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Jésus brille au travers de 
nous lorsque nous servons 
Le 4 novembre 2019, les femmes Baptistes du 
monde entier se rassembleront pour étudier la 
parole de Dieu, prier et donner afin que notre 
monde soit impacté par Christ. Alors que nous 
nous concentrons cette année sur le « SERVICE », 

nous concluons le thème « Lève-toi, brille ! » de ces 5 
dernières années. Les femmes baptistes qui ont vécu 

ce thème ont pu expérimenter que le Seigneur brille au travers d’elles dans la 
Communion, la Transformation, l’Unité, la Justice et le Service. Nous nous sommes 
alors encore plus impliquées dans nos activités missionnaires, recherchant la paix, 
la réconciliation, la justice et le développement, à travers la prière, le témoignage et 
le service pour aider à la transformation des communautés. Les femmes baptistes 
des Caraïbes ont mis l’accent sur le ministère auprès des femmes et des enfants 
abusés, et du trafic des êtres humains. 

Depuis plus de 58 ans, les femmes baptistes ont célébré ce temps par la prière, le 
jeûne, participant aux week-ends de retraite, de prière, et autres activités spéciales 
de l’Eglise toute entière durant le mois de novembre. 

Il y a beaucoup d’exemples de personnes dans la Bible, tel que David, qui ont pris 
plaisir à servir Dieu et à l’adorer. Nous servons Dieu en servant les autres. Ci-
dessous neuf bénédictions que nous avons expérimentées en servant les autres : 

SERVIR	:	

1 Nous permet de découvrir et de développer nos dons spirituels (1Cor.12) 
2 Nous permet d’expérimenter des miracles (Jean 2) 
3 Nous permet d’expérimenter la joie et la paix qui découlent de l’obéissance 

(1Pierre 4:10-11) 
4 Nous aide à ressembler de plus en plus à Jésus. Lorsque nous portons notre 

intérêt sur les autres, nous commençons à les voir tels que Jésus les voit et à voir 
Jésus en eux (Matthieu 25:40) 
5 Nous lie aux autres chrétiens qui nous aident à suivre Jésus en travaillant 

côte à côte. C’est le plan de Dieu concernant la manière dont l’Eglise est supposée 
travailler (Hébreux 10:24-25) 
6 Accroit notre foi. Lorsque nous sortons de notre zone de confort, Dieu 

révèle en nous et en son Eglise un nouveau potentiel 
(Suite page 2) 

Yvonne Pitter
Présidente, CBWU 

LEVE-TOI 

 
Lorsque nous nous levons 
     Il brille à travers le 
          Service 



Femmes Baptistes de Trinidad et Tobago 

Reconnues pour leur service 

LEVE-TOI, BRILLE 
Suite de la page 1 

 

7 Nous permet d’expérimenter la présence de 

Dieu d’une nouvelle façon. L’encouragement 

et la guérison vont de pair. Lorsque nous 

encourageons les autres, ils trouvent la 

guérison, et nous sommes encouragées. 

8 Est  bon pour notre âme. Des études 

montrent que le bénévolat est bon pour 

l’esprit et le corps, et calme les symptômes 

du stress et de la dépression. 

9 Puise dans nos dons et nos passions, 

renforce la confiance en soi, l’énergie et la 

force. 

Parfois des chrétiens donnent des excuses pour ne 

pas servir telles que « je n’ai pas le temps », « ils 

n’ont pas besoin de moi », ou « je n’ai pas les 

compétences pour participer ». Cependant, « Dieu 

n’appelle pas des compétents : Il équipe ceux qu’Il 

appelle ». La Bible nous montre comment Dieu a 

utilisé des personnes avec des doutes similaires pour 

changer le cours de l’histoire : 

Moïse – pas un leader ni un prédicateur, mais Dieu l’a 

utilisé pour sortir Israël de l’esclavage 

David – le plus jeune de tous ses frères mais Dieu a 

agi à travers lui pour battre un géant. Et 

éventuellement l’a couronné roi. 

Paul – persécuteur de chrétiens avant qu’il ne 

rencontre Jésus, est devenu un écrivain et un 

implanteur d’Eglises le plus considéré et le plus 

prolifique. 

Dieu ne veut pas seulement travailler à 

travers toi –  

Il veut travailler en toi. 
 

Que Dieu te bénisse ma sœur alors que tu participes 

à la Journée Mondiale de Prière et puis Lève-toi, 

Brille à travers le Service. 

Yvonne Pitter 

Présidente de l’Union des Femmes Baptistes des 

Caraïbes 

Réflexion de notre Présidente 

De l’Alliance Baptiste Mondiale 
 

Récemment, j’ai parlé à une 

femme qui se sentait 

submergée par les demandes 

de service des autres 

personnes. « J’ai l’impression 

de ne pas vivre ma propre 

vie », se plaignait-elle. Et c’est 

un problème commun aux 

femmes à travers le monde. Il 

est presque inutile 

d’encourager les femmes à 

servir, car elles semblent avoir 

perfectionné ce domaine ! Mais, alors que j’écoutais la femme en 

face de moi, une chose me frappa. Elle ne servait personne, elle 

était devenue esclave. Lorsque je lui dis cela, elle réalisa 

immédiatement la différence ! 

La Bible fait la différence entre être héritier de la maison et être 

esclave (voir Gal 3:23 – 4:9 ou Jean 15:14-17). Une esclave doit 

servir le maître et on ne se préoccupe pas de ses besoins ou 

questions. Une fille fait ce qui lui semble bon pour enrichir sa 

demeure et les affaires de son père, et on prend soin d’elle peu 

importe ce qu’elle fait. 

