
 

Lundi 2 novembre 2020 
Unies ensemble 

Au milieu de notre belle diversité 

Journée Mondiale de Prière 
Des femmes baptistes 



 
 « Merci de vous tenir ensemble solidaires avec 

l’ensemble de vos sœurs Baptistes ! » 
 
L’histoire de la Journée Mondiale de Prière 
 
Sommes-nous des femmes qui organisons la Journée de Prière ? Ou sommes-nous des femmes 
de prière ? La Journée de Prière a commencé avec les femmes d’Europe suite à la seconde 
guerre mondiale. Les femmes, qui ont été des deux côtés de la bataille, réalisent qu’elles doivent 
travailler pour faire tomber les murs qui ont été érigés par les divisions de la guerre. La douleur et 
les atrocités ont généré des sentiments de haine et ces femmes savaient que seul Dieu pourrait 
détruire ces barrières émotionnelles et apporter la réconciliation. 
Depuis cette période pleine d’événements, le mouvement de la Journée de Prière a grandi parmi 
les femmes baptistes. Nous pouvons observer qu’il touche presque tous les pays où il y a des 
groupes baptistes. Actuellement 7 Unions Continentales connectent les femmes de 156 pays 
avec une traduction du programme en 80 langues. 
Nous continuons aujourd’hui à voir des divisions dans notre monde. Des murs s’érigent à cause 
des zones de guerre et des oppositions théologiques, politiques, culturelles, ethniques et aussi 
des différences de statut économique. En tant que femmes baptistes, nous continuons à vous 
appeler à briser les murs au moyen de l’amour, exprimé par la prière. Lorsque nous nous 
rassemblons, nous sommes toutes au pied de la croix, nous tenant les mains et levant les yeux 
vers notre Sauveur pour qu’Il apporte la guérison et l’espoir dans ce monde troublé et brisé. La 
Journée de Prière est notre plus grande, plus bouleversante et révolutionnaire opportunité de 
disperser les ténèbres et de s’aimer les uns les autres ainsi que le monde à grande échelle. 
 

La prière compte 
 
Nos voix s’élèvent vers Dieu avec celles de nos milliers de sœurs. Dieu entend. Dieu répond. 
Continuons de nous rassembler pour secouer le monde et disperser les forces du mal. 
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Alliance Baptiste Mondiale Femmes 

405 N. Washington Street 

Falls Church, VA 22046 

Tel : +1 (703) 790‐8980, Ext.16 

bwawomen@bwawd.org 

www.bwawd.org 

Vous trouverez le poster, le guide de prière,  des photos pour PowerPoint, le 

chant sur le thème, l’histoire de la JMP, des vidéos et autres sur 

bwawd.org/DOP‐Extras  
Pour en savoir plus sur l’impact de cette journée n’hésitez pas à aller voir sur 

facebook.com/BWAWomenDepartment/  Vous trouverez des photos d’une partie des milliers 

de nos sœurs qui participent à cet évènement. Allez‐y le jour même ou même les suivants. 



 
Voici quelques idées : 
 
>> Réunions traditionnelles de prière 
Réunions traditionnelles qui ont lieu dans l’église 
ou dans divers lieux publics. Pour des idées de 
planification allez sur : bwawd.org/planning-tips 
 
>> Réunions privées de prière 
Réunions plus intimes, qui se tiennent dans de 
petits locaux tels que des maisons, des librairies 
ou des cafés. 
 
>> Prière dans un espace public 
Prière libre dans un espace public tel que des 
campus scolaires, stations de métro, coins de 
rues… où les personnes peuvent prier pour qui 
elles veulent tout au long de la journée. 
 
>> Prier tout au long de l’année 
Encourager chacune à emporter les sujets de 
prière à la maison et à continuer de prier pour ces 
sujets tout au long de l’année qui suit. 
 
>> Un parcours de prière 
Préparer des salles de prière dans votre église et 
offrir plusieurs stations de prières représentant les 
Unions Continentales. Placer les sujets de prière 
des différents continents tout au long des stations 
et proposer aux personnes de passer d’une station 
à l’autre et prier pour les sujets qui sont 
mentionnés. 
 
 
 
 
 
 

>> Temps de prière éloignés 
 
Ce n’est pas toujours facile de se rencontrer 
physiquement. Voici différentes suggestions : 
 

- Créer un groupe SMS 
Créer un groupe, prévoir un horaire de prière 
et envoyer à chacune les sujets de prières. Ou 
bien demander à un membre du groupe 
d’envoyer un sujet de prière ou un texte 
biblique à méditer. 

- Créer un groupe Internet 
Créer un groupe Internet et envoyer les sujets 
de prière au groupe. 

- Créer un groupe WhatsApp ou 
Skype 

Utiliser l’appel vidéo pour partager un temps 
de prière. 
 
Alors que vous découvrez différentes façons 
de prier ensemble, même de loin, pensez à 
partager vos idées pour que nous puissions les 
communiquer aux autres. Contactez-nous sur 
bwawdwomen@bwawd.org 
 
Pour une multitude d’autres façons 
d’expérimenter votre temps de prière, visitez 
notre site sur bwawd.org/Creative-Day-of-
Prayer 
 
Pendant votre temps de prière, pensez à 
donner une offrande pour participer aux 
différents ministères qui sont soutenus par les 
offrandes de la Journée de Prière au niveau 
continental et à l’échelle mondiale. Pour plus 
de renseignements sur l’utilisation de ces 
offrandes, allez sur www.bwawd.org/offerings 

SOYONS CREATIVES
La culture change constamment et il y a tant de manières d’effectuer et d’élargir notre impact en tant que 
femmes de prière. Soyons créatives pour que plus de femmes entrent dans notre cercle mondial de prière. 
Essayons de nouvelles façons d’expérimenter notre Journée de Prière et permettons à plus de femmes d’y 
participer. 



 

 
 
 
En juillet une nouvelle présidente a été élue 
pour le département des femmes de l’Alliance 
Baptiste Mondiale pour cinq ans (2020-2025). 
Nous souhaitons la bienvenue à Karen Wilson 
(Australie) pour son nouveau rôle. Pour 
mieux la connaître, vous trouverez une courte 
biographie sur notre site. 
 
Je profite de cette occasion pour vous 
remercier pour le privilège que j’ai eu de vous 
servir pendant ces cinq dernières années. Cela 
a été une joie de rencontrer plusieurs d’entre 
vous à travers le monde. Je veux vous laisser 
ce challenge de la Parole. 
 
1. Qui possède les moutons ? Ou la Liberté 
des Enfants de Dieu. 
 
La métaphore du peuple de Dieu comme des 
brebis errantes sans berger dans Jean 10:1-18 
vient d’Esaïe 53:7. Jésus reproche tout 
d’abord leur mauvaise gestion aux dirigeants 
d’Israël de son temps. Jésus ne leur dit pas 
seulement qu’ils sont aveugles (9:40) mais 
qu’ils sont aussi des ‘voleurs et des brigands’ 
(10:1) qui volent le troupeau de son 
propriétaire légitime. En tant qu’employés ils 
abusent des brebis, et dans leur arrogance, ils 
ne reconnaissent pas le propriétaire légitime 
et ne le laissent pas entrer. 
 
