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_________________ 
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+1 703-889-7206 

BWAWomen.org 

Chères sœurs, 

Depuis plus de 70 ans, nos sœurs en Christ s’unissent dans la prière 

pour la Journée Mondiale de Prière des Femmes Baptistes. En nous 

réunissant une fois encore pour prier dans nos maisons, nos églises et 

nos communautés à travers le monde, nous honorons cet héritage et 

nous rejoignons l’histoire ! 

Le thème 2022 est « Une vie victorieuse » selon 2 Corinthiens 2.14 

« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en 

Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! » 

Lorsque vous priez cette année, imaginez l’odeur de ces prières 

collectives qui se propage dans plus de 100 pays ! Nous sommes sûres 

que vous allez être bénies et encouragées alors que vous vous 

réunissez pour lire la Parole de Dieu, écouter des histoires de victoires, 

et chercher le Seigneur dans la prière. 

De plus, la Journée Mondiale de Prière donne aux femmes baptistes, 

l’opportunité de soutenir les initiatives mondiales de l’Alliance Baptiste 

Mondiale Femmes, en donnant aux 7 Unions Continentales. Ces dons 

financiers continuent de faire une éternelle différence, en apportant une 

aide concrète aux femmes  dans le besoin et  en équipant les femmes 

baptistes afin d’impacter leur monde pour Christ. Merci à vous d’être une 

part vitale de cet évènement qui propulse significativement le ministère 

tout au long de l’année ! 

Ce guide contient des informations pour vous aider à planifier et 

participer à cette Journée Mondiale de Prière, vous y trouverez aussi les 

sujets de prière pour chaque Union Continentale ainsi que les détails 

concernant les projets de cette année. Vous trouverez aussi des 

informations sur 3 nouveaux éléments pour expérimenter cette journée. 

Mise en réseau : A travers le lancement de notre plateforme 

virtuelle, vous pourrez rejoindre les différents responsables des 

ministères féminins de par le monde, découvrir comment les autres 

célèbrent la Journée Mondiale de Prière et, pour aller plus loin, 

collaborer avec nos missions partagées. 

Ressourcement : Sur notre nouveau site (BWAWomen.org) vous 

trouverez une grande variété de ressources incluant un calendrier de 

prière pour 40 jours. 

Célébration : A travers notre plateforme sociale, nous aurons notre 

premier culte de louange de la JMP et vous y êtes invitées ! 

Préparez-vous à nous rejoindre en ligne le 15 octobre pour un temps 

fort de prière et de louange pour démarrer les festivités de la Journée 

Mondiale de Prière 2022. 

J’attends avec impatience de voir ce que Dieu a prévu pour nous alors 

que nous construisons cette incroyable histoire et tirons parti de 

nouveaux outils pour étendre ensemble notre portée future. Merci 

encore pour tout ce que vous faites pour le royaume et notre fraternité 

mondiale ! C’est une bénédiction et un honneur de servir avec vous. 

Debout Ensemble dans la Prière 

                                            
                                            Merritt Jonhston 

                                            Directrice Exécutive ABM FEMMES 

mailto:bwawomen@baptistworld.org


A propos de l’ABM  Femmes 

En 1950, la constitution d’un comité de femmes a été 

formellement approuvée par l’Alliance Baptiste Mondiale, et pris 

à cœur par 10 000 femmes de 21 nations lors du Congrès 

Baptiste de cette même année. A travers la fidélité de Dieu, ce 

ministère a grandi significativement tout au long des années tant 

en nombre qu’en profondeur. 

Avec ses 7 Unions Continentales qui comprennent plus de 175 Unions ou Associations de femmes, l’ABM 

Femmes est devenue aujourd’hui une communauté mondiale de femmes dans plus de 140 pays qui impacte le 

monde pour Christ. Ayant pour vision de voir partout des femmes qui prospèrent et qui servent, l’ABM Femmes 

facilite les connections pour un engagement à l’échelle mondiale et développe les ressources pour un impact  

mondial, incluant la mobilisation pour la Journée Mondiale de Prière. Ensemble nous faisons partie de l’Alliance 

Baptiste Mondiale, un réseau de 51 millions de baptistes et 176 000 églises. 