Dieu n’a créé personne pour être esclave de qui que ce soit. Nous 

devenons « esclave » lorsque nous permettons aux choses ou 

personnes de devenir des « dieux » qui nous demandent de faire 

n’importe quoi. En tant qu’esclaves nous sommes dans la crainte 

d’offenser le maître et d’être puni. Nos propres péchés et notre 

nature égoïste sont tels des maîtres. Lorsque nous nous sentons 

submergées par le service, nous devons nous poser cette question 

difficile : Pourquoi est-ce que je fais ça ? Par exemple : Pourquoi 

est-ce que je nettoie tout le temps ? De qui ai-je peur ? Qu’est-ce 

que je veux accomplir à travers cela : Ai-je besoin qu’on m’aime 

plus ? Nous sommes les filles de la maison, mais nous nous 

comportons comme des esclaves. Comme le fils aîné dans la 

parabole du fils prodigue (Luc 15). Nous ignorons que nous ne 

pouvons pas acheter notre acceptation, car tout nous appartient 

(1Cor 3:21-23) 

A partir de là nous servons telles des filles de Dieu. Nous savons 

que nous Lui appartenons et n’avons rien besoin de gagner. Nous 

vivons car nous sommes aimées de Dieu. Nous passons du temps à 

Sa table, Lui parlant et cherchant à connaître Sa pensée. Nous 

aimons prendre soin de notre maison lorsque nous servons, et 

nous impliquons dans les « affaires de Dieu » pour 

sauver le monde avec tout ce que nous avons. Les 

temps calmes et moins calmes s’entremêlent. Nos 

besoins sont pris en charge par notre Père dont 

nous sommes enfants et héritiers. Nous ne 

travaillons pas dans la culpabilité et la crainte pour 

gagner nos vies. Nous brillons quand nous servons. 

Lorsque nous faisons ce que nous aimons et ce à 

quoi nous sommes appelées, le plein potentiel de 

notre héritage devient visible du monde. Vrai, cela 

peut nous prendre du temps mais servir recharge nos 

batteries, cela ne les vide pas ! 

Alors, chères sœurs, posons-nous cette question 

quand nous prions. Et puis brillons dans ce palpitant 

service qui change le monde. 

Ksenija Magda 

Présidente Alliance Baptiste 

Mondiale Femmes 2015-2020 



Pourquoi 
Une journée de prière ? 
 

La Journée Mondiale de Prière des 

Femmes Baptistes est une démonstration 

bénie de la communauté partagée par les 

femmes baptistes à travers le monde. Il y a 

deux ingrédients actifs et essentiels dans 

cette expérience : la prière et le don. Alors 

que nous nous unissons à nos sœurs 

baptistes du monde entier, nous sommes 

appelées à nous porter et nous soutenir les 

unes les autres dans la prière, car nous 

savons que de grandes et puissantes choses 

arrivent par la prière. Nous faisons partie 

d’une même famille, et c’est là une manière 

de rester solidaires. 

Les offrandes de la Journée de Prière sont 

essentielles car elles pourvoient aux besoins 

fondamentaux nécessaires aux ministères et aux 

partenariats du Département des Femmes de 

l’Alliance Baptiste Mondiale ainsi que des Unions 

Continentales, incluant les projets de cette journée. 

Nous savons que lorsque les femmes baptistes se 

réunissent en Christ, Dieu crée la paix pour chacune 

car nous nous encourageons les unes les autres à 

être tout ce que nous pouvons être en Christ ! 

Pour une compréhension plus approfondie de la 

portée mondiale de ce mouvement, vous pouvez 

aller sur 

 www.facebook.com/BWAWomensDepartment/, 

surtout pendant et dans les jours qui suivent la 

Journée de Prière. Vous y trouverez des photos de 

certaines de ces milliers de femmes qui ont participé 

à cette expérience ! Vous pouvez aussi envoyer vos 

photos pour les rejoindre sur la page Facebook ! 

Votre rencontre peut se faire sur une heure ou deux, 

ou même sur un week-end entier. Il y a des outils 

variés que vous pouvez choisir dans ce programme. 

Utilisez ce qui vous semble convenir le mieux aux 

dames dans votre communauté. 

Allez sur www.bwawd.org/2019-DOP-Extras pour 

trouver le poster promotionnel, des photos à utiliser 

en PowerPoint, la bande son du chant sur le thème, 

l’historique de la Journée Mondiale de Prière, des 

vidéos et autres ressources. 
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Planifiez  
vos activités  

 
Votre Journée de Prière doit être une journée 

mémorable ! 

Karlene Edwards-Warrick, Trinidad et Tobago 

Trouvez cet article plus en détails sur 

www.bwawd.org/2019-DOP-Extras 

JUILLET 2019 

1 Créer une équipe organisatrice. Prier et 

préparer le planning 

2 Sélectionner un lieu 

3 Décider du format de l’évènement 

AOUT 2019 

4 Préparer le matériel et promouvoir 

l’évènement 

SEPTEMBRE 2019 

5 Annoncer l’évènement sur les médias, 

dans les réunions de femmes, à la radio… 

OCTOBRE/NOVEMBRE 2019 

6 Préparer et installer la déco de la salle 

7 Lister  et initier les participantes 

Quelques idées de présentation 

 Choisir des dames pour annoncer le thème,  

« Briller pour Jésus par le service » 
 

 Utiliser la charte « le service est » (voir le 

marque-page à la page 5), inviter les 

participantes à la lire. Certaines  peuvent 

donner leurs propres idées 
 

 Salutation du département des femmes : 

choisir une dame pour lire les salutations de la 

présidente 
 

 Histoires de Foi : 

Choisir deux dames pour lire 
 

 Etude Biblique : 

Deux études bibliques ont été préparées.  

Selon le temps, choisir d’en faire une ou deux. 

L’une est imprimée dans le programme, 

l’autre se trouve sur le site 

(www.wbawd.org/2019-Biblestudy2) 
 

 Lumière sur les offrandes : Les offrandes de 

cette journée sont très importantes car  elles 

soutiennent  les Unions Continentales et le 

ministère mondial des femmes de l’ABM. Elles 

sont la principale source de recettes. (Voir 

l’article en son entier pour des idées pour 

mettre en lumière les offrandes) 
 

 Lorsque vous collectez les offrandes, vous 

pouvez chanter ou écouter un chant (celui du 

thème se trouve sur le site 

www.bwawd.org/2019-DOP-Extras) 

http://www.wbawd.org/2019-Biblestudy2


Comment sont utilisées les offrandes ? 

Les offrandes vont pour 50% au ministère des femmes de l’ABM et 

les projets et pour 50% aux unions continentales. 

