seigneur, nous te remercions pour le miracle de la moisson et pour le rendement abondant 
de semences minuscules. Nous prions pour tous ceux qui participent à la moisson. Que le 
climat soit favorable et qu’il y ait beaucoup de travailleurs.

Mercredi 15
Seigneur de la moisson, nous te louons pour les semences de vie que tu as plantées en 
nous. Puissions-nous produire une moisson de justice alors que nous cherchons à suivre le 
Christ et à œuvrer pour la croissance de son royaume sur terre.

Jeudi 16
Nous prions pour ceux dans le monde qui moissonnent peu à cause de cultures défaillantes. 
Que ce qui leur manque soit fourni par d’autres qui en ont beaucoup. Aide-les à discerner 
les semences les meilleures à planter pour la future moisson.

Vendredi 17
Seigneur d’amour, envoie-nous faire ta volonté dans les champs de moisson de la vie. 
Donne-nous ta force pour continuer tout au long des saisons, sachant que nous récolterons 
des bénédictions à la fois maintenant et pour l’éternité.

Samedi 18
Seigneur de la moisson, nous te remercions pour tous ceux qui ont travaillé sur terre et sur mer 
pour fournir notre nourriture quotidienne. Nous nous souvenons de ceux qui, dans d’autres 
pays, ont semé et cultivé pour qu’on profite des fruits de leur travail en saison et hors saison.

12-18 Septembre 2021Semailles et Moissons
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17-19 Septembre: Buye au Burundi; Sebei en Ouganda; Abakaliki et Ekiti-Oke au Nigéria; 
Southwell et Nottingham en Angleterre et Belize
21-23 Septembre: Rumbek au Soudan du Sud; Soroti en Ouganda; Aba Ngwa-Nord et Oyo au 
Nigéria; Peterborough en Angleterre et Le nord-est des Caraïbes et Aruba
24-26 Septembre: Makamba au Burundi; Karamoja-Nord en Ouganda; Lokoja et Sapele au 
Nigéria; Truro en Angleterre et Tirunelveli en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 19
Nous te louons de ce que, étant enfants de Dieu, nous pouvons être assurés de savoir que 
le Christ nous a donné la vie éternelle et que nous vivrons avec lui en paix pour toujours. 
Merci, notre Dieu, pour notre espérance sûre et certaine!

Lundi 20
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. 
Que votre coeur ne se trouble point, et ne s’alarme point. Jean 14:27
 
Mardi 21
Seigneur, nous prions pour la paix dans les nombreuses régions troublées du monde. Que 
les personnes d’autorité et d’influence travaillent sans relâche pour établir la paix pour que 
les communautés puissent vivre en sûreté et en sécurité.

Mercredi 22
Seigneur, nous te remercions beaucoup pour tout ce qui nous fait nous sentir en sécurité - 
pour les maisons, les gens qui nous aiment et une raison de vivre. Nous prions pour ceux qui 
n’ont pas ces assurances et te demandons ta merveilleuse intervention afin qu’ils puissent 
vivre un certain degré de paix dans leurs situations.

Jeudi 23
Nous rendons grâce aujourd’hui à nos membres à travers le monde qui travaillent avec les 
familles et les communautés pour surmonter des situations qui créent de l’insécurité. 

Vendredi 24
Paix profonde sur vous de la vague qui se déroule. Paix profonde sur vous de l’air qui coule. 
Paix profonde sur vous de la terre tranquille. Paix profonde sur vous des étoiles qui brillent. 
Paix profonde sur vous de la paix infinie. Bénédiction gaélique

Samedi 25
Faites, aujourd’hui, une pause pour prier et réfléchir aux domaines de votre vie où il y a de 
l’insécurité et peu de paix. Demandez à Dieu de changer les circonstances, ou vous-même, 
pour pouvoir vous reposer dans sa paix qui transcende tout le reste.

19-25 Septembre 2021Paix et Sécurité
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REFLEXION TRIMESTRIELLE

La Joie de la Prière
Octobre – Décembre

Texte: la Révérende Dr Deborah Chapman, aumônier du 
diocèse d’Europe
Verset: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le 
répète: réjouissez-vous! Le Seigneur est proche. 
(Philippiens 4: 4, 5b)

Je vois la prière comme être en unisson 
avec le cœur de Dieu : une union 
complète avec lui et sa volonté d’amour 
pour notre monde. Quand le cœur 
d’amour de Dieu s’est fait chair en Jésus 
(En hébreu ‘Emmanuel’ signifie ‘Dieu 
est avec nous’!), Dieu s’est approché de 
nous. Et les anges ont dit: “N’ayez pas 
peur.” (Luc 1 et 2)

La prophétie de Sophonie s’est réalisée 
en Jésus. «Le Seigneur, le roi d’Israël, 
est avec vous; vous ne craindrez plus 
jamais aucun mal… Soyez heureux et 
réjouissez-vous de tout votre cœur… 
»(Sophonie 3: 15b, 14b). JAMAIS est 
un grand mot! Dieu ne nous dit pas 
que «vous ne souffrirez plus jamais 
du mal». Non ! Il nous dit que nous ne 
CRAINDRONS plus jamais aucun mal.

Il y a des jours, quand je prie et loue 
Dieu en laissant tout entre ses mains 
puissantes et capables, j’ai alors une 
paix et une joie profondes. Et je prends 
conscience d’à quel point Dieu se 
réjouit de moi et je reçois la tranquillité 
qui vient de savoir à quel point je suis 
aimée. Alors que je le loue, je l’entends 
chanter sur la manière dont il se réjouit 
de moi – non pas parce que je suis 

parfaite ou forte, mais parce que, dans 
mon imperfection et ma faiblesse, je me 
tourne vers lui. Dieu avec nous, viens!