Notre logo est le reflet de la diversité des femmes baptistes sur le globe, avec les 7 couleurs représentant les 7 

unions continentales. Chaque union n’est pas un pilier tenant tout seul, mais plutôt une communauté unie dans 

l’amour que nous portons à Jésus-Christ – représenté par le cordon blanc qui nous lie les unes aux autres. 

Domaines principaux de notre ministère  Pour aller plus loin dans la mission mondiale de Dieu, 

nous nous concentrons sur les cinq domaines clés du ministère surlignés ci-dessous. 

 

FORTIFIER  dans l’Adoration, la Fraternité et l’Unité 

Centrées en Jésus-Christ et profondément enracinées dans la vie spirituelle, nous fortifions notre 

famille mondiale au travers de rassemblements ; présence pastorale ; amitiés mutuelles ; et 

développement de l’adoration, de la fraternité et de l’unité. 

DIRIGER la Mission et l’Evangélisation 

Poussées par le Grand Commandement, nous dirigeons en étant entièrement engagées à être 

des témoins de la Bonne Nouvelle dans chaque contexte et groupe de personne ; favorisant 

des partenariats multidirectionnels qui rapprochent les personnes et les églises ; et 

encourageant la mission mondiale et l’évangélisation. 

REPONDRE à travers l’Aide, le Secours et le Développement communautaire 

Face au défi d’aimer généreusement son voisin, nous répondons aux personnes dans le 

besoin ; nous collaborons dans les temps de crises ; nous mettons en  réseau les agences ; 

nous soutenons le développement durable et la sauvegarde de la création ; nous renforçons 

les capacités ; nous donnons du pouvoir aux engagements des églises locales ; nous offrons 

des ressources pour aider, secourir et développer les communautés. 

 

DEFENDRE la Liberté de religion, les Droits de l’homme et la Justice 

Attachées à une compréhension biblique que chaque personne est à l’image de Dieu, nous 

défendons une éthique de vie ; nous soutenons la liberté de religion pour tous ; nous sommes 

solidaires avec les marginaux ; nous plaidons à tous les niveaux ; nous formons et mettons 

en réseaux de manière proactive ; et nous nous mobilisons pour la liberté de religion, les droits 

de l’homme, et la justice. 

PROGRESSER dans la Réflexion théologique et le Leadership en évolution 

Appelées à être des disciples, nous faisons progresser la formation multiculturelle et 

multilingue ; nous responsabilisons les leaders de la future génération ; nous encourageons 

le dialogue et les pratiques significatives ; et nous nous engageons dans la réflexion 

théologique pertinente et le leadership toujours en constante évolution. 



Une Etude Biblique de Karen Wilson, présidente de l’ABM Femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout récemment j’ai fêté un anniversaire 

et mon mari m’a demandé ce qu’il pouvait 

m’acheter comme cadeau. 

La seule chose que je voulais était un 

magnifique nouveau parfum. Je n’ai pas 

beaucoup de parfums, mais simplement un 

que je porte chaque jour.  Alors nous 

sommes allés au magasin.  Essayer un 

parfum puis un autre m’a semblé durer une 

éternité  jusqu’à ce que je tombe sur celui 

que je voulais. Il sentait juste comme il faut 

et correspondait exactement à ce que je 

voulais. 

Vous êtes tout excusées si en regardant le 

monde qui vous entoure vous vous dites que 

discuter de parfums semble bien futile. Il 

semble y avoir tant de souffrances et de 

peines, tant d’incertitudes, tant de 

problèmes. Vous avez raison. Toutes ces 

choses font partie de notre quotidien. 

Pourtant malgré tout cela, nous marchons 

dans une vie victorieuse où le véritable 

parfum que nous sommes appelées à porter 

ne s’achète pas en magasin mais est celui 

de Jésus-Christ. C’est un parfum irrésistible 

qui attire le monde. Il n’est pas volatile – il ne 

s’épuise pas avec le temps. Il devient plus 

fort et meilleur avec le temps tant qu’il est 

présent. 