Au niveau mondial 
Ces 50% servent à connecter les femmes baptistes virtuellement, à travers 

la prière et directement à des évènements 

1. Virtuellement : Maintenance du site, envoi des nouvelles, 
Facebook… 

2. Directement aux évènements tels que la Conférence mondiale, 
Conférence théologique, Consultations auprès des jeunes femmes, 
Commission des Nations Unies sur le statut de la femme, 
déplacements des membres du bureau exécutif pour encourager et 
soutenir les Unions Continentales 

3. Par la prière : Journée Mondiale de prière (promotion, design, 
impression et envoi du programme) 

4. Soutenir les Projets de la Journée Mondiale  de Prière pour aider à 
répondre aux besoins des femmes dans le monde 

5. Maintenance du bureau mondial (coût administratif) 

 

Au niveau continental 

1. Aide aux membres des Unions Continentales pour former de nouveaux groupes de dames 

2. Soutenir les programmes spéciaux d’évangélisation et les conférences pour femmes 

3. Soutenir les projets de la  JMP des Unions Continentales 

4. Trouver des fonds pour les rencontres spéciales répondant aux besoins des femmes 

5. Fournir des bourses d’étude pour répondre aux besoins des réunions continentales tenues tous les 5 ans 

6. Subventionner les voyages pour les membres des Unions Continentales afin de  les encourager 

7. Coûts opérationnels du travail administratif des Unions Continentales 

 

Améliorer 
Votre  expérience 

de Journée Mondiale de Prière 
 

Cette journée de prière unit toutes les femmes baptistes du 

monde entier dans un temps de culte à travers la prière, la 

louange et les offrandes. Cette année, nous nous réunissons en 

sachant que nous reflétons la lumière de Jésus dans le monde 

en priant les unes pour les autres et pour le monde. Souvenez-

vous, il n’y a pas d’organisation « meilleure »  ou non pour 

cette journée. Peu importe votre choix, le but est d’apporter 

les problèmes et les préoccupations du monde à Dieu qui seul 

peut apporter la paix et la guérison au monde. 

Il y a plusieurs façons d’améliorer votre expérience de la 

Journée Mondiale de Prière. Pour des idées, voir sur 

www.bwawd.org/2019-DOP-Extras 

Vous pouvez préparer des marque-pages « Le service c’est… » 

pour chacune des participantes. Soyez créatives ! Les marque- 

pages restants peuvent être vendus. L’argent récolté peut 

faire partie des offrandes. Vous voudrez peut être ajouter vos 

idées sur la liste de ce qu’est le service. 

Servir c’est … 

 

… aimer Dieu en aimant 

les autres 

… aider les autres 

… tendre la main aux 

blessés et aux 

nécessiteux 

… faire preuve de 

compassion 

… se soucier des autres 

… faire le bien dans le 

nom de Jésus 

… donner un soutien 

pratique 

… aimer en action 

… devenir bénévole 

… utiliser vos dons et vos 

talents pour bénir les 

autres 

… prêter main forte 

… manifester de l’intérêt 

 

 

 

Journée Mondiale de Prière 

Femmes Baptistes 2019 

http://www.bwawd.org/2019-DOP-Extras


 

Etude Biblique Lève-toi et brille à travers le service 

Par Sylvia Henry - Jamaïque 

Lecture thématique 

Matthieu 20 : 20-28 
 

« Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il 

soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est 

venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa 

vie comme rançon de plusieurs. » 

Introduction 

La vie et le ministère de Jésus sur terre concernaient 

les affaires de son père. Son but était de « chercher et 

sauver les perdus ; de servir et non d’être servi ». Cela 

fut rappelé à Salomé, la mère de Jacques et Jean, 

lorsqu’elle demanda à Jésus des places importantes et 

de pouvoir pour ses fils dans le Royaume. En réalité, 

tous les disciples voulaient être assurés d’une 

récompense en suivant et servant Jésus. Mais Jésus leur 

dit qu’aucun de Ses disciples n’aurait les faveurs de 

Dieu. Cela est donné gratuitement et découle 

naturellement d’une relation avec Lui. 

La grandeur, dit Jésus, exige de servir pour l’amour 

de Christ et au bénéfice des autres. La grandeur coûte 

cher et demande de renoncer à soi et de porter sa croix. 

La vie de Jésus sur terre était caractérisée par son 

service désintéressé. Il était atteint de compassion pour 

les foules perdues. Ceux qui étaient affligés par des 

maux physiques, l’injustice sociale, et l’aveuglement 

spirituel, étaient touchés. En servant les autres, Jésus 

obéissait à la volonté de Son Père. Tout comme Jésus, 

notre service devrait être motivé par notre amour et 

notre dévotion pour Dieu. En servant les autres, nous 

reflétons la lumière de Dieu pour que tous la voient. 

(Matt 5 :15) 

Appelée à servir 

C’est Dieu qui nous a appelées à le rejoindre dans 

Sa mission à travers le service. En tant que 

représentantes de Dieu dans le monde, nous sommes 

ses partenaires en servant dans notre façon de vivre et 

d’agir. Nous ne sommes pas sauvées pour servir ; mais 

nous servons car nous sommes sauvées. Servir devient 

une réponse naturelle à notre relation avec Christ, 

découlant de notre sentiment d’appel et peut être vécu 

joyeusement et en prière. 

A vrai dire, nous nous offrons par amour aux 

autres en utilisant les dons que Dieu nous a donnés 

pour abriter les sans-abri, nourrir les affamés, visiter 

les prisonniers, donner à boire aux assoiffés, habillant 

les dévêtus et en offrant l’hospitalité aux étrangers. 

Toutes ces actions sont faites sans attendre aucune 

récompense en retour. Jésus lui-même a dit, « Toutes 

les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus 

petits … c’est à moi que vous les avez faites ». (Matt 

25 :40) C’est l’Esprit de Dieu qui permet à la lumière 

de Jésus de briller à travers nos services dans ce 

« monde obscur ». 

Servir comme Jésus 

Dans Jean 13 :1-5 nous lisons un puissant 

exemple de service effectué par Jésus qui aurait dû 

être fait par des domestiques. Jésus se leva de table, 

ôta ses vêtements, prit une serviette et lava les pieds 

de ses disciples. En faisant cela, il a enseigné à ses 

disciples de précieuses leçons sur le service. En tant 

que disciples de Christ, nous sommes aussi appelées à 

répondre sans égoïsme aux besoins et aux 

préoccupations des autres, à faire les tâches les moins 

admirables qui sont souvent oubliées et négligées. 

Le lavage des pieds des disciples de Jésus était 

une leçon d’humilité et de servitude. Cela était motivé 

par l’amour et vu comme un privilège. Nous, ses 

disciples, apprenons que Jésus brille à travers des 

actes d’amour et de compassion qui ne sont pas faits 

par devoir ou obligation mais jaillissent d’un cœur 

qui est intérieurement inspiré de l’amour de Dieu et 

des personnes que nous servons. Nous servons car 

nous sommes connectées à Jésus-Christ. 