Besoins de prière:
● De quoi avez-vous peur? Faites une liste 
et offrez chaque besoin à Dieu dans la 
prière. En écoutant Dieu, effacez chaque 
besoin et écrivez ce que Dieu a mis à sa 
place. Savourez la joie de vous libérer de la 
peur et la force que cette joie donne pour 
vivre pleinement la vie.
● Répétez cette litanie de Sophonie 3:17 
sous forme de prière: 

 Il est puissant pour sauver
 Il prendra grand plaisir en moi
 Il me calmera avec son amour
 Il se réjouira de moi en chantant

● Priez quotidiennement pour que le Saint-
Esprit vous remplisse encore de nouveau. 
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d’argent, ce qui leur donneraient la dignité 
de pouvoir nourrir leur famille.

Sue et Margaret ont alors identifié le 
besoin de fournir plus de matériel de 
couture et de formation sur la couture. 
Les machines à coudre à pédale coûtaient 
90 £ et devaient être achetées localement 
pour aider à soutenir l’économie locale 
et réduire les frais d’expédition. L’UM 
de Ringmer a décidé d’organiser une 
matinée café et de collecter suffisamment 
d’argent pour acheter au moins une des 
machines à coudre à pédale qu’elles 
utilisent. La publicité pour cette matinée 
café a été large et immédiatement les gens 
ont commencé à faire des dons, certains 
ont même donné assez pour acheter une 
machine entière. La somme finale qui a 
été recueillie a été de 2 000 livres sterling 
(soit deux millions de francs au Rwanda), 
bien plus que ce que le groupe avait osé 
espérer. Sue et Margaret ont remis les 
deux millions de francs entre les mains de 
Berthe et Esther en espèces…dans un sac 
en papier brun!

Notre impact

Les membres de l’Union des Mères au 
Rwanda ont répondu à des besoins locaux 
par une sensibilisation à la santé, des 
groupes d’Épargne et de Crédit, la paix et 
la réconciliation, un soutien aux veuves et 
une formation professionnelle.

Un projet particulier, qui a aidé les 
femmes au Rwanda à soutenir leurs 
familles, a reçu un coup de pouce puissant 
des membres de Ringmer, dans le Sussex, 
lors d’une matinée café de l’Union des 
Mères. Deux membres du groupe de 
Ringmer, Sue et Margaret, ont visité le 
diocèse de Cyangugu, au Rwanda au 
début de 2019 et ont trouvé un projet de 
couture que Berthe, l’épouse de l’évêque 
de Cyangagu, avait lancé.

Berthe s’était rendu compte qu’il y avait 
beaucoup de jeunes mères célibataires 
abandonnées par leurs familles. Ces 
femmes avaient à peine de quoi nourrir 
leurs enfants en gagnant quelques 
francs en désherbant et en creusant 
pour un voisin et la plupart des mères 
ne mangeaient pas pour pouvoir nourrir 
leurs enfants. Elle a décidé de monter un 
projet UM pour enseigner à ces jeunes 
femmes la couture afin de leur donner des 
compétences pour gagner plus d’argent.

Le projet ne disposait que de quelques 
machines à coudre que tout le groupe 
pouvait utiliser et en avait besoin de 
plus pour pouvoir aider plus de femmes. 
Les femmes vendraient alors ce qu’elles 
produisaient et, ainsi, gagneraient plus 

Des machines à coudre pour les femmes défavorisées 
au Rwanda
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24-26 Septembre: Makamba au Burundi; Karamoja-Nord en Ouganda; Lokoja et Sapele au 
Nigéria; Truro en Angleterre et Tirunelveli en Inde
28-30 Septembre: Katanga au Congo RDC; Rwenzori en Ouganda; Mbaise et Egba au 
Nigéria; Meath et Kildare en Irlande et Tiruchirappalli Thanjavur en Inde
1-3 Octobre: Nzara au Soudan du Sud; Kigezi-Nord en Ouganda; Kivu au Rwanda; Damataru 
au Nigéria; Auckland en Nouvelle-Zélande et Vanuatu et Nouvelle-Calédonie au Vanuatu

  Vague de Prière

Dimanche 26
Seigneur, nous te louons de nous accompagner à chaque saison à travers les hauts et les 
bas. Nous prions pour tous ceux qui t’ont suivi pendant tant d’années afin qu’ils soient très 
conscients de ton amour pour eux à ce moment particulier de leur vie.

Lundi 27
Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l’éclat va croissant 
jusqu’au milieu du jour. Proverbes 4:18

Mardi 28
Dieu compatissant, écoute notre prière pour tous ceux qui souffrent de démence. Les jours 
quand les souvenirs changent et la confusion s’installe, sois avec eux dans leurs peurs.

Mercredi 29
Seigneur Dieu, nous te remercions pour les encouragements d’Anne et Siméon dans la Bible 
qui t’ont servi jusque dans leur vieillesse, adorant continuellement et attendant fidèlement 
l’accomplissement de tes promesses.

Jeudi 30
Aujourd’hui, nous nous souvenons de ceux qui ont de plus en plus besoin d’aide pour 
faire face à la vie mais qui trouvent cela difficile à accepter. Là où ils ne peuvent plus être 
indépendants, puissent-ils toujours conserver leur dignité et le sentiment d’avoir un but en 
s’adaptant à un nouveau mode de vie.
  