La métaphore est difficile à suivre car Jésus 
change de points de référence dans l’image : 
Il est d’abord ‘le berger’ des brebis (10:2), 
que ‘le gardien’ laisse entrer par la porte 
(10:3), et il est aussi ‘la porte des brebis’ 
(10:7). Il est plus facile de suivre l’histoire en 
regardant le thème principal de Jésus qui 
désapprouve les faux bergers et clame qu’Il 
est le seul vrai berger. 

 
La vie abondante des brebis dépend d’abord 
des bergers terrestres de l’église de Dieu, et 
cela est parfois compliqué. Récemment, le 
monde a été bombardé d’une liste de 
dirigeants d’églises qui ont trahi leur église et 
Dieu par des abus sexuels et d’autres sortes 
de péchés évidents ; ils ont abusé de leur 
position et de leur pouvoir. Malheureusement, 
leurs premières victimes furent des femmes. 

 
 
Un troupeau dirigé par un imposteur 
 
Ces bergers ‘volent, tuent et détruisent’ les 
brebis (10:10). C’est dur pour les brebis de les 
écouter (10:8) car elles savent que la voix de 
Dieu est différente ; la vie et l’amour ne 
blessent ni ne peinent. La vie ne se trouve pas 
dans les endroits où vous êtes abusées et 
enfermées. Jésus est un berger différent. Avec 
Lui, les brebis sont ‘sauvées’ (10:9) de la peur 
de leurs bergers autoproclamés et abusifs. La 
vie dans le troupeau de Jésus est différente. En 
y entrant, les brebis sont sauvées, mais elles ne 
sont pas enfermées par les murs de l’enclos ; 
Jésus est leur porte. Elles peuvent ‘aller et 
venir librement et trouver de quoi se nourrir’ 
(10:9). C’est une image d’un chez-soi mais 
aussi de liberté : sortir, explorer, trouver de 
nouveaux pâturages pour se nourrir et une vie 
éclatante de joie : ‘Je suis venu pour qu’elles 
aient la vie, une vie abondante’ (10:10) Jésus 
est tout aussi bien la porte de l’abri et de la 
liberté. 
 
Une bergerie menée par un imposteur tel que 
décrit précédemment est facile à reconnaître 
de par son étroitesse. Elle n’existe pas pour les 
brebis mais pour favoriser la fierté et le 
pouvoir de ces faux bergers. 
 
Pensez et évaluez votre ressenti dans 
l’église. Est-ce un endroit où vous pouvez 
trouver un abri ? Est-ce un espace où vous 
pouvez explorer une vie de liberté et de 
plénitude ? Remerciez Dieu pour les bons 
’gardiens ‘ de votre église, les personnes qui 
vous conduisent et travaillent comme Jésus. Il 
n’y a rien de plus attrayant qu’une église dont 
Jésus est le berger et dont les gardiens le 
reconnaissent et le laissent entrer. 
 
Priez pour votre situation si elle est abusive. 
Sachez que votre première loyauté est envers 
Jésus, le vrai berger. Le ‘troupeau’ appartient 
à Jésus, pas aux hommes. Vous appartenez 
aussi à Jésus.  Vous aurez peut-être besoin 
d’écouter la voix de Jésus plutôt que celle des 
faux bergers et agir en toute liberté en tant 
qu’enfant de Dieu. Priez pour les victimes de 
bergers autoproclamés. 
 
 
2. Y-a-t-il d’autres troupeaux ? Ou bien 
aimons-nous les autres comme nous-
même ? 
Le bon berger connaît ses brebis (10:14) 
mais il n’y a pas qu’un troupeau. Il y a 
d’autres brebis (10:16) qui appartiennent à 
Dieu, et c’est quelque chose de difficile à 
comprendre pour nous. Nos esprits sont 
égocentriques. Si Paul écrit dans Ephésiens 
à la fin du premier siècle (comme le croit la 
tradition) il a dû être inspiré par les 
désunions des chrétiens. Il y avait ceux qui 
venaient d’un arrière plan juif, et ceux qui 
venaient d’un arrière-plan ‘païen’ (Eph 

2:11-13). Les difficultés dans l’église 
provenaient aussi du nationalisme – Juif et 
Grec. Mais Jésus n’est pas venu ‘pour la 
nation seulement, c’était aussi afin de réunir 
en un seul corps les enfants de Dieu 
dispersés’ (Jean 11:52). Il n’y a qu’un seul 
berger pour toutes les brebis – peu importe 
leur bergerie ou gardien humain. Les brebis 
sont identifiées lorsqu’elles entendent la 
voix du berger et qu’elles le suivent (10:16) 
Ainsi, ‘il y aura un troupeau tout comme un 
berger pour tous’ (Eph 2:14-22) 
 
L’église a été divisée. Une partie de cette 
division est essentiellement parce que nous 
sommes attachées à notre place et n’avons 
souvent pas la possibilité de voir autre 
chose. Mais parfois nous créons des 
divisions là où Jésus veut l’unité. La vie 
abondante ne vient que lorsque nous 
reconnaissons que Dieu n’est pas limité aux 
seules personnes qui nous ressemblent et 
agissent comme nous, ou qui appartiennent à 
notre église. Ceux qui appartiennent à Christ 
sont appelés à sortir et savoir qu’il y a 
d’autres brebis  qui lui appartiennent aussi. 
Si elles appartiennent à Christ, elles doivent 
nous appartenir si nous sommes à Christ. 
L’apôtre Paul utilise l’image du corps de 
Christ pour l’Eglise, pas seulement pour la 
communauté locale. Lorsque nous 
interagissons, les ressources abondent et 
nous expérimentons tous cette vie 
incroyable. 
 
Partagez vos expériences de l’Eglise. Y a-
t-il des histoires qui vous ont touchées et 
desquelles vous avez appris quelque 
chose? Quelles différences culturelles 
vous ont choquées mais aussi enrichies ? 
Prions ensemble à travers les différents 
continents, remerciant Dieu pour les autres 
brebis et pour la vie des frères et sœurs dans 
chaque petit recoin du monde. 
 
Parfois le monde vient à nous. Pouvons-
nous réellement embrasser les gens de 
différentes couleurs de peau, nationalité et 
culture ? Que pouvons-nous faire pour que 
notre église accepte les différences ? Prions 
pour les autres brebis et pour l’unité.  
 

 

Ksenija Magda, Présidente 2015-2020 

VIVRE PLEINEMENT DANS LE TROUPEAU DE JESUS 
Une étude biblique sur Jean 10:1-18 

Karen Wilson, Présidente 2020-2025 



 
Histoire de la Journée Mondiale de Prière des Femmes Baptistes 

 
 
La Journée Mondiale de Prière des Femmes Baptistes est centrale dans la vie de l’Alliance Baptiste Mondiale Femmes. 
Cette célébration annuelle est le moyen pour les femmes baptistes de tous les continents de se tenir ensemble, de croître en 
efficacité, et d’impacter notre monde pour Christ. Les offrandes de cette journée sont la principale source de revenus pour la 
gestion de l’Alliance Baptiste Mondiale Femmes et de ses ministères. 
 