 

Briller  

pour Jésus 

en servant 

Ces dames ont visité cette femme pour l’aider chez elle 



 

Etude Biblique Lève-toi et brille à travers le service 

Par Sylvia Henry - Jamaïque 

Dieu nous a confié des dons spirituels, des 

capacités naturelles, du temps, des ressources 

financières et des expériences. Nous pouvons utiliser ce 

que nous avons et être comme le Bon Samaritain (Luc 

10 :25-37) ou Pierre et Jean à la Belle Porte (Actes 3 :1-

8). Lorsque nous servons au nom de Jésus, nous 

n’accomplissons pas seulement le but de Dieu mais 

nous vivons pleinement notre foi chrétienne. La bonté 

et la grandeur de Dieu brillent à travers nos actes 

‘comme Jésus’  de gentillesse et de miséricorde de tous 

les jours. 

Le service comme Jésus est centré sur Dieu, inspiré 

par Dieu et  transformateur. C’est aimer en action, pour 

le bien de la communauté et la gloire de Dieu, qui 

commence là où vous êtes. Il y a tout autour de nous 

des femmes exploitées, marginalisées, meurtries et 

battues par les circonstances de la vie. Beaucoup sont 

seules et perdues et aspirent à vivre des relations 

constructives et empreintes de compassion qui 

répondent aux besoins de leur vie. Chacune de nous 

peut devenir ce canal au travers duquel ces femmes, 

indépendamment de leur situation, peuvent entendre 

la voix de Dieu, connaitre Son cœur et faire Sa volonté. 

Notre service envers les autres peut nous faire 

sortir de ce qui est familier, pratique, confortable et 

peut même paraître risqué. Nous serons peut-être 

appelées à ignorer notre sentiment d’impuissance, 

d’insuffisance, de survie sociale et arriver malgré nous 

à aimer et servir ceux que le monde n’aime pas et 

trouve indigne. Ce service sacrificatoire nous 

transporte hors de notre zone de confort pour prêcher, 

enseigner, aimer et soigner afin que tous puissent 

expérimenter la chaleur de la lumière de Jésus. La 

lumière est, en fin de compte, plus efficace dans 

l’obscurité. 

Avec ce nouveau sens de la mission,  brillons là où 

nous sommes pour Jésus à travers le service en tant 

que femmes baptistes. Engageons-nous à nouveau à 

utiliser notre influence, nos ressources et nos voix sur 

la place du marché du champ de Dieu en servant les 

autres afin que la lumière de Jésus se reflète à travers 

notre foi chrétienne en paroles et en actes. 

Questions pour réfléchir : 
 Avec quelle efficacité est-ce que  j’utilise mes 

dons spirituels et mes capacités pour servir ? 

 Quelle est ma motivation pour servir ? 

 Est-ce que la lumière de Jésus brille à travers 

mon service ? 

L’amour de Christ me contraint à servir. 

L’exemple de Christ m’inspire à servir. 

Vous trouverez la deuxième étude biblique sur 

www.bwawd.org/2019-Biblestudy2 



 

Histoires de Foi  des Caraïbes 
 

 

De l’addiction à la restauration 

en Jésus-Christ 

Lindley Cedeno, Trinidad 

J’ai eu une enfance 

joyeuse. J’ai grandi au 

milieu de ma famille dans 

le petit village de Moruga, 

dans la campagne de 

Trinidad. J’ai grandi dans 

la foi catholique et 

assistais à la messe 

régulièrement sous 

l’influence de ma mère qui était très dévouée. La 

prière faisait partie intégrante de sa vie. Nous nous 

réveillions au petit matin au son de sa voix qui 

appelait son «  Papa Dieu ». 

A l’âge de douze ans ma mère est tombée malade 

et est décédée. J’ai été dévastée par sa perte, et 

connu une douleur et un chagrin  profonds pendant 

plusieurs années. Après avoir fini l’école primaire, 

je suis entrée dans un collège pour devenir 

secrétaire. Mais après trois ans, j’ai dû quitter 

l’école pour travailler et pourvoir à mes propres 

besoins. Mon premier emploi en tant que femme de 

ménage et nourrice m’a obligée à déménager, le 

cœur gros, vers la capitale Port d’Espagne. 

Ayant un employeur abusif, et continuant à faire 

le deuil de la perte de ma mère, j’ai trouvé le 

réconfort chez une ancienne amie. Elle m’introduisit 

dans des fêtes, des clubs, à la cigarette et à l’alcool 

que j’acceptais pour pouvoir être intégrée. J’ai 

quitté mon travail, j’ai eu ma fille à l’âge de 18 

ans, et je l’ai rapidement laissée avec des amis 

afin de pouvoir aller aux fêtes pour consommer 

de la marijuana et de la cocaïne. Je suis 

retournée dans mon village de Moruga pour 

essayer de remettre ma vie sur les rails, j’ai 

rencontré un homme et me suis mariée 8 

mois plus tard. 

Notre mariage ne dura que deux ans 

car mon mari était trop impliqué dans 

des affaires extraconjugales. Je l’ai quitté 

et suis retournée dans la ville de Port 

d’Espagne vivant de petits boulots.  

 

 

Je me suis encore retrouvée avec de mauvaises 

personnes et j’ai commencé la spirale descendante. 

Accro à la cocaïne, à l’alcool, à la marijuana et aux 

relations adultères, j’avais trop honte pour aller en 

cure de désintoxication. 

C’est alors que, me rappelant comment ma mère 

priait, je me suis mise à crier à Dieu, lui demandant 

« Papa Dieu » sauve moi de cet esclavage et de ces 

addictions.  Grâce soit rendue à Dieu, Il entendit 

mes pleurs et ma vie commença à changer. J’ai 

clôturé mes cinq années  d’amour avec la cocaïne 

sans aller dans un centre de désintoxication. Petit à 

petit j’ai été délivrée de mes autres addictions. J’ai 

obtenu mon permis de conduire et ma licence de 

taxi ainsi qu’un taxi, j’ai acheté ma propre propriété, 

ma maison et mon terrain. J’ai commencé à 

ressentir l’urgence de retourner à l’église et un 

dimanche matin Dieu me guida jusqu’à l’église 

Baptiste de St Jean de Londres. Le Seigneur me 

parla à travers le pasteur de mon comportement 

rebelle. J’ai été profondément  convaincue de mes 

péchés et j’ai donné ma vie à Jésus-Christ ! Oh quel 

beau jour ! Un mois plus tard je me faisais baptiser. 