 

L’apôtre Paul, tout en reconnaissant les 

défis auquel  lui et l’église étaient 

confrontés, dit ces mots : « Grâces soient 

rendues à Dieu, qui nous fait toujours 

triompher en Christ, et qui répand par nous 

en tout lieu l’odeur de sa connaissance. » 

(2 Cor 2.14) 

 

Le parfum de la connaissance de Dieu se 

révèle. Il s’agit de quelque chose qui  attire 

réellement les autres. La véritable essence 

et nature de Dieu est une sensation 

irrésistible : 

___________________________ 

 

Dieu est infini                      (Psaume 147.5) 

Dieu ne change jamais         (Malachie 3.6) 

Dieu est tout puissant          (Psaume 33.6) 

Dieu est connaissance        (Esaïe 46.9-10) 

Dieu est grand                      (Romains 11.33) 

Dieu est fidèle                    (2 Timothée 2.13) 

Dieu est bon                         (Psaume 34.8) 

Dieu est droit et juste    (Deutéronome 32.4) 

Dieu est miséricordieux  (Romains 9.15-16) 

Dieu est grâce                      (Psaume 145.8) 

Dieu est amour                      (1 Jean 4.7-8) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACONS de se CONNECTER cette ANNEE 

 

 

Plateforme en ligne 

Cette année nous sommes ravies de lancer une plateforme virtuelle pour la Journée Mondiale 

de Prière ! Vous pouvez y accéder via internet ou l’application. Cette ressource apporte une 

expérience de mise en réseau mondiale pour que les femmes à travers le monde voient 

comment les autres femmes célèbrent la JMP et pour se connecter aux appels partagés. 

Visitez BWAWomen.org/dayofprayer pour vous enregistrer. 
 

L’expérience d’un culte à l’échelle mondiale 

Le 15 octobre, nous aurons notre premier Culte Mondial de Louange pour la Journée 

Mondiale de Prière. Cet évènement virtuel, avec louange, prière, et partage d’actualités du 

ministère de nos 7 unions continentales, nous encouragera et nous inspirera alors que nous 

proclamons combien Dieu est à l’œuvre parmi les femmes dans le monde et que nous 

partageons sur la façon de faire la différence ensemble pour l’année à venir. 
 

Rassemblements locaux 

Peu importe que vous vous réunissiez virtuellement ou en présentiel, avec votre église ou 

en plus petit groupe, le premier lundi de novembre ou à un autre moment plus adéquat, le 

cœur de la Journée Mondiale de Prière c’est la communion de femmes qui se rassemblent 

à travers le globe pour s’unir dans la prière pour le monde. Cette année nous avons créé un 

calendrier de prière sur 40 jours que vous pouvez utiliser soit pour vous conduire vers 

l’évènement de la JMP soit comme une étape d’action après votre rencontre. Le calendrier 

et autres ressources pour aider votre communauté dans l’expérimentation de la JMP sont disponibles 

sur BWAWomen.org/dayofprayer. 

 

Cette liste est infinie. L’odeur est irrésistible. 

Nous trouvons effectivement une vie 

victorieuse en nous appuyant sur Dieu et tout 

ce qu’Il est, et alors que nous faisons cela, 

« partout où nous allons, les gens sentent ce 

parfum exquis. Nous dégageons un doux 

parfum qui monte vers Dieu, qui est reconnu 

par ceux qui sont sur le chemin du salut – une 

odeur qui respire la vie. » (2 Corinthiens 2.14b) 

Ce parfum exquis est riche. Il est vivant. Il 

apporte la vie à ceux qui n’en ont pas. Nous 

devons apporter cette odeur de Christ à un 

monde qui a tant besoin d’un tel parfum. 

Lorsque nous sommes présentes, le parfum est 

vif. Cependant, même lorsque nous partons, le 

parfum demeure. Ainsi, quel que soit l’état de 

notre monde, les défis qu’il apporte, ou les 

conflits autour de nous, la victoire se trouve en 

apportant la nature de Dieu – la vraie 

connaissance de Dieu - dans chaque situation. 