OCTOBRE
Vendredi 1
Seigneur, merci pour toutes les initiatives de l’Union des Mères visant à apporter de l’aide et 
de l’amitié aux personnes âgées. Nous prions pour que nous aidions à atténuer la solitude, 
à renforcer le respect de soi et à être des sources de joie pour ceux qui sont dans leurs 
dernières années.

Samedi 2
Prenez le temps aujourd’hui de réfléchir aux personnes âgées de votre vie qui vous ont été 
un encouragement et un soutien au fil des ans. 

26 Sept- 2 Oct 2021Vieillir Dignement
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Dimanche 3
Dieu de grâce, merci pour le merveilleux paradoxe selon lequel on ne peut atteindre la 
maturité de la foi que si on répond à ton amour comme un enfant: Tu es notre Père, nous 
sommes tes enfants. Nous te suivons avec une confiance simple.

Lundi 4
Jésus a dit: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.» Jean 8: 31-32

Mardi 5
Seigneur Dieu, notre bouclier et protecteur, nous t’amenons nos membres du monde entier 
alors qu’ils marchent sur le chemin du discipulat, souvent dans des circonstances très 
difficiles. Puissent-ils être en sécurité et en paix dans toutes les situations auxquelles ils 
sont confrontés.

Mercredi 6
Seigneur, merci de ce que, comme disciples, nous ne sommes pas seuls mais avec toute 
une famille de disciples. Aide-nous à nous encourager et à nous soutenir alors qu’ensemble 
nous cherchons à apprendre de toi et à suivre tes voies dans la vie.
 
Jeudi 7
À chaque étape de notre développement chrétien et dans chaque sphère de notre vie de 
disciple chrétien, l’orgueil est le plus grand ennemi et l’humilité notre plus grand ami. John 
Stott, 1921-2011 Seigneur, aide-nous à te suivre dans l’humilité et avec un esprit enseignable.

Vendredi 8
Rends-nous toujours prêts, Seigneur, à suivre tes traces quel que soit le prix. Aide-nous à 
prendre chaque jour notre croix avec joie, marchant dans la foi, où que tu guides.
 
Samedi 9
Maître, aide-nous à apprendre et a être encouragés par l’exemple de ceux qui ont été 
appelés à être tes disciples lorsque tu étais sur terre. Merci de ce que, bien qu’ils aient eu 
des défauts et des faiblesses tout comme nous, ils étaient pourtant prêts à tout abandonner 
pour te suivre.

1-3 Octobre: Nzara au Soudan du Sud; Kigezi-Nord en Ouganda; Kivu au Rwanda; Damataru 
au Nigéria; Auckland en Nouvelle-Zélande et Vanuatu et Nouvelle-Calédonie au Vanuatu
5-7 Octobre: Mbhashe en Afrique du Sud; Kitgum en Ouganda; Ukwa et Ilesa Sud-Ouest au 
Nigéria; La Tasmanie en Australie et Le Centre de la Mélanésie aux Îles Salomon
8-10 Octobre: L’Éthiopie; Zanzibar en Tanzanie; Awgu / Aninri au Nigéria; Freetown au Sierre 
Leone; Monmouth au Pays de Galles et Malaita aux Îles Salomon

  Vague de Prière

3-9 Octobre 2021Le Discipulat
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8-10 Octobre:  L’Éthiopie; Zanzibar en Tanzanie; Awgu / Aninri au Nigéria; Freetown au Sierre 
Leone; Monmouth au Pays de Galles et Malaita aux Îles Salomon
12-14 Octobre: Ezo au Soudan du Sud; Thika au Kenya; Jos et Akoko au Nigéria; L’Europe et 
l’Union des Mères Épiscopales Anglicanes du Brésil (UMEAB) au Brésil
15-17 Octobre: Terekeka au Soudan du Sud; Nairobi au Kenya; Maiduguri et Osun-Nord au 
Nigéria; Édimbourg en Écosse et Calcutta en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 10
Christ notre Sauveur, tu es venu proclamer la liberté des captifs. Lorsque nous luttons 
pour nous libérer des liens du péché et de l’égoïsme, détache-nous de leur emprise par ton 
amour expiatoire afin que nous puissions te suivre avec joie.
  
Lundi 11
Il m’a envoyé proclamer que les captifs seront libérés, que les aveugles verront, que les 
opprimés seront libérés. Luc 4:18 (NLT)

Mardi 12
Beaucoup dans la société sont enchaînés par la toxicomanie, l’abus ou un traumatisme 
émotionnel et nous connaissons certains personnellement. Nous prions pour eux 
aujourd’hui que Dieu les libère de leurs chaînes et les fasse entrer dans une vie de liberté.

Mercredi 13
Comme ça doit être difficile qu’on nous interdisse d’adorer librement Dieu. Nous prions pour 
les endroits du monde où on refuse aux gens cette liberté que nous tenons trop facilement 
pour acquise. Seigneur de miséricorde, écoute nos prières.

Jeudi 14
Merci, Seigneur, pour le travail dans les prisons que nos membres font à travers le monde. 
Puissent-ils être une source d’espoir pour les détenus et leurs familles qui vivent tous, de 
différentes manières, les effets de la captivité.

Vendredi 15
Dieu juste, nous prions aujourd’hui pour tous ceux qui sont injustement emprisonnés ou 
privés de leurs droits humains fondamentaux pour des raisons politiques. Que la justice 
prévale dans chaque cas afin qu’ils puissent jouir de la liberté qu’ils méritent.