La Journée Mondiale de Prière des Femmes Baptistes a débuté tel un miracle de la paix de Dieu et de sa grâce à la suite de 
la seconde Guerre Mondiale. En 1948, dix-neuf femmes baptistes du Danemark, de France, d’Italie, d’Allemagne, de 
Hollande, de Suisse, de Grande-Bretagne, de Finlande et de Tchécoslovaquie se sont rencontrées à Londres avec Olive 
Martin, présidente de ce qu’était à l’époque le comité des Femmes Baptistes de l’Alliance Baptiste Mondiale. La guerre 
avait brisé leurs vies et leurs relations en Christ. Elles sont venues blessées par le deuil, l’anxiété, la suspicion et la honte – 
des blessures qui ont commencé à guérir lorsqu’elles ont prié le Notre Père ensemble. En trois jours, elles ont formé l’Union 
des Femmes Baptistes d’Europe et choisi leur première présidente, Marie Nørgaard, Danemark. Elle leur a proposé de 
consacrer le premier week-end de novembre « pour s’unir et prier les unes pour les autres et pour le monde ». 
 
Deux ans plus tard (1950), leur exemple a conduit à la création de la Journée Mondiale de Prière des Femmes Baptistes – 
une journée de prière avec et pour chacune.1 

 

Depuis cette période pleine d’événements, le mouvement de la Journée de Prière a grandi parmi les femmes Baptistes. La 
célébration de cette journée touche désormais les femmes de presque tous les pays où se trouvent des groupes Baptistes, 
actuellement 156 pays et une traduction de programme en plus de 80 langues. 
 
Née de la guerre et du désir de communion et d’unité, force est de noter que beaucoup de femmes baptistes continuent de 
souffrir à cause de la violence et de la solitude dues à la guerre. Dans beaucoup de pays des femmes se réunissent pour prier 
au milieu de l’agitation due à la violence, alors que d’autres craignent pour leur sécurité et leur bien-être chaque jour. 
 
La Journée Mondiale de Prière relie les femmes du monde entre elles, leur apportant une ligne de vie spirituelle qui les 
fortifie et leur donne de l’espoir. Qui peut mesurer le courage reçu par ces femmes, en réalisant que leurs soeurs d’autres 
pays prient pour elles ? Beaucoup de sœurs baptistes d’Europe de l’Est disent que c’est la prière qui a apporté la liberté et la 
paix expérimentées en 1990 dans plusieurs de leurs pays. Il y a encore des besoins ! 
 
Nous savons que dans certaines régions du monde, des femmes marchent plusieurs kilomètres, parfois par-delà des 
montagnes, pour rejoindre des lieux de prière. Il nous a été rapporté que dans certaines régions d’Asie et d’Afrique, des 
femmes traversent à la nage de petites rivières et ruisseaux pour participer à la Journée de Prière. Est-il étonnant que ce 
mouvement grandisse ? Avec un tel courage et une telle dévotion, les femmes baptistes continueront à être une force pour 
leurs églises.  
 
1Esther Barnes, Venir Ensemble, l’Histoire du Département des Femmes de l’Alliance Baptiste Mondiale, (2010 Département des 
Femmes de l’ABM) 



Projets pour la Journée Mondiale de Prière 2020 
 

Je vois : Je protège – Kit de Ressources pour Eglises 
Locales  contre les Violences Domestiques  
 
Organismes : 
Femmes Baptistes du Pacifique et Femmes Baptistes d’Australie 
Responsables : 
Elissa Macpherson et Yvette Cherry 
Pays : Australie 
 
La région du pacifique a le plus fort taux de violences domestiques dans le 
monde. Alors qu’elles sont plus fréquentes dans les îles du pacifique, les 
statistiques disent qu’une femme par semaine est tuée en Australie à cause 
de ce problème.  Ce drame affecte aussi les personnes dans les églises 

locales. Les pasteurs cherchent des moyens pour les aider à travailler contre ce fléau. Ces deux organismes de femmes se sont 
réunis pour développer un kit pour les églises baptistes en Australie. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Serre Hydroponique (culture hors sol) 

 
Organisme : 

Maison d’enfants Refuge d’Amour 
Responsables : 

Pasteur Bora Hem, pasteur Hong Sina Mon 
Pays : Cambodge 

 
Ce projet va apporter une aide sociale et économique aux enfants de la Maison 

d’enfants ‘Refuge d’amour’. Ils ont déjà 3 serres et voudraient en construire une 
autre. Les serres fournissent de la nourriture pour la maison, et la vente des 

produits de la serre les aide à couvrir certaines dépenses. Si une autre serre est 
construite, le montant des recettes de cette quatrième serre sera directement 

versé pour couvrir les coûts de l’éducation des enfants. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Projet d’église d’éducation et d’engagement  
 
Organisme : « Beauty for Ashes »  (La beauté plutôt que les cendres) 
Responsable : Chrissy Duke 
Pays : USA et Afrique du nord 
 
Développer des séminaires d’entraînement accessibles et pratiques pour les parents 
et les responsables d’église afin d’acquérir des connaissances, de la compréhension 
et des mises en pratique,  dans le but de s’impliquer au niveau  local et mondial. 
Ce ministère étant basé en Afrique du nord, c’est une occasion pour aider les 
personnes sur place à comprendre le problème du trafic humain aussi bien 
localement que mondialement. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Prendre soin et partager un abri chaleureux 
 

Organisme : 
Association des Femmes Baptistes d’Asie, Hong Kong 

Responsable :  
Latika Paul, Présidente 

Pays : HongKong 
 

Ce projet vise à autonomiser les femmes, à prendre soin d’elles en leur donnant des compétences 
pour  développer leurs moyens d’existence et partager l’amour de Dieu. Il prend soin des femmes 
de différents horizons, mais spécialement des femmes et des familles de minorités ethniques et de 

communautés défavorisées et des femmes opprimées à HongKong. 
 

Pour plus de description des projets, voir la page Day of Prayer 2020 du site 



 
 
 
 
 

Notre Père qui  es aux cieux, 
 
C’est un privilège de pouvoir nous unir pour te 
louer d’un seul cœur et d’une seule voix, et 
apporter nos supplications au pied de Ton trône 
de grâce. Nous nous humilions car malgré nos 
faiblesses et nos défauts, tu nous écoutes et 
agiras en fonction de nos demandes selon ta 
souveraineté et ta sagesse. 
 
Alors que nous prions, que ton Esprit continue 
de nous donner l’envie d’obéir à ton 
enseignement, et de  nous rapprocher de toi en 
suivant ta vision pour ta gloire.  
 
Nous remettons entre tes mains d’amour et sous 
ta direction les 34 membres des comités des 19 
pays d’Asie. Aide-nous à nous lever et briller 
pour toi par les services et ministères dans les 
champs non atteints. Accorde-nous la force et 
l’audace malgré notre âge ou notre santé. Que 
les plus fortes soutiennent les plus faibles. Dans 
ton royaume, nous attendons avec impatience 
des esprits renouvelés afin de servir, sortir de 
notre zone de confort, et atteindre ceux qui ont 
besoin d’aide. 
 