Un an après mon baptême mon mari et moi, nous 

nous sommes réconciliés et il a donné aussi sa vie à 

Jésus-Christ et a été baptisé. Malheureusement, il 

décéda d’un accident vasculaire cérébral  en février 

2016. 

Depuis mon changement de 

direction il y a huit ans, ma 

marche avec Jésus a été 

formidable. J’ai dédié ma vie 

dans le ministère à St Jean. Je 

suis une guerrière dans la 

prière et l’intercession et je 

dirige le ministère parmi les 

nécessiteux et les personnes  

exilées. Je remercie Dieu pour sa 

miséricorde et sa grâce, me 

gardant en vie pour vivre pour Lui ! 

Mon message pour vous est qu’il 

n’y a ni addictions ni esclavages dont 

Dieu ne puisse nous sauver. Dieu va 

vous restaurer et vous donner un 

nouveau départ. 



 

Histoires de Foi  des Caraïbes 
 

 

Magdalene Mary Haynes, Grenade 

J’ai grandi 

sur « l’île aux 

épices » de 

Grenade avec 

ma maman 

célibataire et 

mes sœurs. Je 

suis née avec 

un bec de 

lièvre qui 

affectait mon 

langage et mon 

apparence.  

Bien que des 

tentatives 

aient été faites pour corriger le problème, je me 

sentais indésirable et  pas à ma place dans ma 

communauté à cause de mon « handicap ».  A l’école 

j’étais régulièrement ciblée, choisie et moquée. 

J’étais une enfant solitaire et mal-aimée, qui avait 

peu d’estime de soi et qui haïssait le monde. J’avais 

peur de parler, de jouer librement et d’apprécier 

mon enfance. Je me voyais laide et voulais mourir, et 

me demandais « Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je 

ici ? Pourquoi suis-je née comme ça ? Est-ce que Dieu 

m’aime vraiment ? » 

Ma mère travaillait dur et me soutenait du 

mieux qu’elle pouvait. Elle m’a inculqué la 

détermination pour obtenir ce que je voulais 

dans la vie. J’ai grandi dans la foi catholique et 

adolescente j’étais très consciente de Dieu et 

voulais le servir et obtenir l’acceptation des 

autres à travers les activités religieuses. Je 

voulais être une religieuse, mais mon rêve 

a été brisé car mes parents n’étaient pas 

mariés. 

Je continuais ma quête d’amour et 

d’acceptation tout en cherchant ma 

voie. Je lisais la Bible 

consciencieusement et continuais à 

aller dans les églises, les réunions 

en plein air et campagnes 

d’évangélisation. Lors de la 

campagne IMPACT  organisée par 

les Baptistes de Grenade,  je me suis 

intéressée à la véracité des écritures. 

 

 

A l’âge de 17 ans, lors d’un culte à la première 

église baptise de Grenade, je me suis finalement 

repentie et j’ai donné mon cœur au Seigneur. Le 

message ce jour-là portait sur Dieu comme le Bon 

Berger en qui nous trouvons un abri et la sécurité. 

J’ai aussi appris que lorsque nous mettons notre 

confiance en Lui personne ne peut nous arracher de 

Ses mains. Plus tard j’ai réalisé que j’étais égoïste, 

une pécheresse qui a besoin du pardon de Dieu. 

 Comprenant que j’étais terriblement et 

merveilleusement bien faite, j’ai commencé à 

apprécier le fait que j’étais unique. Deux ans après 

ma conversion, on m’a demandé d’enseigner à l’école 

du dimanche. C’était un grand pas pour moi car je 

n’avais jamais pensé que je pouvais bien 

communiquer. Je pense que ce fut mon premier 

miracle. Ma sœur, qui était toujours à mes côtés, vit 

la différence que Dieu fit dans ma vie et donna son 

cœur à Jésus. Elle fut ma première convertie. Puis ma 

famille proche suivit. 

J’ai servi en tant que responsable à l’église dans 

plusieurs postes tels que l’école du dimanche, 

l’évangélisation et l’administration. Actuellement je 

sers en tant que diaconesse avec dignité et loyauté. 

Ma vie est accomplie ! Le Seigneur m’a bénie avec 

un mari fidèle et aimant, trois beaux enfants, des 

familles et des amis dans l’église attentionnés et 

compatissants. Je suis vraiment bénie ! 

J’ai pris Philippiens 1 :21 comme 

devise personnelle. « Pour moi, en 

effet,  la vie, c’est Christ, et la mort 

est un gain. » Je pensais que j’étais 

perdue, mal aimée et sans valeur, je 

suis maintenant vraiment convaincue 

et certaine que je suis une âme 

précieuse pour Christ,  j’aime la vie et 

servir le monde. 

Mes sœurs en Christ, je vous exhorte à 

marcher dans vos bénédictions en tant que 

servante de Christ. Il fait la différence pour 

une âme qui s’abandonne à Lui. 

Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. 



 

Journée Mondiale de Prière - Projets 2019 
 

Nom du projet : BUTT Projet de formation horticole 

Organisation : Union Baptiste de Trinidad et Tobago 

Responsable : Karlene Edwards-Warrick 

Personnes concernées : Mères célibataires, veuves, 

femmes sans emploi 

Description du projet : 

Le projet horticole BUTT est orienté pour aider les 

femmes dans les communautés à s’autofinancer 

économiquement en faisant pousser des plantes 

ornementales à vendre ou à louer, et des cultures à 

court terme (légumes) pour manger et vendre. 

Le projet comprend  l’alphabétisation, une formation 

en direction et en compétence entrepreneuriale, 

comment manger sainement et enseignera les femmes 

à travers des études bibliques pour qu’elles aiment 

servir le Seigneur. 

Nom du projet : Glace, Emploi et Formation au Traitement des Fruits Locaux 

Organisation : Association des Femmes Baptistes de Grenade 

Responsable : Ann Marie D. Francis Domergé 

Description du projet :  

Le but de ce projet est un entrepreneuriat en cours visant à fournir des emplois aux 

femmes touchées par le chômage via l’Association Baptiste de Grenade. Seules 

quelques personnes sélectionnées seront employées par ce programme. Ces femmes 

recevront les compétences pour démarrer leur propre petite entreprise. 

