
« Plan B » − La Journée mondiale de prière 2021 en temps de pandémie 

Quelques idées pour des créations alternatives 

Difficile de savoir ce que les prochains mois nous réservent, et où en sera la pandémie en 

mars 2021. Personne ne sait si nous pourrons célébrer la Journée mondiale de prière sous sa 

forme habituelle. Pour éviter qu’il ne tombe purement et simplement à l’eau, voici quelques 

propositions pour célébrer et prier ensemble autrement, malgré le coronavirus. 

• Envoi de liturgies : en accompagnement à la carte postale du frontispice 

(éventuellement munie d’une parole de bénédiction) destinée aux personnes qui fréquentent 

habituellement la célébration de la Journée mondiale de prière. Signaler aussi la collecte en 

ligne (voir ci-dessous). On peut commander des liturgies, des cartes postales etc. à l’adresse 

https://wgt.ch/fr/shop/  

  

• Culte en ligne : agender dans votre paroisse le culte qui sera proposé sur Internet en 

temps voulu par les responsables de la Journée mondiale de prière en Allemagne. La 

célébration peut avoir lieu à un moment familier, seul face à son ordinateur ou à deux, en 

étant tout de même unis en prière. Cette année, le culte doit être enregistré au préalable, de 

façon à ce qu’il soit adapté aux conditions particulières d’un culte en ligne. Les informations 

actuelles et les nouveautés à ce sujet sont disponibles sur le site  www.weltgebetstag.de 

Vous pouvez aussi enregistrer votre propre culte numérique au sein de votre paroisse. 

  

• Les dons et les collectes pour Vanuatu peuvent être versés de manière individuelle ou 

groupée, voire sous forme de dons paroissiaux via le site de dons suisse: 

https://wgt.ch/fr/raise-now-spenden/  

  

• Célébration silencieuse dans l’église :  

Présentation de liturgies dans l’église ou dans la maison paroissiale. On peut orner le chœur 

avec une bougie JMP, une Bible, des banderoles, le frontispice de Vanuatu, des paniers, des 

fruits, des instruments de musique, etc. On peut faire de même dans la maison paroissiale.  

 

Projection en boucle d’images de Vanuatu durant une durée déterminée, avec un 

accompagnement musical. On peut aussi, alternativement ou en sus, présenter des 

informations sur Vanuatu au moyen d’un panneau d’affichage, et une phrase d’intercession 

sur une feuille déposée devant la bougie. Les femmes sont invitées à la prière silencieuse à 

tour de rôle durant la journée. Elles peuvent venir quand elles le souhaitent, il n’y a pas 

d’heure précise pour la célébration. Chacune peut lire la liturgie, prier ou simplement penser 

à Vanuatu en silence, en laissant les images et la musique faire leur effet. Pour la collecte, 

un panier sera installé ; on peut aussi rappeler la possibilité de faire un don en ligne via le 

site JMP. Une collaboratrice de l’équipe devrait être présente en tout temps (en tant que 

référente et pour surveiller la collecte, la bougie et le projecteur). 

  

• Postes JMP : semblable à la proposition ci-dessus, mais de manière plus détaillée et 

avec davantage de préparation. On peut créer des postes thématiques sur Vanuatu (au 

moyen d’un tableau d’affichage, une table, etc.), contenant des textes, des images, un 

échantillon musical, un court extrait d’un film, un texte biblique de la liturgie accompagné de 

questions inspirantes, une prière d’intercession tirée de la liturgie, etc. Les postes seront 

installés de manière appropriée dans les espaces de l’église. Inviter les personnes 

intéressées à parcourir les postes individuellement à tour de rôle durant la journée, et à 

déposer une collecte dans le panier à disposition. 
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• « Car là où deux ou trois s’assemblent en mon nom, je suis au milieu d’eux » 

Si la situation le permet, deux ou trois femmes peuvent s’assembler et célébrer ensemble la 

liturgie de la Journée mondiale de prière. 

 

• Paquet surprise JMP:   

Si vous avez une idée plus ou moins précise de qui sont les visiteuses régulières de la JMP, 

vous pouvez aussi offrir, à la place d’une célébration, un paquet surprise : liturgie ; carte 

postale du frontispice, éventuellement agrémentée d’une parole de bénédiction ou de 

bienvenu personnalisée ; rappel du lien vidéo http://www.refbejuso.ch/fr/activites/journee-

mondiale-de-priere/ ; mention de la collecte en ligne (voir ci-dessous) ; peut-être une bougie 

JMP ou encore un « stimulant pour l’âme et la tête », comme des noix ou du chocolat : 

https://www.claro.ch/fr/ .  

Le paquet-surprise pourrait être déposé par des bénévoles devant leurs portes.  

 

• Dessins sur le sable: le sable est important à Vanuatu. Les îles sont entourées de 

plages au sable fin. Les images sur le sable, à Vanuatu, servent à communiquer. Chaque île 

a son propre langage ; au total il y en a plus de 110. A l’aide des dessins sur le sable, on 

échange des messages, les mythes sont transmis ou les phénomènes naturels expliqués. En 

2007, l’UNESCO a déclaré le dessin sur sable de Vanuatu « chef d’œuvre du patrimoine oral 

et immatériel de l’humanité ». Nous pourrions utiliser cette forme de communication lors de 

la JMP. Dans l’église, on disposerait de nombreuses assiettes plates, une longue planche ou 

un plateau empli de sable. Chaque femme qui entre dans l’église peut dessiner un message 

dans le sable pour toutes les autres visiteuses du recueillement silencieux. Il serait bien de 

tout photographier puis de le mettre à disposition sur le site de la paroisse. 

                                                 
  

• Liens avec la campagne œcuménique  

« Quel est le rapport entre changement climatique et égalité » (Pain pour le prochain/Action 

de carême) dans la période pré-pascale : si l’on veut mettre l’accent sur la thématique du 

changement climatique et ses conséquences pour Vanuatu : https://voir-et-agir.ch/pour-les-

paroisses/ , par exemple avec le film « Thule Tuvalu » (aussi disponible en ligne, voir ci-

dessous), avec des questions à ce sujet sur le site internet /sur une carte postale, 

concernant les conséquences du changement climatique pour les régions du monde 

particulièrement menacées, comme  l’Archipel de Vanuatu.  

Thule Tuvalu (documentaire), Matthias von Gunten, 2014 (96’), éditions Look Now !, DVD 

ou www.filmingo.org (voir aussi la feuille propositions de films). 

Liens :  

JMP Suisse : https://wgt.ch/fr/  

Magasin en ligne pour la commande de matériel : 

https://wgt.ch/fr/shop/ 

Dons et collectes en ligne : https://wgt.ch/fr/raise-now-spenden/ 

JMP Allemagne : https://weltgebetstag.de/ 

Davantage d’idées d’organisationnelles 

Novembre 2020 : idées inspirées par la Journée mondiale de prière en Allemagne, 

élaborées par Anneli Vollprecht et Annemarie Bieri. 
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