Nous prions pour la stabilité politique et le 
progrès dans toutes les nations de notre 
continent. Nous prions pour que la justice 
prévale, même si nous ne la voyons pas à ce 
jour. Nous croyons que la prière est puissante 
car nous nous associons au Dieu tout-puissant. 
 
Plus que tout, permets que nous soyons 
attentives à ton appel et prêtes à te servir. 
Rends-nous pures et dignes pour ton royaume. 
Permets-nous d’avoir des rêves qui te plaisent, 
et qui nous motivent à bien travailler comme tu 
l’attends de nous. 
 

Priez pour les pays membres de l’ABWU 
 
HongKong – Priez pour le retour de l’ordre et de la paix. Priez pour 
que les jeunes agissent avec maturité pour retrouver le bien-être 
général de la société en difficulté, plutôt qu’agir violemment par 
colère. Priez pour que les églises se tiennent sur  la brèche de manière 
à plaire au Seigneur. 
 
Indonésie, Myanmar, Vietnam – Priez pour que les barrières dues 
aux conflits ethniques disparaissent, et que le peuple aille vers la 
stabilité et le progrès. Priez pour plus d’unité entre les églises et que 
les croyants continuent de partager la parole de Dieu avec passion 
malgré les persécutions. 
 
Chine, Inde, Myanmar, Pakistan – Priez pour que la persécution des 
chrétiens cesse. Priez pour que les croyants soient audacieux dans le 
partage de l’Evangile malgré les contraintes dans leur pays afin que 
plus d’hommes et de femmes soient sauvés. 
 
Priez contre l’injustice sociale envers les femmes dans certains pays 
d’Asie. 
 
Bangladesh, Indonésie, Sri Lanka, Thaïlande – Priez pour la 
stabilité politique dans ces pays. 
 
Priez pour les pays qui ont plus de risques de catastrophes naturelles 
(Indonésie, Inde, Japon, etc.) 
 
Corée du Nord et du Sud – Priez qu’ils ne soient plus qu’un, unis 
dans le Seigneur pour servir le royaume de Dieu. Priez pour nos 
sœurs en Corée du sud,  que Dieu les utilise pour impacter la nation 
en transformant la future génération en intercesseuses ayant un cœur 
plein de dévouement. 
 
Philippines – Priez pour que la proposition de loi sur le Mariage de 
même sexe, le divorce et contre la discrimination ne passe pas. Priez 
pour que Dieu, par son Esprit, guide et donne de l’audace aux 
croyants pour partager l’Evangile. 

Le coin des sujets de louange … 
 

1 Louez Dieu pour le nouveau comité dirigé par Dr. Vernette Myint Myint San (Myanmar). Louez Dieu  pour 
l’harmonie et le succès du Sommet des Présidentes d’août 2019. 

2 Louez Dieu pour l’efficacité, l’intégrité et la coopération des responsables avec les différents membres. Priez pour 
que plus de jeunes responsables entrent dans le comité. 

3 Louez Dieu pour l’élargissement de l’adhésion à des pays qui ne sont pas en lien avec l’ABWU. 
4 Louez Dieu pour le renouvellement de la vision et de l’ardeur dans notre  réponse à l’appel de Dieu. 
5 Louez Dieu pour le partenariat efficace et significatif  entre les membres. 
6 Louez Dieu pour toutes les bénédictions reçues ces dernières années pour la Gloire de son royaume. 

Participantes au Sommet des présidentes 2019 

Nouveau Comité ABWU, de gauche à droite : 
Tuanta Suteewarong (Sec.), Dr. Vernette Myint Myint San 
(Pr.), Soon Boon Yim (Vice-Pres.), Dr. Sai-Mooi Lim (Tres.) 



 

Dieu de grâce, nous te remercions d’avoir appelé les 
Femmes Baptistes d’Amérique du nord en ces temps. 
Nous te prions de nous aider à voir au-delà de nos 
limitations humaines, à élargir nos horizons et à sortir de 
notre zone de confort pour atteindre plus de femmes pour 
ton Royaume. Nous proclamons ta promesse dans 
Matt.7:8 « Car celui qui demande reçoit ; celui qui 
cherche trouve ; et l’on ouvre à celui qui frappe ». Nous te 
remercions pour la manière dont tu élargiras notre cercle 
de femmes. 
 
Nous te remercions Dieu notre Père d’avoir appelé des 
femmes de tous âges et d’arrières plans variés pour faire 
partie de ta famille et être des lumières et tes témoins dans 
ce monde. Ta parole nous dit que nous avons tous été 
baptisés pour former un seul corps et faire partie de ce 
corps, le corps de Christ. Aide-nous à accueillir les 
femmes qui ont à cœur d’accomplir ta volonté, peu 
importe leur âge, langue, couleur de peau, pays d’origine, 
ou tendance politique (1 Cor.12 :12-13). 
 
Notre Père qui est aux cieux, ta parole nous rappelle que 
soutenir les personnes vulnérables et dans le besoin était 
une des priorités de Jésus. Donne-nous l’audace de parler 
pour ceux qui n’ont pas de voix, de défendre ceux qui 
sont ignorés, et soutenir les droits des affligés et des 
pauvres (Prov.31 :8-9). 
 
Dieu notre Père, merci pour ce monde merveilleux que tu 
as créé et pour les ressources que tu nous as confiées.  

Enseigne-nous à être de fidèles intendants qui prennent 
soin de la terre, sans l’abuser, ni la négliger. 
Merci de nous avoir confié le soin de ta création et que 
les ressources soient pour le bien commun de tous 
(Ps.24 :1). 
 
Nous te prions pour que tu fasses se lever des femmes 
de Dieu responsables telle qu’Esther parmi nous. Des 
femmes de prière qui comprennent le combat spirituel, 
qui te craignent et n’ont pas peur de te servir, qui 
prennent des risques pour chercher ton nom, et qui 
inspirent et motivent les autres à te servir. Enseigne-les 
à te consacrer leur travail, car ta parole nous dit que tu 
réaliseras leurs projets (Prov.16 :3). 
 
Dieu de grâce nous te remercions pour le travail 
qu’accomplit notre union auprès des populations 
vulnérables. Nous te prions pour qu’il y  ait plus 
d’occasions de se contacter entre elles  pour partager 
leurs idées et leurs expériences. Aide-les à prendre des 
mesures actives à la construction de liens et à 
développer un système de soutien pour la construction 
de ton royaume (Eph.4 :11-13). 
 
Dieu fidèle, merci parce que tu es le créateur de ce 
monde et tout t’appartient. Tu connais nos besoins pour 
accomplir ton travail et tu promets que si nous 
demandons quelque chose en ton nom et qui est 
conforme à ta volonté, tu écoutes et tu donnes (1 Jean 
5 :14-15). 

