
 

LOURDES : Eglise Saint Jean-Baptiste 

1 Avenue Jean Prat – LANNEDARRÉ 

Vendredi 6 mars à 18 h 

Prière puis repas fraternel 

"J.M.P." La Journée Mondiale de Prière des femmes est un 
mouvement oecuménique mondial.  Site = https://journeemondialedepriere.fr/ 
Créé en 1887 aux Etats-Unis, son secrétariat est à New York.  
Actuellement, plus de 120 pays participent à cette journée de prière. 
En France : en 2019, la prière avec les femmes de Slovénie a été célébrée 
dans 245 lieux. Une même prière traduite dans une multitude de langues, 
priée un même jour (premier vendredi de mars), de par le monde… 

La devise de la JMP « s’informer, prier, agir » 

Une fois par an, nous prions AVEC et non POUR les habitants d’un pays.  

 
Le logo représente 4 personnes en prière, agenouillées et tournées vers les quatre 

points cardinaux. Le cercle représente le monde dans lequel nous vivons et la 
dimension mondiale du mouvement. 

Une soirée de prière avec le Zimbabwe 
"Lève-toi, prends ton grabat et marche" Jean 5, 1-9 

Pays d'Afrique australe, proche de l'Afrique du sud.  Royaume très ancien, dès 1000 
ans avant le Christ doué pour le commerce de l'ivoire des éléphants, de l'or, du bétail. 
"Maisons de pierre" sur les collines pour les chefs (1220-1450) dont on voit encore des 
ruines. Au XVIe siècle les Portugais venaient y commercer.  Le Zimbabwe est devenu 
colonie anglaise par la force de 1890 à 1980 sous le nom de Rhodésie.  République 
indépendante depuis 1980 mais conflits politiques.  Superficie 2/3 de la France, 
savanes et parc nationaux, chutes Victoria sur le Zambèze (une des 7 merveilles du 
monde).  16 millions d'habitants, population jeune, 91 % d'alphabétisation, 80 % 
chômage, 75 % vivent avec moins de 1,5 euro/jour, discrimination féminine, 
émigration des jeunes à cause du chômage. Terre fertile, sous-sol riche en minerais.  
Cyclone IDAI en mars 2019, sècheresse provoquant de mauvaises récoltes et la 
famine, inflation galopante, coupures d'électricité, beaucoup d'enfants chefs de 
famille car leurs parents sont morts du sida ou du choléra, et les pères partent vers la 
ville ou la mine pour trouver du travail.  Missionnaires anglais ont apporté la foi 
chrétienne fin XIXe.  Environ 80% chrétiens, 20% musulmans ou juifs ou religions 
africaines traditionnelles.  Soutien des Églises à l'éducation, à la santé, au processus 
démocratique, à la paix, à la fraternité et à la réconciliation. 

https://journeemondialedepriere.fr/