Samedi 16
Seigneur, nous prions pour ces victimes de crimes que la crainte maintient captives à cause 
de ce qu’elles ont souffert. Puissent-elles être libérées de l’emprise que cela a exercée sur 
leur vie et, si nécessaire, trouve une aide pratique pour le réaliser.

10-16 Octobre 2021Liberté et Captivité



57

15-17 Octobre: Terekeka au Soudan du Sud; Nairobi au Kenya; Maiduguri et Osun-Nord au 
Nigéria; Édimbourg en Écosse et Calcutta en Inde
19-21 Octobre: High Veld en Afrique du Sud; Nambale au Kenya; Delta du Niger au Nigéria; La 
Guinée; Blackburn en Angleterre et Bhopal en Inde
22-24 Octobre: Kimberley et Kuruman en Afrique du Sud; Kitui au Kenya; Kano et Kwara au 
Nigéria; Armidale en Australie et Myitkyina au Myanmar

  Vague de Prière

Dimanche 17
Dieu miséricordieux, nous te louons et te remercions aujourd’hui pour nous avoir sauvés 
de notre pauvreté spirituelle et nous avoir accordé les richesses de notre salut lesquels 
fournissent une richesse de bénédictions maintenant et pour l’éternité.

Lundi 18
Si tu ouvres ton cœur à celui qui a faim et que tu rassasies l’âme affligée, alors ta lumière
naîtra dans les ténèbres et les ténèbres seront comme le midi. Ésaïe 58:10 (Bible Martin)

Mardi 19
Seigneur, écoute nos prières pour nos membres à travers le monde qui sont activement 
impliqués dans la lutte et la réduction de la pauvreté. Puissent-ils avoir les ressources 
spirituelles et pratiques dont ils ont besoin pour continuer à donner au milieu de telles 
difficultés.

Mercredi 20
Nous prions aujourd’hui pour ceux qui vivent de réelles difficultés en ayant trop de revenus 
pour bénéficier de l’aide du gouvernement et pas assez pour joindre les deux bouts. 
Seigneur, amène une solution pratique pour soulager leur situation.

Jeudi 21
La pauvreté ne vient pas de Dieu, toi et moi nous la créons lorsque nous ne partageons pas ce 
que nous avons. Mère Teresa de Calcutta, 1910-1997. Dieu généreux, pardonne-nous quand nous 
trouvons des excuses pour ne pas partager nos ressources avec ceux qui sont en difficultés.

Vendredi 22
Seigneur, nous prions pour tous ceux qui, bien qu’étant riches matériellement, sont pauvres 
d’une manière invisible. Puissions-nous regarder au-delà des apparences a leurs besoins 
émotionnels, sociaux ou autres et être prêts à aider là où on peut.

Samedi 23
Nous sommes parfois plus conscients de la pauvreté et des difficultés dans d’autres pays 
que devant notre porte. Que Dieu nous donne des yeux pour voir ce qui est tout près et des 
cœurs pour répondre aux besoins de nos voisins.

17-23 Octobre 2021Pauvreté et Difficultés
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22-24 Octobre: Kimberley et Kuruman en Afrique du Sud; Kitui au Kenya; Kano et Kwara au 
Nigéria; Armidale en Australie et Myitkyina au Myanmar
26-28 Octobre: Malakal au Soudan du Sud; La Cathédrale All Saints au Kenya; Kontagora et 
Osun au nord-est du Nigéria; Glasgow et Galloway en Écosse et Pune en Inde
29-31 Octobre: Luapula en Zambie; Nakuru au Kenya; Rwenzori-Sud en Ouganda; Ibadan-
Nord au Nigéria; Connor en Irlande et Pusan en Corée du Sud

  Vague de Prière

Dimanche 24
Nous repensons avec gratitude à ceux qui ont été une inspiration dans notre cheminement 
spirituel. Nous prions pour que, nous aussi, nous puissions inspirer les autres à bâtir leur vie 
sur des fondations saintes et dignes d’intérêt.

Lundi 25
Nous nous souvenons sans cesse de l’œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la 
fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père. 
1 Thessaloniciens 1: 3

Mardi 26
Père céleste, nous te louons pour l’inspiration du Saint-Esprit à l’œuvre dans nos vies. Il 
nous montre ton amour, ton caractère et tes desseins alors que nous lisons ta Parole et 
cherchons à grandir dans la foi et la maturité spirituelle.

Mercredi 27
Seigneur d’amour, nous rendons grâce pour l’inspiration de nos membres à travers le 
monde qui servent de manière désintéressée leurs communautés au nom du Christ, même 
dans des circonstances difficiles et exigeantes. Nous prions pour avoir le courage et la 
détermination de suivre leur exemple dans nos propres situations.

Jeudi 28
Nous prions aujourd’hui pour tous ceux qui trouvent leur travail, qu’il soit rémunéré ou 
à la maison, sans intérêt et morne. Que Dieu leur en révèle la valeur à ses yeux et qu’ils 
ressentent qu’ils servent le Christ dans tout ce qu’ils font.

Vendredi 29
Il est difficile d’inspirer les autres à accomplir ce que vous n’avez pas voulu essayer. Source 
inconnue. Seigneur, inspire-nous à tirer le meilleur parti de tout ce que la vie nous offre et 
que notre attitude face à la vie soit une inspiration pour les autres.

Samedi 30
Prenez le temps aujourd’hui de profiter de la musique, de la littérature ou de l’art que vous 
préférez et louez Dieu pour son inspiration créatrice qui apporte une telle richesse dans nos vies.