SUJETS DE PRIERE 
 
Alors que nous cherchons à élargir nos horizons pour toucher plus de femmes avec l’amour de Christ, priez pour que 
Dieu nous montre où  aller, et comment élargir notre cercle. 
Priez pour que 
les femmes de tous âges et tous horizons se sentent accueillies et encouragées à se joindre à notre union pour toucher 
les femmes et les filles vulnérables avec l’amour de Dieu. 
Priez pour que Dieu donne le pouvoir aux femmes baptistes de s’opposer à toutes formes d’injustices envers les 
femmes et les filles dans notre société. 
Priez pour que les femmes baptistes s’unissent pour promulguer le respect et le soin de toute la création. 
Priez pour que Dieu lève des responsables ayant un cœur pour Lui, qui soient des modèles pour nos églises et nos 
communautés. 
Priez pour plus de mise en réseaux et de contacts parmi notre union afin de fortifier et encourager les ministères qui 
annoncent le corps de Christ. 
Priez pour que Dieu nous bénisse abondamment et augmente nos ressources afin de bénir les autres, spécialement en 
aidant les personnes vulnérables de notre société. 



 

Esaïe 42 :10 
Chantez à l’Eternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, 

vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez,  Iles et habitants des îles ! 

Seigneur, 
 
Nous élevons nos chants de louange vers toi qui as créé et qui prends soin de ceux qui sont sur la mer et qui vivent sur les 
îles du pacifique. Nous te remercions pour la stupéfiante beauté et générosité du Pacifique. Seigneur, nous te prions de 
bénir nos terres. Nous te prions pour la guérison et la restauration suite à la sécheresse et les feux dévastateurs en Australie. 
Nous prions contre les dommages environnementaux qui ont lieu sur la Grande Barrière de corail et la montée des eaux 
dans les petites îles du Pacifique. Seigneur, enseigne-nous à être de sages et honorables intendants de ta création. 
 
Nous te prions Seigneur pour nos frères et nos sœurs de Papouasie de l’ouest. Nous prions contre les injustices et les 
violences perpétrées par les militaires indonésiens. Nous prions qu’ils reçoivent et bénéficient des droits humains que tu  
leur as accordés à la création. Nous te prions pour l’indépendance de leur pays. Nous prions Seigneur que tu fasses se lever  
dans le Pacifique et dans les communautés en général des leaders politiques courageux et forts qui appellent l’estime de 
l’Indonésie. 
 
Nous te prions Seigneur pour les gouvernements et les leaders des pays du Pacifique. Nous prions qu’ils aient un cœur 
pour Toi et pour la justice afin qu’ils gouvernent avec sagesse et humilité. Nous prions en particulier contre la légalisation 
de l’avortement (incluant l’avortement tardif), du cannabis et de l’euthanasie en Nouvelle-Zélande, et certains états 
d’Australie et des Fidji. 
 
Seigneur nous te prions contre le mauvais impact des violences domestiques dans le Pacifique, nous te prions contre ses 
hautes fréquences, contre la dévastation qui touche les familles, les enfants et les hommes. Nous te prions en particulier 
pour la libération et la guérison des femmes qui souffrent de violences dans leur maison. Nous te prions Seigneur que ces 
maisons soient remplies de ta lumière. 
 
Nous prions pour que nos églises brillent de ta gloire comme une cité au sommet d’une colline. Nous te prions pour les 
associations de femmes dans nos églises, particulièrement pour les nouvelles en Papouasie Nouvelle Guinée, que tu leur 
accordes une ferme assurance dans la foi. Nous te prions pour les responsables des femmes baptistes dans nos pays, en 
particulier pour celles qui ont un nouveau rôle, accorde-leur l’unité dans leur équipe et une humble sagesse. Enfin, nous te 
demandons l’onction pour Karen Wilson présidente du département des femmes de l’Alliance Baptiste Mondiale. 
Accorde-lui Seigneur une double portion de sagesse, de grâce et de force. Dans le nom puissant du Christ ressuscité, 
Amen. 

 Priez pour l’indépendance et la justice en Papouasie de l’ouest 
 Priez contre les lois qui veulent légaliser l’euthanasie, l’avortement et le cannabis dans certains pays 
 Priez contre les conséquences des violences domestiques, dont le Pacifique a le taux le plus élevé dans le 

monde 
 Priez contre la destruction environnementale des récifs et la montée des eaux dans les îles 
 Priez pour une bonne fondation et une croissance spirituelle dans la nouvelle association de femmes 

formée en Papouasie Nouvelle Guinée 
 Priez  pour l’unité dans les nouveaux comités au niveau continental et des pays, et que leurs rôles se  

basent sur la sagesse de Dieu 
 Priez pour une augmentation des participantes dans les diverses conférences, évènements et unions 
 Louez Dieu pour la nomination de Karen Wilson au poste de présidente de la BWA Women 
 Louez Dieu pour les responsables des Unions nationales des Fidji et de Nouvelle-Zélande qui 

soutiennent manifestement le rôle que Dieu donne aux femmes 



 

Prière pour l’unité 
 
Eternel Dieu, nous te louons car tu as envoyé ton fils, 
notre Seigneur Jésus-Christ pour ne faire qu’un avec nous 
et nous sauver. 
 
Père, aie pitié de l’Afrique qui fait face aux groupes 
terroristes, à l’instabilité politique, à la pauvreté et  à 
l’injustice sociale. Fais lever des leaders qui te craignent 
pour qu’ils mettent en place un gouvernement qui fera la 
différence. Nous prions pour qu’il y ait plus de femmes 
chrétiennes en politique pour aborder le sujet de la justice 
sociale. Oh Dieu, utilise nos responsables d’églises pour 
lancer un défi aux politiciens concernant le bien-être et 
l’unité des africains. 
Que chacun puisse se sentir aimé, respecté et bienvenu 
peu importe sa nationalité. Père céleste, ne laisse pas nos 
cœurs nourrir la colère qui engendre le ressentiment, 
l’amertume et même la haine. S’il te plaît rends-nous 
humbles pour reconnaître nos fautes et rechercher le 
pardon lorsque nous avons fait du tort aux autres. Père, 
aide chacun de nous à chercher la paix pour maintenir 
l’harmonie, l’unité et la solidarité dans les communautés. 
 
Dans le nom de Jésus, Amen. 

Comment un événement de l’Union des Femmes 
Baptistes d’Afrique a eu un impact sur ma vie. 
 
Je m’appelle Mary Maluwa Banda et je viens de la 
Convention Baptiste du Malawi. La première conférence 
de l’UFBA à laquelle j’ai participé était en Zambie en 
2017. Nous avons essayé sans succès de rencontrer la 
présidente de l’UFBA car nous n’avions pas de chambre. 
C’était si stressant que lorsque nous avons pu rencontrer 
une autre dame, nous n’arrivions pas à expliquer notre 
situation avec douceur. Malgré cela, elle était gentille et 
désireuse de servir. Finalement, elle nous a trouvé une 
chambre pour que nous puissions nous laver et nous 
habiller. 
 
A notre surprise, deux jours plus tard, cette même dame, 
Mama Africa, était nommée présidente du nouveau 
comité de l’UFBA. Nous étions confuses et honteuses. 
Mais elle est venue nous embrasser et nous nous sommes 
toutes mises à rire. Nous en rions encore aujourd’hui. 
Nous sommes devenues proches et partenaires de prière. 
 
Cette expérience nous a enseigné la maîtrise de soi, le 
respect, l’humilité et la patience. Aujourd’hui, Mama 
Africa est plus qu’une sœur pour moi. 

