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Où se trouvent réellement les pays EWNI ? 
 

Peut-être plus proche que certains ne le pensent ! EWNI est l'abréviation en anglais 

d'Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord (England, Wales & Northern Ireland). 

Le service religieux de la Journée mondiale de prière (JMP), qui est célébré dans le monde 

entier le premier vendredi de mars, est organisé chaque année par un comité national 

différent. Pour la célébration de 2022, ce sont les femmes d'Angleterre, du Pays de Galles et 

d'Irlande du Nord, qui forment ensemble le comité JMP EWNI. - L'Écosse, qui comme ces 

pays fait également partie du Royaume-Uni, a son propre comité pour des raisons 

historiques et géographiques. 

La célébration de cette année s'inspire de la promesse de Dieu « Je veux vous donner un 

avenir et de l'espérance », tirée de la lettre du prophète Jérémie à ses compatriotes, 

hommes et femmes, déportés de Jérusalem à Babylone (Jr 29, 1-14). 

Quel effet cela fait-il d'être en exil loin de chez soi, sans perspective de retour prochain ? Les 

auteurs de la célébration 2022 comparent cette situation à celle des femmes qui se sentent 

exclues de la société en raison de divers destins dans leur propre pays. Dieu a aussi de bons 

projets pour elles, Il veut leur donner « un avenir et de l'espérance » (Jr 29,11). 

L'artiste textile Angie Fox illustre ce parcours plein d'espoir vers l'avenir par une broderie 

d'images, qui ouvrent des portes et libèrent des entraves brisées. 

En accord avec la devise de la JMP « s'informer pour prier - prier pour agir », la collecte de la 

Journée mondiale de prière permet de soutenir des projets dans le pays de la liturgie et dans 

le monde entier. Ces projets donnent la possibilité aux femmes de se libérer de leurs 

chaînes, leur ouvrant ainsi la voie vers un meilleur avenir. 

De plus amples informations et du matériel sur la Journée mondiale de prière de cette année 

sont disponibles sur notre site Internet www.wgt.ch du secrétariat de la Journée mondiale 

de prière Suisse. 
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