24-30 Octobre 2021Inspiration
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29-31 Octobre: Luapula en Zambie; Nakuru au Kenya; Rwenzori-Sud en Ouganda; Ibadan-
Nord au Nigéria; Connor en Irlande et Pusan en Corée du Sud
2-4 Novembre: Lebombo au Mozambique; Makueni au Kenya; Newala en Tanzanie; Le Delta 
du Niger-Nord au Nigéria; Riverina en Australie et le nord-est de l’Inde en Inde
5-7 Novembre: Antananarivo à Madagascar; Taita Taveta au Kenya; Ikara et Ife au Nigéria et 
Argyll et Les Îles en Écosse

  Vague de Prière

Dimanche 31
Seigneur, en cette veille de la Toussaint, nous prions pour que tu nous remplisses à nouveau 
de la lumière de ta présence et que tu nous rappelles les nombreux exemples de ta bonté et 
de ta grâce parfaites. Nous te louons, Lumière du monde, toi en qui il n’y a pas de ténèbres 
du tout.

NOVEMBRE
Lundi 1
Dieu nous a sauvés et a fait de nous son peuple saint. Ce n’était pas à cause de nos oeuvres 
mais à cause du dessein et de la grâce de Dieu. 2 Timothée 1: 9 (NCV)

Mardi 2
Seigneur, dans ta Parole tu nous appelles à être saints et mis à part pour toi. Nous sommes 
tellement reconnaissants que, bien que nous soyons impuissants à le faire par nos propres 
forces, tu nous permets, par ta grâce, de répondre à ton appel.

Mercredi 3
Seigneur, merci pour nos membres dans le monde qui brillent comme des phares de ta 
sainteté, souvent dans des endroits ténébreux. Nous prions pour que tu les aides à rester 
fermes dans leur foi alors qu’ils partagent ton amour en paroles et en actes.

Jeudi 4
Nous remercions Dieu pour les saints ordinaires de tous temps dont la dévotion tranquille et 
les actes fidèles ont balisé le chemin de la sainteté en toutes générations. Nous prions pour 
suivre leur exemple dans la nôtre, nos vies en harmonie pour servir les desseins de Dieu.

Vendredi 5
Seigneur Jésus, aide-nous à vivre près de toi afin que nous reflétions ta sainteté dans tout 
ce que nous faisons et tout ce que nous sommes.

Samedi 6
Prenons le temps aujourd’hui de réfléchir dans la prière sur les aspects de notre vie qui 
peuvent être un obstacle à l’œuvre de Dieu de produire la sainteté en nous et prions pour 
que la puissance du Saint-Esprit nous permette de changer.

31 Octobre-6 Novembre 2021Le Peuple Saint 
de Dieu
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5-7 Novembre: Antananarivo à Madagascar; Taita Taveta au Kenya; Ikara et Ife au Nigéria et 
Argyll et Les Îles en Écosse
9-11 Novembre: Les Monts Kadugli et Nuba au Soudan; Kinkiizi en Ouganda; Amichi et 
Igbomina-Ouest au Nigéria et Ottawa au Canada
12-14 Novembre: Ukhahlamba en Afrique du Sud; Maseno-Ouest au Kenya; La Rivière Oji au 
Nigéria; Dunkwa-sur-l’Offin au Ghana; Guildford en Angleterre et Coimbatore en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 7 
Christ Seigneur, nous prenons du pain et du vin aujourd’hui pour nous rappeler ta mort avec 
une profonde gratitude. Aide-nous à réfléchir à comment nous devrions vivre nos jours à la 
lumière d’un tel sacrifice et de ton don de la vie éternelle.

Lundi 8
Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l’intelligence en toutes choses. 
Souviens-toi de Jésus Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. 
2 Timothée 2: 7-8

Mardi 9
Dieu de compassion, nous prions aujourd’hui pour tous ceux qui, en fin de vie, sont aux 
prises avec la démence et la perte de mémoire. Dans leur confusion, puissent-ils encore 
connaître la réalité de ton amour pour eux et un sentiment de sécurité et paix.

Mercredi 10
Maître, aide tous ceux qui étudient pour des examens et qui doivent retenir une grande 
quantité de connaissances et y réfléchir pendant leur préparation. Donne leur une pensée 
claire et la capacité de mémoriser les informations dont ils ont besoin
 
Jeudi 11
Seigneur, aujourd’hui, nous nous souvenons avec gratitude de tous ceux qui ont donné leur 
vie pour sauvegarder notre liberté. Nous prions pour ceux qui pleurent la perte prématurée 
d’êtres chers qui ont sacrifié leur avenir pour l’amour des autres.

Vendredi 12
Se souvenir, c’est reconnaître qu’une vie a été vécue ... Léon Tolstoï, auteur russe, 1828-
1910. Seigneur, aujourd’hui nous réfléchissons et nous nous souvenons avec gratitude de 
ces personnes de notre passé dont la vie a touché la nôtre pour le bien.
 
Samedi 13
Prenons le temps aujourd’hui pour nous souvenir du passé. Là où les souvenirs apportent de 
la joie, puissions-nous réfléchir avec gratitude et là où les souvenirs sont teintés de douleur, 
puissions-nous connaître la paix et la grâce de Dieu.