 Nous prions que Dieu fasse se lever une nouvelle génération de femmes qui développera le travail de Dieu 
en Afrique et au-delà. 

 Nous prions que Dieu renouvelle la passion des femmes Baptistes d’Afrique dans le champ de la mission et  
de l’évangélisation  

 Que les églises travaillent avec les gouvernements ainsi que d’autres partenaires pour soutenir les personnes 
vulnérables et aborder la question du genre humain 

 Nous demandons à Dieu d’envoyer des dirigeants Le craignant pour changer la politique existante et le 
système économique, en mettant en place une bonne gouvernance qui améliore la croissance économique, 
qui créée de l’emploi, et améliore le niveau de vie des personnes vivant sous le seuil de pauvreté 

 Nous prions pour une paix durable et une réconciliation à travers le monde. Que les cœurs brisés soient 
guéris et trouvent le repos dans la bonté et la fidélité immuables de Jésus 

 Nous rendons grâce à Dieu pour son puissant soutien dans nos vies 
 Nous louons Dieu pour les 100 ans de l’Union des Femmes Missionnaires du Nigeria en avril 2019  
 Nous louons Dieu pour le travail de sensibilisation des régions rurales en Côte d’ivoire 
 Nous louons Dieu pour les femmes de prière soutenues par leurs semblables dans la construction de l’église 
 Nous remercions Dieu pour les femmes qui continuent d’apporter la bonne nouvelle de tout leur cœur 

malgré les discriminations et les violences contre elles. Que Dieu leur donne sa force et son courage  

Mama Africa Marthe Nguime Ekollo entourée de Marie (droite) et Edrinie (gauche) 



 

Nous te remettons nos enfants qui sont abusés 
mentalement, sexuellement ou physiquement dans leurs 
maisons et leurs écoles. Nous renonçons aujourd’hui à 
toutes formes de harcèlement et de violence dans nos 
écoles. Nous prions que toutes forteresses soient détruites. 
Nous demandons ton intervention dans la vie des jeunes 
hommes qui sont pris dans l’engrenage de la violence. 
Accorde la liberté à ceux qui te cherchent, qu’ils puissent 
te connaître comme Seigneur et Sauveur. Amène-les à 
changer de vie, à déposer les armes, à apprécier la vie et à 
respecter les autorités et les lieux de cultes. 
 
Nous n’oublions pas le peuple des Bahamas qui se remet 
des effets de l’ouragan Dorian. Nous prions pour que les 
gens viennent à toi dans ce temps d’adversité et de crise. 
Nous te prions pour la préservation des vies. Nous te 
prions pour que les autres îles aident par des moyens 
financiers ou autres les Bahamas. Nous gardons aussi en 
mémoire les autres îles qui se remettent suite aux  
récentes catastrophes naturelles, qu’elles continuent de 
recevoir des aides pendant le processus de rétablissement 
afin que les citoyens des ces îles puissent revenir à une 
vie normale. 
 
Nous te prions pour l’unité entre les églises des îles de 
Grenade et de la Barbade. Nous te prions pour un 
renouveau dans toutes les églises Baptistes de ces îles. 
Nous te prions pour que les citoyens te donnent leur vie et 
répondent à ton appel. Nous te prions pour que les 
responsables de ces églises utilisent de bonnes stratégies 
d’évangélisation pour toucher les personnes qui sont  
encore perdues. 
 
Précieux Seigneur, nous te prions pour l’éradication de la 
violence sexiste dans les Caraïbes et pour que les parents 
prennent sérieusement leur responsabilité dans 
l’éducation de leurs enfants. Enseigne-les à être de bons 
parents. 
 
Nous te prions pour nos jeunes femmes qui se consacrent 
au ministère, nous te demandons Père qu’elles soient 
assidues. Nous te prions pour des occasions de ministères 
intergénérationnels et pour qu’il y ait plus de parrainage 
entre les jeunes et les seniors. Que tu sois glorifié dans ces 
échanges. Continue de nous donner les moyens de faire ta 
volonté, cela dans le nom de Jésus. Amen. » 

Prière de Karlene Edwards-Warrick 
 
« Père, plein de sagesse et qui sait tout. Nous, 
femmes des Caraïbes, t’appelons aujourd’hui. 
Nous te remercions de nous avoir créées à ton 
image et sorties des ténèbres. Nous te 
remercions pour ton amour et ta grâce. Nous 
intercédons aujourd’hui pour toutes les îles des 
Caraïbes et te demandons de révéler ta grâce 
salvatrice à nos responsables et politiciens qui 
ne te connaissent pas encore comme leur 
Seigneur et Sauveur. Nous te prions de guider et 
diriger leurs décisions en tant que responsables 
de l’amélioration des îles. 

Sujets de prières pour les Caraïbes 
 

 Priez pour que les politiciens abandonnent leur vie à Jésus-Christ et qu’ils cherchent Son 
orientation et Sa direction pour prendre de sages décisions concernant l’amélioration des îles. 

 Priez pour les enfants qui sont victimes de toutes sortes d’abus chez eux comme à l’école. Priez 
pour qu’il n’y ait aucune tolérance concernant le  harcèlement et la violence dans les écoles. 

 Priez pour que les crimes violents commis par les jeunes hommes cessent et qu’il y ait un 
respect des autorités, des lieux de cultes et de la vie humaine. Priez pour que ces jeunes 
abandonnent leurs armes et se tournent vers Jésus. 

 Priez pour le peuple des Bahamas dévasté par l’ouragan Dorian. Priez pour une reconstruction 
rapide des églises, maisons, bâtiments afin qu’il puisse retrouver une vie normale. Priez pour 
que l’esprit de solidarité se poursuive envers ceux qui sont touchés. 

 Priez pour les églises Baptistes de Grenade et de la Barbade, que leurs membres soient engagés 
et qu’il y ait un renouveau dans ces îles. Priez pour une plus grande unité entre les églises de la 
Barbade. 

 Priez pour une éradication des violences sexistes et une meilleure parentalité. 
 Priez pour les jeunes femmes qui s’impliquent dans le travail des ministères féminins, qu’elles 

soient encore plus engagées. Priez pour que les anciennes accompagnent les plus jeunes en étant 
de bons mentors afin que le travail continue de glorifier Dieu.

Mary Fabien Charles, Vous trouverez son 
histoire sur www.bwawd.org/marys-story



 

La vie abondante 
 
Jésus dit : « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie 
abondante » Jean 10:10 
 
En tant que pasteur d’une église active au sud du Pays de Galles, un de mes 
rôles est de visiter les personnes âgées et les malades chez eux ou dans les 
hôpitaux.  L’autre jour, je suis allée visiter un de nos voisins qui était 
hospitalisé. Dans un coin reculé de la chambre, il était devenu une ombre pâle 
de ce qu’il avait été, des joues creusées et un corps si petit et fragile. J’avais 
déjà vu cela avant et je me suis dit qu’il ne lui restait plus beaucoup de jours à 
vivre. Il dormait lorsque je me suis assise à côté de son lit et sa respiration 
était irrégulière. Je ne l’ai pas réveillé mais j’ai prié en silence à ses côtés et 
laissé un mot disant que j’étais passée. 
 