Nom du Projet : Originaux à l’Origine 

Organisation : Union des Femmes Baptistes d’Amérique Latine 

Responsable : Liliana Fernandez 

Description du projet : 

Ce projet concerne les peuples natifs d’Amérique Latine, les 

ramenant à leur origine, Dieu unique et créateur. Ce projet aidera 

ces peuples à améliorer leur vie en leur offrant une aide juridique 

et médicale, et en créant aussi un centre où ils pourront 

développer leurs capacités et les professions dont leurs 

communautés ont besoin. Des fonds sont nécessaires pour payer 

l’équipe formatrice, la nourriture et les médicaments.  

 



 Merci pour vos offrandes ! 
Merci d’envoyer les offrandes à votre Union Continentale 

Union des Femmes Baptistes d'Asie 
Banque: Oversea-Chinese Banking 

Corporation Limited 

Nom du bénéficiaire: Lim Sai Mooi/Myint 

Myint San 

Compte: 687-514216-001 

Swift Code: OCBCSGSG 

Code Banque: 7339 

Code Branche: 687 

Adresse: 65 Chulia Street OCBC Centre 

Singapore 049513 

 

Union des Femmes Baptistes d'Afrique 
Nom de la Banque : UBA 

Nom du compte : Union des Femmes Baptistes 

d’Afrique 

Swift Code : UNAFCMCX 

Code pays : CM21 

Code Banque : 10033 

Branch code : 05207 

N°compte : 07031000281-31 

IBAN : CM21 10033 05207 07031000281 31 

 

 

Union des Femmes Baptistes 

d'Amérique Latine 
Banque: WELLS FARGO 

N° Compte: 1582644942 

ABA: 121000248 

Swift Code: WFBIUS6S (“S” pas “5”) 

Adresse: 

10781 West Flagler Street, Miami FL 

33174Téléphone: 305-229-1252 

Bénéficiaire: UFBAL INC 

 

Union des Femmes Baptistes 

d'Amérique du Nord 
Baptist Women of North America 

P.O. Box 3578 

Southfield, MI 48037 

Faire les chèques à l’ordre de BWNA ou 

NABWU 

Note: Les canadiens peuvent donner par 

les bureaux de leurs départements de 

Femmes. Voir les adresses sur le site 

www.bwna.today 
 

Union des Femmes Baptistes du 

Pacifique Sud-Ouest  
Nom du Compte : Baptist Womens Union 

Of The South West Pacific 

Banque : Westpac Bank, Lake Street, 

Cairns, Queensland 4870, Australia 

N°Compte : 03 4167 184644 

Swift Code : WPACAU2S (« S » pas  « 5 ») 

 

Union des Femmes Baptistes des 

Caraïbes 
Mme Marjorie FLETCHER 

Trésorière du CBWU 

Duncans P.O. 

Trelawny, Jamaïque 
 

Union des Femmes Baptistes 

d’Europe 
Nom de la banque: 

Spar und Kreditbank Evangelisch-

Freikirchlicher 

Gemeinden eG 

Postgach 1262 

61282 Bad Homburg, Allemagne 

N° Compte: 272728 

IBAN: DE45 5009 2100 0000 2727 28 

BIC: GENODE51BH2 

Bureau International : 

2015-2020 

Présidente : 
Ksenija Magda 

president@bwawd.org 

 

Secrétaire/Trésorière : 
Kathy E. James 

kejames@aol.com 

 

Directrice Exécutive par Intérim : 
Moreen Sharp 

bwawomen@bwawd.org 

 

Vices Présidentes : 

Afrique : 
Marthe Nguime Ekollo 

mnguimeekollo@gmail.com 

 

Asie: 
Vernette Myint San 

vernette@asiabwu.org 

 

Caraïbes : 
Yvonne Pitter 

jypitter@hotmail.com 

 

Europe : 
Fabienne Seguin 

President.ebwu@gmail.com 

 

Amérique Latine : 
Liliana Fernandez de Farina 

lilifarinagroup@yahoo.com 

 

Amérique du Nord : 
TaNikka Sheppard 

president@bwna.today 

 

Sud-Ouest Pacifique : 
Nouvelle présidente en septembre 2019 

Amelia Gavidi ancienne présidente du SWP et TaNikkaShepard 

Dons En Ligne : 

Les dons peuvent se 

faire en ligne sur 
www.bwawd.org/giving. 

 

http://www.bwna.today/
mailto:president@bwawd.org
mailto:kejames@aol.com
mailto:bwawomen@bwawd.org
mailto:mnguimeekollo@gmail.com
mailto:vernette@asiabwu.org
mailto:jypitter@hotmail.com
mailto:President.ebwu@gmail.com
mailto:lilifarinagroup@yahoo.com
mailto:president@bwna.today
www.bwawd.org/giving.


La Vie ! 
Conférence Mondiale des Femmes 

Baptistes, Rio de Janeiro, Brésil 

Du 17 au 20 juillet 2020 

 

Êtes-vous prêtes à vivre le changement dans votre 

vie ? Venez rencontrer vos sœurs baptistes à la 

Conférence Mondiale des Femmes ! Pour apprendre, 

grandir, adorer, se mettre en réseau, se connecter car 

lorsque nous nous réunissons en Christ, nous nous 

encourageons les unes les autres à être tout ce que 

nous pouvons être en Christ au bénéfice de nos 

familles, nos églises, nos communautés et le monde ! 

Et planifiez de participer à la Célébration de 

l’Alliance Baptiste Mondiale  qui suit, du 22 au 26 

juillet. Une garderie est prévue pendant ce temps de 

célébration et la Conférence des Jeunes aura lieu en 

même temps. 

Inscription prochainement ! 

ENSEMBLE 
Célébration 2020 de 

L’Alliance Baptiste Mondiale 
Rio de Janeiro I Brésil 

Du 22 au 26 juillet 2020 

 

 

 

Alliance Baptiste Mondiale Femmes 

Connecter les femmes baptistes mondialement, 

personnellement, virtuellement et par la prière 

Lorsque les femmes baptistes se réunissent 

en Christ, Dieu donne la paix à TOUS ! 