7-13 Novembre 2021Se Souvenir et Réfléchir
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12-14 Novembre: Ukhahlamba en Afrique du Sud; Maseno-Ouest au Kenya; La Rivière Oji au 
Nigéria; Dunkwa-sur-l’Offin au Ghana; Guildford en Angleterre et Coimbatore en Inde
16-18 Novembre: Iraq; Katakwa au Kenya; Kafanchan et Asaba au Nigéria; Lincoln en 
Angleterre et Trinité-et-Tobago
19-21 Novembre: Muyinga au Burundi; Le lac Rukwa en Tanzanie; Okrika au Nigéria, St Asaph 
au Pays de Galles; Bendigo en Australie et Gujarat en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 14
Ta fidélité, ton immense bonté se renouvellent chaque jour. Tous mes besoins, c’est ta main 
qui les comble. Dieu, ta fidélité dure à toujours. Thomas Chisholm; 1866–1960. Au début d’une 
nouvelle semaine, nous remercions que dans tout ce qui nous attend, nous pouvons avoir 
confiance en la fidélité constante de Dieu.

Lundi 15
Sache donc que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et 
sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et qui observent ses 
commandements. Deutéronome 7: 9

Mardi 16
Père céleste, nous prions aujourd’hui pour tous ceux qui souffrent de la rupture d’une 
relation et de l’infidélité de quelqu’un en qui ils avaient confiance. Au milieu de leur douleur, 
puissent-ils trouver du réconfort dans ton amour solide et durable pour eux.

Mercredi 17
Seigneur bien-aimé, nous te louons pour ta merveilleuse fidélité envers l’Union des Mères au 
fil des ans et à travers le monde.

Jeudi 18
La fidélité de Dieu signifie que Dieu fera toujours ce qu’Il a dit et accomplira ce qu’Il a promis. 
Wayne Grudem, théologien américain. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de 
pouvoir mettre notre confiance en toi et de savoir que tu ne nous laisseras jamais tomber.

Vendredi 19
Seigneur, pardonne-nous ces moments où nous hésitons dans notre fidélité envers toi ou 
les autres. Aide-nous à être des personnes dignes de confiance dans les bons et les mauvais 
moments, mettant le bien-être des autres avant notre propre confort.

Samedi 20
Dieu fidèle, nous te louons que tu es le rocher sur lequel nous pouvons compter, quelles que 
soient nos circonstances. Un rocher, qui est assez grand pour que nous puissions nous y 
tenir fermement et connaître la sûreté et la sécurité.

14-20 Novembre 2021La Fidélité
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19-21 Novembre: Muyinga au Burundi; Le lac Rukwa en Tanzanie; Okrika au Nigéria, St Asaph 
au Pays de Galles; Bendigo en Australie et Gujarat en Inde
23-25 Novembre: Le sud du Malawi au Malawi; Le nord de l’Ouganda en Ouganda; Lafia et 
Ilaje au Nigéria et Thoothukudi-Nazareth en Inde
26-28 Novembre: Zululand en Afrique du Sud; Lodwar au Kenya; Isiala Ngwa-Sud au Nigéria; 
Accra au Ghana; Bangor au Pays de Galles et Colombo au Sri Lanka

  Vague de Prière

Dimanche 21 
Dieu de justice, qui nous a tous créés à ton image, nous prions pour que tous suivent ton 
exemple de traitement des femmes avec égalité et respect. Nous prions pour l’aube d’un 
monde meilleur où la justice et la paix peuvent fleurir.

Lundi 22
Parlez pour les personnes qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes. Protégez les droits 
de tous ceux qui sont sans défense. Proverbes 31: 8 (GNT)

Mardi 23
Seigneur d’amour, écoute nous crier justice et brise les chaînes de la maltraitance afin que 
tous puissent vivre en sécurité. Écoute nous crier justice et brise les chaînes de l’oppression 
afin que tous puissent vivre en liberté, quel que soit leur sexe.

Mercredi 24
Nous prions aujourd’hui pour le travail de l’Union des Mères à travers le monde alors que 
nous abordons l’impact de l’égalité des sexes sur les femmes et les filles. Nous rendons 
grâce pour les occasions de faire campagne pour le changement et de servir ceux qui 
souffrent actuellement d’injustice et de discrimination.

Jeudi 25
Nous prions pour des relations justes et droites entre les femmes et les hommes afin 
qu’ensemble nous puissions transformer et surmonter la violence sous toutes ses formes et 
apprendre à célébrer notre diversité et notre interdépendance. Conseil Œcuménique des Églises

Vendredi 26
Seigneur Dieu, nous prions pour un changement de cœur au sein des gouvernements et des 
systèmes qui perpétuent l’inégalité des sexes. Que des champions de cette cause se lèvent 
qui ont une influence pour provoquer un changement permanent pour de bon

Samedi 27
Seigneur, pardonne-nous quand nous sommes restés silencieux devant l’inégalité des sexes et 
que nous avons refusé de contester des actions et des attitudes inacceptables. Remplis-nous 
plutôt d’une nouvelle résolution d’être des champions de la justice, au nom du Christ. Amen

21-27 Novembre 2021Défendre l’Égalité des Sexes
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26-28 November: Zululand in South Africa; Lodwar in Kenya; Isiala Ngwa South in Nigeria; 
Accra in Ghana; Bangor in Wales and Colombo in Sri Lanka
30 November- 2 December: Mpumalanga in South Africa; Central Buganda in Uganda; 
Zonkwa in Nigeria; Bo in Sierra Leone; Newcastle in England and Barrackpore in India
3-5 December: Akot in South Sudan; South West Tanganyika in Tanzania; Aba & Irele-Ese 
Odo in Nigeria; Coventry in England and Cuttack in India

  Vague de Prière

Dimanche 28 
Seigneur Dieu, alors que nous commençons notre voyage de l’Avent pour rencontrer celui 
que tu as promis, ouvre nos yeux pour voir les merveilles de l’apparition du Christ, ouvre nos 
oreilles pour entendre le chant angélique du salut, ouvre la voie pour que nous puissions 
apporter l’espoir dans des vies de désespoir.
 