Quelques jours plus tard, j’ai demandé de ses nouvelles à son fils, me 
demandant si je devais me proposer pour l’organisation des obsèques. A ma  
grande surprise, il me dit qu’après quelques jours de soins à l’hôpital et une 
transfusion sanguine, son père s’était remis remarquablement et allait bientôt 
rentrer chez lui. C’est comme si il était revenu d’entre les morts et qu’on lui 
avait donné une nouvelle vie ! 
 
En y repensant, je me suis dit que c’était exactement ce que Dieu a fait pour 
nous en Jésus. Nous sommes de nouvelles créations, ramenées des morts. 
Nous étions morts dans nos péchés et ne pouvions pas répondre à Dieu le 
Père, mais maintenant, par le sang de Jésus, notre désir est d’aimer Dieu et 
son peuple. 
 
Je vois cela comme la mission principale des Femmes Baptistes en Europe et 
au Moyen-Orient – apporter l’espoir là où il y a du désespoir, de la joie là où 
il y a de la tristesse, la liberté là où il y a  l’emprisonnement, et apporter 
toujours et encore la vie là où se trouve la mort, au nom de Jésus. Loué soit 
Dieu car dans chaque coin d’Europe et du Moyen-Orient, les femmes 
Baptistes répondent à l’appel de Dieu dans leur vie, et de nombreux projets 

soutenus par l’Union des Femmes 
Baptistes d’Europe sont dirigés par 
des femmes pour les femmes, les 
enfants et les familles. Certains 
projets aident à la formation des 
femmes au ministère, d’autres aident 
les réfugiés Syriens au Liban, 
soutiennent les veuves en Moldavie, 
proposent des camps d’été pour les 
enfants ayant des besoins spécifiques 
en Lettonie et donnent des abris aux 
femmes victimes de violences 
domestiques en Pologne. Ces projets 
ont besoin de soutien constant et de 
prières. Ils sont les moyens par 
lesquels nous pouvons apporter la vie 
là où il y a la mort. 
 
Mais nous ne sommes que des êtres 
humains ! Oui, Jésus nous a donné 
une nouvelle vie, mais Jérémie dit que 
nous sommes comme « des citernes 
fendues qui ne retiennent pas l’eau » 
(Jér 2:13). Pour empêcher notre 
nouvelle vie de s’échapper par les 
fentes, nous devons passer plus de 
temps dans la présence de notre 
Seigneur, et avec l’aide du Saint-
Esprit nous pourrons réparer les 
fissures. 
 
La plupart des promesses dans les 
écritures concernent le corps des 
croyants et non pas l’individu. En tant 
que communauté, nous devons 
rechercher cette nouvelle vie et arrêter 
de laisser la grâce de Dieu s’échapper 
de nos vies en luttant contre la 
rancoeur et l’indifférence. 
 
Si nous pouvions vivre pleinement 
cette nouvelle vie et empêcher la 
grâce de Dieu de s’échapper de nous,  
nous pourrions transmettre cette vie 
pour que Dieu donne pleine grâce à 
notre monde qui en a tant besoin. 
Lorsque nous agissons comme des 
disciples de Christ, unis en un corps, 
nous apportons une vie nouvelle peu 
importe où Dieu nous place. 
 
Pasteur Alexandra Anderson 
Pays de Galle 

Sujets de prière de l’Union des Femmes Baptistes d’Europe 
 
Priez pour la paix dans les pays du Moyen-orient. Les conditions de vie dans les camps de réfugiés sont très dures. 
De nombreux réfugiés tentent de rejoindre l’Europe dans de très mauvaises conditions et ne sont pas toujours très 
bien accueillis.  
Priez pour que les pays d’accueil les voient avec les yeux de Dieu et que tous les orphelins puissent trouver une 
famille. 
Priez pour un renouveau en Europe où de nombreux chrétiens sont égocentriques et tièdes. Priez pour qu’ils se 
repentent et deviennent fervents pour Christ. 
Priez pour les pays en Europe et au Moyen-Orient qui font toujours face à une crise économique et ses 
conséquences. 
Priez pour que les autorités luttent contre l’esclavage moderne et les trafiquants (femmes, enfants, hommes – 
jeunes travailleurs – venant d’Europe de l’est à l’Europe de l’ouest). 
Priez pour que la nouvelle génération - qui n’a plus d’espoir ni de valeur, qui est perdue - rencontre Jésus qui est 
le chemin, la vérité et la vie. 
Priez pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi.



 
 

PRIERES 
 

Les femmes qui craignent Dieu ne sont pas des personnes qui s’assoient 
sans rien faire et acceptent tout, peu importe ce qui arrive. 
Nous devons combattre dans la prière pour nos familles, les responsables et 
notre pays ! 
En tant que femmes Chrétiennes, nous avons pour défi d’annoncer 
l’évangile et permettre à Dieu de toucher le cœur des gens afin : 

- Que chaque femme consacre sa vie et soit remplie de la puissance 
du Saint-Esprit. 

- Qu’en tant que femmes, nous annoncions le message du salut à 
nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants et que nos 
vies soient des témoignages qui touchent ces générations. 

 
Bea Mesquias  - Vice Présidente  –  UFBAL TEXAS 
 

 
« Père Céleste, tu connais les problèmes auxquels fait face l’Amérique Latine ; le péché fait un carnage à tous les niveaux de la 
société et beaucoup de personnes vivent sans espoir à cause de la violence, de l’injustice et de la corruption. Nous te supplions 
pour notre peuple, que les chrétiens annoncent le plan de salut en Jésus-Christ en ayant des vies sanctifiées et désirant te servir 
selon ta volonté. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen » 
 
Eduviges Pastor   Vice présidente  – UFBAL PEROU 
 
 
Père miséricordieux, créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qui existe, nous 
te louons et glorifions ton nom ; pardonne Seigneur nos péchés.  
 
Nous venons à toi, Dieu de gloire, car ta Sainte Parole dit que tout ce que nous 
demandons dans le nom de ton fils Jésus-Christ, tu le feras pour ta gloire. C’est 
pourquoi nous te prions et remettons les pays d’Amérique Latine sous ta garde. 
Nous te demandons de guérir la situation économique, sociale et politique de 
chaque pays, en particulier le Venezuela, l’Equateur, le Nicaragua, Haïti, Cuba, 
et la Bolivie qui sont dans des situations difficiles. Seigneur, nous te demandons 
de donner la sagesse aux autorités, responsables et personnes médiatiques, afin 
qu’ils dirigent avec justice, droiture, respect et égalité des droits pour le bien des 
populations. 
Nous te prions aussi Seigneur de garder et bénir chaque famille du continent, 
qu’elles restent unies et aimantes, de permettre une bonne communication dans 
les maisons, de donner du travail et de pourvoir à leur besoin matériel et spirituel. 
 
Nous te prions aussi pour les pasteurs et femmes de pasteur de nos églises Baptistes. Fortifie-les, bénis-les, donne-leur la 
sagesse pour gérer leurs vies et leurs familles, aide-les dans le ministère auquel tu les as appelés. Seigneur, ne permets pas que 
la famille, les difficultés et les faux-pas les fassent tomber dans la dépression, l’anxiété ou tout autre trouble. 
 