Pour connaitre les opportunités pour prier pour 

vos sœurs tout au long de l’année voir 

www.bwawd.org 

Tout dans ce programme et dans le Guide de Prière peut 

être copié et réimprimé. 

http://www.bwawd.org/


Notre désir est de connecter les femmes baptistes mondialement car nous croyons que lorsque 

les femmes baptistes se réunissent en Christ, Dieu donne la paix à tous. Priez pour que Dieu 

intervienne puissamment lors de ces temps de rencontres et qu’en conséquence Sa paix impacte 

la vie de tous. 

Priez que Dieu guide et offre de nouvelles sources de financement pour les ministères tant au 

niveau continental qu’au niveau mondial. 

Priez pour la préparation et la planification de la Conférence Mondiale des Femmes, le Congrès 

de l’Alliance Baptiste Mondiale et la Conférence des jeunes qui auront lieu en juillet 2020 au 

Brésil. Priez en particulier pour que le but de réunir les 125 membres de l’organisation et toutes 

les dénominations représentées soit atteint. 

Priez pour que Dieu bénisse et encourage toutes les femmes participant à la Journée Mondiale de 

Prière. 

Priez pour que Dieu donne la sagesse aux membres du bureau exécutif, en particulier pour la 

présidente Ksenija Magda, la directrice par intérim Moreen Sharp et la secrétaire et trésorière 

Kathy James. 

Priez pour que Dieu donne la sagesse au comité de prospection dans leur recherche d’une 

nouvelle présidente et d’une nouvelle secrétaire-trésorière pour 2020-2025, ainsi qu’une 

nouvelle directrice exécutive permanente. 

Priez pour que Dieu donne la sagesse et guide le secrétaire général  Elijah Brown et le président 

Paul Msiza dans leur responsabilité au sein de l’Alliance Baptiste Mondiale. 

 

… à travers la Prière 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 

2019 
Guide de prière 

Alliance Baptiste Mondiale Femmes et Alliance Baptiste Mondiale  

 

Le programme de la Journée Mondiale de Prière a été préparé par 

BWA Women 

405 N. Washington Street 

Falls Church, VA 22046 USA 

Tel : +1 (703) 790-8980 Ext. 16 

Fax : +1 (703) 893-5160 

(SVP identifiez clairement votre fax pour BWA Women) 

Email :bwaomen@bwawd.org 

Site :www.bwawd.org 

mailto:bwaomen@bwawd.org
http://www.bwawd.org/


Le manque d’amour parmi les chrétiens est grandissant, il est par 

conséquent de plus en plus difficile de trouver des chrétiens qui s’impliquent 

dans la vie de l’Eglise et qui veulent servir le Seigneur. 

Priez pour que les personnes chrétiennes comprennent la joie de servir Dieu 

en servant les autres. 

Priez pour une nouvelle passion envers le Seigneur. Priez pour que partout 

les femmes ne perdent pas leur premier amour à cause d’un quotidien trop 

chargé. 

Priez pour que les familles chrétiennes demeurent fortes dans le Seigneur, 

malgré un fort taux de divorces et d’instabilité relationnelle. Priez  pour que 

le problème de violence domestique soit porté au niveau national. Priez 

pour qu’une réponse soit trouvée lorsque cela arrive dans des familles 

chrétiennes. 

Priez pour que les femmes baptistes soient de bons exemples pour leurs 

enfants et la génération future. Priez pour que les jeunes soient guidés par le 

Saint Esprit et trouvent leur identité en Christ plutôt que dans le 

matérialisme. 

Priez pour la paix dans chaque pays. Les gens deviennent de plus 

en plus pauvres à cause de la guerre et/ou de la crise 

économique. Cela peut conduire à des mouvements 

politiques  radicaux  souvent très violents. Priez pour 

que le gouvernement de chaque pays prenne de sages 

décisions. 

Priez pour la situation dramatique des réfugiés au 

Moyen-Orient et à travers l’Europe. Priez pour que les 

opérations de sauvetage ne cessent pas en mer 

méditerranée. Priez pour que les réfugiés soient traités avec 

dignité par les autorités des pays qui les accueillent. Priez 

pour que Dieu donne de la sagesse et de l’amour à toute 

personne         travaillant parmi eux. 

Papouasie Nouvelle Guinée : Priez pour que les femmes soient libres de 

se former en leadership, puissent être rendues aptes pour leur ministère, 

audacieuses, courageuses, qu’elles trouvent de nouvelles directions, 

qu’elles soient unies dans leur vision et leur objectif, et se tiennent auprès 

des femmes dans le monde. 

Australie : Priez pour que des femmes se lèvent pour diriger dans les 

Eglises et qu’elles aient des possibilités de grandir, de chercher une 

nouvelle vision, d’établir des stratégies, et poursuivent l’unité dans l’équipe 

dirigeante. Priez pour que les pasteurs et les Eglises soutiennent  et voient 

la valeur des femmes dans leurs communautés. Priez pour qu’un 

parrainage financier puisse développer les réseaux informatiques afin de  

connecter les femmes des régions éloignées. 

Nouvelle Zélande : Priez pour que plus de femmes saisissent 

l’opportunité d’entrer dans le Conseil National des Femmes qui a des 

racines chrétiennes mais est devenu séculier. Priez pour que les femmes 

qui dirigent s’enracinent dans leur appel, défendent les femmes et étendent 

le travail. Priez pour que les universités théologiques fournissent du 

matériel  pour la formation des femmes. 

Fidji : Priez pour des ateliers qui rendent aptes les responsables de dames à 

devenir plus proactives faces aux problèmes sociaux dans leur environnement,  

trouvent des solutions bibliques et soient sensibles à la gestion des risques de 

catastrophes. 

Papouasie occidentale : Priez pour que les nouvelles responsables qui sont 

haut placées dans le gouvernement et dans l’organisation urbaine, soient 

audacieuses et courageuses pour annoncer l’Evangile sur leur lieu de travail. 

Priez pour l’unité parmi les membres du bureau exécutif et pour les nouveaux 

plans concernant les sœurs de Papouasie occidentale et les trois associations 

de femmes. Priez pour les troubles politiques continus en Papouasie 

occidentale. 

Priez pour la nouvelle équipe de l’Union des Femmes Baptistes du Sud-Ouest 

Pacifique élue pour les 5 prochaines années (2019-2024) 

Europe 

Journée Mondiale de Prière 2019 

Sud-Ouest Pacifique 



Priez pour que les pasteurs et responsables d’Eglise soutiennent fortement les 

groupes de dames et organisations de dames dans les pays d’Asie afin de les fortifier. 