Lundi 29
Un rameau sortira du tronc d’Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L’Esprit de l’Éternel 
reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 
connaissance et de crainte de l’Éternel. Ésaïe 11: 1-2

Mardi 30
O Messie, toi qui nous aimes, aide-nous en ce temps de l’Avent à réfléchir sur notre foi, à 
faire le point sur nos vies et sur notre chemin de foi jusqu’à présent.
 
DÉCEMBRE
Mercredi 1
En ce Noël, quand le Christ viendra, trouvera-t-il un cœur chaleureux? Marquez le temps de 
l’Avent en aimant et en servant les autres avec l’amour et la préoccupation de Dieu. Mère 
Teresa de Calcutta, 1910-1997

Jeudi 2
Le parfum de ta présence est un cadeau plus doux que l’encens. Ton sacrifice désintéressé 
est un cadeau plus coûteux que la myrrhe. Merci Seigneur!

Vendredi 3
Dieu compatissant, nous prions pour tous ceux qui abordent l’Avent avec tristesse plutôt 
qu’avec joie. Nous demandons ta miséricorde d’amour pour ceux qui affrontent le premier 
Noël sans être cher ou ceux dont la situation s’est empirée cette année.

Samedi 4
Alors que nous nous préparons à accueillir à nouveau la lumière du monde dans nos cœurs, 
nous nous préparons également à être lumière dans le monde, en particulier par le travail de 
l’Union des Mères.

28 Novembre - 4 Décembre 2021La Saison de 
l’Avent



64 www.mothersunion.org

3-5 Décembre: Akot au Soudan du Sud; Sud-ouest du Tanganyika en Tanzanie; Aba et Irele-
Ese Odo au Nigéria; Coventry en Angleterre et Cuttack en Inde
7-9 Décembre: La Namibie; Le Mont Kenya-Sud au Kenya; Le nord de l’Izon et Ijebu-Nord au 
Nigéria et Durham en Angleterre
10-12 Décembre: Lusaka en Zambie; Shyogwe au Rwanda; Sokoto et Ikka au Nigéria; Ely en 
Angleterre et Karimnagar en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 5
Seigneur, alors que nous nous préparons pour les festivités de Noël avec toute son 
agitation, ses choses à faire et ses choses à acheter, aide-nous à ne pas oublier de préparer 
nos cœurs pour que tu reviennes parmi nous.

Lundi 6
Préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanissez dans le désert une route pour notre 
Dieu. Et la gloire de l’Éternel sera révélée, et toute chair la verra. Ésaïe 40; 3,5

Mardi 7
Christ Sauveur, aide-nous à préparer le chemin du Seigneur afin que d’autres puissent voir 
ta gloire à travers nos actes de bonté et de compassion et dans nos paroles d’espoir et 
d’amour. Qu’ils soient alors prêts à t’adorer comme leur Messie.

Mercredi 8
Dieu de compassion, nous prions aujourd’hui pour tous ceux qui n’ont pour attentes, cette 
saison, que la peur et la terreur, sachant que cela entraîne une pression familiale ou une 
augmentation de la violence domestique. Qu’ils trouvent un refuge face à leur situation et 
l’aide pratique dont ils ont besoin.

Jeudi 9
Seigneur, pardonne-nous quand les années ont émoussé notre sens de l’attente spirituelle 
pour cette saison. Veuille nous enlever tout cynisme et dégoût du monde et le remplacer 
par un esprit d’enfant fait d’émerveillement et de joie.

Vendredi 10
Seigneur Dieu, nous sommes étonnés lorsque nous réfléchissons aux préparatifs complexes 
faits depuis le début des temps pour la venue du Messie dans l’humilité et pour son retour 
dans la gloire. Nous t’adorons, Dieu de l’histoire et de l’éternité.
 
Samedi 11
Abordons Noël avec un silence fait d’attente, plutôt qu’une cadence impatiente. 

5-11 Décembre 2021Préparation et Attente
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10-12 Décembre: Lusaka en Zambie; Shyogwe au Rwanda; Sokoto et Ikka au Nigéria; Ely en 
Angleterre et Karimnagar en Inde
14-16 Décembre: Fianarantsoa à Madagascar; Le Centre du Tanganyika en Tanzanie; Calabar 
et Igbomina au Nigéria; Derry et Raphoe dans toute l’Irlande et Banks et Torres au Vanuatu
17-19 Décembre: Lui au Soudan du Sud; Embu au Kenya; Orlu et Awori au Nigéria; La Rivière 
Murray en Australie et Medak en Inde

  Vague de Prière

Dimanche 12 
Dieu éternel, remplis nos cœurs d’émerveillement alors que nous contemplons à 
nouveau le mystère glorieux de la venue du Christ sur terre pour nous apporter le salut, 
l’accomplissement de ta parole prophétique prononcée à travers les temps.
  
Lundi 13
Dieu voulait que son peuple à travers le monde connaisse les richesses glorieuses de ce 
mystère - qui est Christ vivant en vous, vous donnant l’espérance de la gloire. 
Colossiens 1:27 (GNT)

Mardi 14
Seigneur, tu as choisi l’inattendu pour te révéler : une humble étable, une cuvette d’eau 
et une serviette et une croix en bois rugueuse. Aide-nous à garder un sens de respect et 
d’émerveillement alors que nous t’adorons et te louons de nous avoir fait entrevoir ta majesté.