Fortifie-les Père, prend soin de leur santé mentale, émotionnelle, physique et spirituelle afin qu’ils continuent à être victorieux 
dans la mission que tu leur as confié. Prends soin de leurs familles, pourvois à leurs besoins, bénis-les Seigneur, nous te prions 
dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. AMEN, AMEN. 
 
Lizet of Trinidad -  Vice présidente – UFBAL  NICARAGUA 

 
 
 Priez pour que l’Amérique Latine obtienne un numéro d’appel gratuit 0800 pour les femmes qui souffrent d’abus et 

qui ont des grossesses non désirées. 
 Priez pour les dirigeants de nos pays, pour qu’il n’y ait pas de corruption et que la justice soit appliquée à tous les 

niveaux afin qu’il n’y ait plus de violence, de trafic de drogue, de kidnapping, de trafic humain et que Dieu appelle 
de braves femmes pour apporter le message aux perdus. 

 Priez pour l’évangélisation en Amérique Latine. Priez pour la créativité et l’impact des programmes d’évangélisation 
de masse dans chaque pays afin de gagner 1 million de personnes pour Christ et que chacun devienne un disciple. 
Priez pour la propagation et l’annonce de la Parole de Dieu dans les cliniques, les hôpitaux, les centres de santé et  
les prisons. 

 Priez pour les migrants qui arrivent dans nos pays et qui ont reçu le message du salut. 
 Priez pour les 11 projets que nous soutenons. 
 Priez pour que le programme PEPE soit multiplié. 
 Priez pour le plan Obrera et les programmes missionnaires. 
 Priez pour que les époux qui ne sont pas convertis soient gagnés par la conduite de leur épouse (1 Pierre 3 :1). 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

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 
Code Swift : OCBCSGSG 
Code Banque : 7339 
Branch Code : 687 
Adresse : 65 Chulia Street OCBC Centre 
Singapore 049513 
 
Union des Femmes Baptistes d’Afrique 
Banque : UBA 
Nom du compte : Union des Femmes Baptistes d’Afrique 
Code Swift : 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 
Code swift: WFBIUS6S 
Adresse: 10781 West Flagler Street Miami FL 33174 
Tel: 305-229-1252 
Bénéficiaire: UFBAL INC 
 

Union des Femmes Baptistes du Pacifique 
Nom du compte : Baptist Womens Union Of South West 
Pacific 
Banque: Westpac Bank, Lake St, 
Cairns, Queensland 4870, Australie 
BSB: 034167 
N° compte: 184 644 
Swift code: WPACAU2S 

Union des Femmes Baptistes d’Amérique du 
Nord 
Baptist Women of North America 
P.O.Box 3578 Southfield, MI 48037 
Les chèques peuvent être adressés à NBWA ou NABWU 
Note : Les canadiens peuvent donner à leur dénomination 
Département : Voir www.bwna.today  pour l’adresse 
 
Union des Femmes Baptistes des Caraïbes 
Mrs. Marjorie Fletcher 
Trésorière, CBWU 
Duncans P.O. Trelawny, Jamaica 
 
Union des Femmes Baptistes d’Europe 
Propriétaire du compte : Bapt. Theol. Hochschule, EBWU 
Banque : Spar- und Kreditbank 
Adresse Bancaire : Postfach 1262 
61282 Bad Homburg, Allemagne 
N° compte: 272728 
IBAN: DE45 5009 2100 0000 2727 28 
BIC/swift: GENODE51BH2 

Membres Internationaux : 2020-2025 
 
Présidente :  
Karen Wilson  president@bwawd.org 
 
Secrétaire/Trésorière : 
Sherrie Cherdak  treasurer@bwawd.org 
 
Directrice exécutive par intérim : 
Moreen Sharp bwawomen@bwawd.org 
 

Vice-présidentes par Unions Continentales 
 
Afrique : Marthe Nguime Ekollo 
mnguimeekollo@gmail.com 
 
Amérique Latine : Liliana Fernandez de Farina 
lilifarinagroup@yahoo.com 
 
Amérique du Nord : TaNikka Sheppard 
president@bwna.today 
 
Asie : Vernette Myint Myint San 
vernette@asiabwu.org 
 
Caraïbes : la nouvelle présidente sera élue en octobre 
2020 
 
Europe : Fabienne Seguin 
president.ebwu@gmail.com 
 
Pacifique : Elissa Macpherson 
president@bwpacific.org 

Vous pouvez faire un 
don en ligne sur 
www.bwawd.org/giving 



 

L’Alliance Baptiste Mondiale et Le Département des Femmes 
 
Cher Père Céleste, 
 
Nous venons auprès de toi comme tes femmes. Nous désirons être et faire tout ce que tu nous appelles à faire. 
Nous voulons t’être fidèles. Nous voulons être fortes. Nous désirons que tu travailles en nous pour que  ton 
amour et ta lumière rayonnent de nous afin que ceux qui nous entourent puissent aussi te connaître.  Aide-
nous à nous encourager mutuellement tout le long du chemin. 
 
Donne à nos dirigeants tout ce dont ils ont besoin pour accomplir le travail que tu leur as confié ; aide-les à 
bien diriger. C’est ton oeuvre, Père. Tu nous as montré encore et encore que tu avais beaucoup de choses à 
accomplir au travers de nous. Nous savons que tu trouves ce travail aussi important que ton royaume. Donne-
nous s’il te plaît, en tant que responsables, la sagesse de reconnaître ce que tu dis et enseigne-nous à accomplir 
ton œuvre encore mieux. Le monde a besoin de toi. Merci pour le privilège de te servir. 
 
Dans le nom de Jésus, Amen 
 
 

Notre but est de connecter les femmes entre elles car nous croyons que lorsque 
les femmes baptistes se retrouvent en Christ, Dieu donne la paix à tous. Priez 
pour que  Dieu agisse puissamment lors de ces occasions de rencontres et que 
sa paix impacte des vies. 
 
Nous louons Dieu pour une merveilleuse Conférence Mondiale cet été à Rio 
de Janeiro. Priez pour que la vie change et que les changements initiés par la 
conférence continuent à profiter aux femmes et au royaume de Dieu. 
 
Nous louons Dieu d’avoir répondu à nos prières, d’avoir conduit les 
recherches du comité et pour l’élection des nouveaux membres : Karen Wilson 
(présidente) et Sherrie Cherdak (secrétaire/trésorière). Priez pour qu’elles 
s’adaptent à leurs nouveaux rôles et demandez à Dieu de les utiliser 
puissamment durant ces cinq  prochaines années de leur mandat. Priez aussi 
pour notre nouveau président de l’Alliance Baptiste Mondiale, Tomás Mackey 
qui prend ses nouvelles responsabilités. 
 
Finalement, priez pour que notre secrétaire général Elijah Brown ait la sagesse 
et la  force  de diriger l’Alliance Baptiste Mondiale et pour ses voyages où il 
représente les baptistes dans le monde. 

Alliance Baptiste Mondiale Femmes 
405 North Washington Street 

Falls Church, VA 22046 (USA) 
+1-703-790-8980 ext.16 
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