Priez pour que les différents groupes/ dénominations de dames soient unis et 

solidaires pour servir Christ. 

Priez pour la santé, la paix, l’amour, la joie et la fidélité de toutes les femmes 

responsables ou membres de comités ; qu’elles aient la vision et soient guidées par le 

Dieu qu’elles servent. 

Priez pour que Dieu appelle des femmes à être responsables, qu’elles 

restent fermes en Jésus et touchent les autres à travers l’amour en 

action. 

Priez pour la PAIX et la JUSTICE dans les situations politiques et les 

élections à venir de tous les pays asiatiques. Priez pour que le 

Myanmar vive une paix et une réconciliation authentiques, et priez 

aussi particulièrement pour la réunification de la Corée du Sud et du 

Nord, que cette nouvelle Corée serve le Royaume. 

Priez pour que Dieu protège nos sœurs en Inde de l’injustice sociale et 

que par la puissance de Dieu, la persécution des chrétiens au Pakistan, 

en Chine et au Myanmar cesse. 

Priez pour les victimes de désastres naturels dans les zones sujettes en Asie, qu’elles 

puissent reconstruire leurs vies et leurs communautés et soient protégées de 

dommages futurs. 

Priez pour que les femmes et les enfants en Asie soient protégés de la pauvreté, de la 

violence, de la discrimination, des abus sur enfants et du trafic d’êtres humains par les 

gouvernements, les ONG et autres secteurs privés. 

Priez pour la croissance et l’extension des membres de l’Union des Femmes Baptistes 

d’Asie, et que les jeunes femmes  dirigeantes soient activement engagées dans SON 

ministère. 

 

 

 

 

Priez  pour que le fléau de la violence envers les femmes cesse et que les hommes 

remplissent pleinement leur rôle de père et de mari en accord  avec la Parole de Dieu. 

Priez pour que les personnes impliquées dans le trafic d’êtres humains et autres 

activités criminelles dans les Caraïbes viennent à connaitre la grâce de notre 

Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 

Priez pour que les ministères recevant les dons de la Journée Mondiale de 

Prière soient fortifiés pour un meilleur service dans les communautés et 

que les femmes soient formées et développées pour l’extension du 

royaume de Dieu. 

Priez pour que l’Eglise demeure ferme dans son témoignage au milieu du 

mépris aveugle de la vérité de Dieu envers la vie et les relations humaines. 

 

 

 

Malgré les activités de l’Islam en Afrique, Priez pour que Dieu 

leur donne la sagesse de connaitre le vrai Dieu d’amour au travers 

de son peuple qui les aime et partage avec eux leurs espoirs et 

leurs peurs, leurs rêves et leurs visions, afin qu’ils s’unissent et 

construisent des liens profonds. 

Priez pour que les femmes baptistes soient remplies de force et de foi pour 

partager l’amour et le pardon de Jésus dans leurs communautés avec leurs 

familles, leurs amis, leurs collègues, leurs voisins, leurs ennemis ainsi que les 

personnes d’autres cultures et langues. Priez pour l’amour, la paix, la 

réconciliation, la guérison et la restauration dans nos nations troublées. 

Priez que Dieu dirige les pensées, les décisions et les actes des représentants 

gouvernementaux et des chefs de tribus. Que Dieu envoie parmi eux des conseillers 

spirituels qui les influencent sagement. Priez qu’ils prennent des décisions 

pertinentes pour la croissance économique, luttant contre la pauvreté et mettant en 

avant des femmes et des hommes qui ont confiance en eux-mêmes. 

Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers. Demandez à Dieu d’envoyer des 

missionnaires pour qu’un réveil se fasse à travers toute l’Afrique, que nous nous 

levions pour aller faire des disciples. Priez que les unions / conventions explorent 

comment envoyer des missionnaires locaux et interculturels et soient également plus 

efficaces dans leurs choix. 

Asie Caraïbes 

Afrique 



 

Remerciez Dieu pour : 

Les paysages magnifiques et les terres fertiles en Amérique 

latine 

L’humilité de notre peuple 

Quatre saisons partout 

La liberté de propager la parole de Dieu 

 

Priez  pour : 

La miséricorde sur tous les gouvernements 

La fin de la mise en place de lois coupables 

Que le trafic de drogue et les kidnappings cessent 

Encourager l’apport de l’Evangile aux femmes parmi  les 

prostituées, les sans-abri, les malades, les indigènes et les 

personnes seules 

De nouveaux guides spirituels 

Plus de jardins d’enfants chrétiens pour les enfants des zones pauvres (tel que 

le projet PEPE soutenu par l’UFBAL) 

Engagement et ardeur dans le service 

Plus de jeunes femmes dans nos organisations 

Que Dieu bénisse chaque groupe de responsables à travers l’Alliance Baptiste 

Mondiale des Femmes dans chaque continent et dans l’Alliance Baptiste 

Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priez pour que les Femmes Baptistes d’Amérique 

du Nord élargissent leurs horizons en engageant 

des femmes baptistes qui ne sont pas activement 

impliquées dans notre travail afin qu’ensemble nous 

puissions toucher les femmes et les enfants 

vulnérables à travers  l’amour de Christ. 

Priez pour que Dieu délivre les femmes et les filles 

souffrant de toutes sortes de violences sexistes. 

Priez pour que malgré nos peurs, nos différences 

et nos manquements, nous puissions toucher à 

travers l’amour de Christ ceux qui, fuyant les 

troubles politico- socio- économiques,  arrivent dans nos quartiers et 

communautés. 

Priez pour les femmes et les enfants qui rencontrent toutes sortes 

d’injustices dans nos communautés, que Dieu nous utilise pour faire 

une différence dans leurs vies. 

Priez  pour les femmes dans le système carcéral, beaucoup d’entre 

elles sont mères et ont connu plusieurs formes de représailles et 

peuvent avoir affaire à des problèmes de santé mentale et de 

toxicomanie. Priez pour les enfants qui souffrent des effets à long 

terme de l’incarcération de leurs mères.  

Priez pour des opportunités pour des ministères intergénérationnels 

entre les femmes sénior, les jeunes femmes et les filles pour que notre 

travail continue à grandir et à s’élargir à la Gloire de Dieu. 
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