Mercredi 15
Le miracle central affirmé par les chrétiens est l’Incarnation. Ils disent que Dieu est devenu 
homme. Tout autre miracle le prépare ou le manifeste ou en découle. C.S. Lewis, théologien, 
1898-1963.

Jeudi 16
Père, dans un monde qui recherche des preuves et exige des explications pour chaque fait 
et affirmation, ouvre les cœurs et les esprits pour explorer le merveilleux mystère de ton 
plan de salut et être prêts à t’acclamer comme leur Seigneur.

Vendredi 17
Nous repensons au mystère de la façon dont la majesté du Seigneur du ciel et de la terre 
a été insérée dans la fragilité et la faiblesse d’un tout petit bébé et laissée aux soins d’un 
monde hostile. 
 
Samedi 18
Prenez le temps aujourd’hui de faire une pause au milieu de l’agitation de cette saison et de 
demander à Dieu d’ouvrir vos yeux pour avoir une nouvelle vision alors que vous méditez 
une fois de plus sur la merveille de la Nativité.

12-18 Décembre 2021Mystère et Émerveillement
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17-19 Décembre: Lui au Soudan du Sud; Embu au Kenya; Orlu et Awori au Nigéria; La Rivière 
Murray en Australie et Medak en Inde
21-23 Décembre: Les Archevêques, évêques et tout le clergé dans la Communion anglicane
24-26 Décembre: Les Réfugiés, familles déplacées et ceux qui vivent dans un climat de peur

  Vague de Prière

Dimanche 19 
Nous nous unissons dans l’adoration aujourd’hui pour louer le fait que nous venons vers un 
Dieu qui n’est pas loin mais qui, à cause de Jésus, est entièrement avec nous dans tous les 
aspects de notre vie et de notre relation avec lui.

Lundi 20
Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: Voici, 
la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui 
signifie Dieu avec nous. Matthieu 1 :22-23

Mardi 21
Seigneur, pardonne-nous les moments où nous cherchons à t’exclure d’une partie de notre vie ou 
d’une situation à laquelle nous sommes confrontés. Alors que nous nous préparons à célébrer la 
naissance d’Emmanuel, nous ouvrons activement tout notre être à ta présence aimante.

Mercredi 22
Dieu nous a simplement dit de penser à Jésus comme à Emmanuel, ce qui signifie «Dieu 
avec nous». Comme il est étonnant que l’une des principales façons dont Dieu veut que 
nous considérions la personne de Jésus soit comme «un partage, une étreinte de la vie par 
la vie, une identification totale de Dieu avec l’objet de son amour.» Holly Sprink, auteure.
 
Jeudi 23
Nous prions pour tous ceux qui se sentent seuls et isolés, surtout en cette période des fêtes. 
Qu’ils connaissent la joie du Christ qui donne valeur, compagnie et amour.

Vendredi 24 Réveillon de Noël
«Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre à ceux sur qui repose sa grâce.» 
Cette nuit, nous écoutons avec émerveillement et foi pour entendre les anges proclamer de 
nouveau leur bonne nouvelle de grande joie pour le monde entier. Nous nous préparons à 
nous prosterner et à adorer le Christ nouveau-né.
  
Samedi 25 Noël
Chrétiens, éveillez-vous, saluez l’heureux matin où est né le Sauveur du monde. Levez-vous 
pour adorer le mystère de l’amour que des armées d’anges ont entonné d’en haut. John 
Byrom, 1691-1763

19-25 Décembre 2021Dieu avec Nous
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24-26 Décembre: Les Réfugiés, les familles déplacées et ceux qui vivent dans un climat 
de peur
28-30 Décembre: Tous ceux impliqués dans la responsabilité de prendre soin de la vie de 
famille et de la soutenir

  Vague de Prière

Dimanche 26
Aujourd’hui c’est la Saint-Étienne et nous nous souvenons de l’exemple généreux du roi 
Venceslas qui avait pris soin de son serviteur et nous prions pour nos membres du monde 
entier alors qu’ils s’occupent de manière généreuse de personnes vulnérables. Nous 
demandons la bénédiction de Dieu pour notre travail à l’aube d’une nouvelle année.

Lundi 27
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1:14

Mardi 28
Nous nous souvenons qu’il n’y avait pas de place à l’auberge pour l’enfant Christ et nous 
prions pour les sans-abri, les démunis et les défavorisés à travers le monde. Nous rendons 
grâce pour tous ceux qui leur fournissent provisions et abri et nous prions pour que des 
solutions permanentes soient trouvées à leurs besoins.

Mercredi 29
Noël est un cadeau d’amour enveloppé de chair humaine et solidement lié aux fortes 
promesses de Dieu. C’est plus que ce que les mots peuvent dire, car c’est une question pour 
le cœur de recevoir, de croire et de comprendre. Source inconnue

Jeudi 30
Nous prions pour tous ceux qui ont célébré ce Noël sans célébrer le Christ. Que l’année à 
venir soit le moment où ils deviennent beaucoup plus conscients de l’amour de Dieu pour 
eux. Amen

Vendredi 31
Notre Seigneur fidèle, nous nous tenons à la croisée des chemins entre l’ancien et le 
nouveau et nous nous arrêtons pour te remercier de toutes les bénédictions de l’année 
écoulée et pour la promesse de ta présence continue tout au long de celle à venir. Quoi qu’il 
arrive, nous tenons ta main avec espoir et confiance.

26-31 Décembre 2021Noël
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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.

Prière de 

Mary Sumner 