Dieu nous utilisera pour transporter son parfum 

dans chaque circonstance à chaque pas que 

nous faisons. Le doux parfum d’une vie 

victorieuse. 

 

Pour discuter ou approfondir : 

 De quelles manières avez-vous vu le 

parfum de Dieu se révéler dans votre vie 

ou celles de femmes de votre 

communauté ? 

 Quel aspect de la nature de Dieu listé sur 

la page précédente est le plus significatif 

pour vous à cet instant et pourquoi ? 

 Comment le fait de savoir que Dieu mène 

toujours à la victoire, vous encourage-t-il 

dans les défis auxquels vous faites face 

aujourd’hui ? 

 Quels sont les pas que vous pourriez faire 

dans les semaines à venir pour révéler le 

parfum exquis de Christ dans a) votre 

maison, b) votre église, c) votre 

communauté ? 

 Incorporez des temps de reconnaissance 

et de louange dans votre temps de 

prières, demandant à l’Esprit de vous 

révéler les façons d’expérimenter la 

victoire dans votre quotidien. 

 



 

FORTIFIER Louange, Fraternité et Unité 

AU NIVEAU MONDIAL : A travers l’initiative 

de la JMP et d’autres évènements, nous 

unissons les  femmes dans la louange, la 

fraternité et le partage de la mission – une 

fraternité mondiale engagée à impacter nos 

maisons, nos églises, nos communautés, et 

le monde pour Christ 

REPONDRE Aide, Secours et Développent 

Communautaire 

CANADA : Centres de Grossesse des Iles 

Apporter des soins compatissants, des ressources 

pédagogiques, et un soutien aux femmes faisant 

face à une grossesse non prévue. 

 

AMERIQUE LATINE : Ligne de Crise 

Développer le service de ligne directe dans tous les 

pays d’Amérique Latine pour apporter de l’aide à 

celles qui expérimentent une grossesse non 

désirée. 

 

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE : 

Programme d’alphabétisation pour adultes 

Equiper les formateurs de chaque nation 

des quatre régions pour diriger une classe 

d’alphabétisation dans leur communauté 

avec pour objectif que chaque femme 

baptiste soit alphabétisée d’ici 5 ans. 

 

BIRMANIE : Centre de soins et de formation 

d’aide-soignant 

Offrir une formation médicale pour les jeunes afin 

de leur permettre de gagner leur vie et servir leur 

communauté et leur église. 

 

 

 

DIRIGER Mission et Evangélisation 

IRAQ : Sensibilisation des femmes 

Offrir une série d’évènements de sensibilisation  

pour nouer des relations et partager Christ avec les 

femmes déportées de Mossoul et d’autres parties  

de la région des plaines de Ninive 

DEFENDRE Liberté de religion, droit de 

l’homme et justice 

AZERBAIDJAN : Maison de l’espoir 

Apporter un abri et un soutien aux victimes d’abus 

et de trafic humain 

 

JAMAIQUE : Un abri sûr 

Fournir du matériel de cuisine à l’établissement qui 

s’occupe des femmes vulnérables âgées de 16 à 28 ans, 

premier abri de la sorte sur l’île. 

AVANCER Réflexion Théologique et Leadership 

en Evolution 

CAMEROUN : Centre de vocation pour les femmes 

et les filles 

Offrir une formation professionnelle et développer 

le leadership des filles de  Ndu, zone en conflit où 

les écoles sont fermées depuis 2016. Acheter les 

fournitures et les équipements nécessaires pour 

faciliter les cours actuels et s’adapter à l’augmentation du 

nombre d’inscriptions. 

En plus de ces projets, l’ABM Femmes se tient dans la prière concernant la crise mondiale des réfugiés. Plus de 100 millions 

de personnes ont été forcées à se déplacer dans le monde à cause de persécutions, de conflits, de violences, ou de violation 

des droits de l’homme – le nombre le plus haut jamais enregistré.  Avec votre soutien, nous continuerons les efforts pour 

soutenir et soigner les nombreuses femmes et enfants impactés à travers le monde. 



 

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

Ensemble nous impactons des vies à travers le monde 

 

 

La Journée Mondiale de Prière des Femmes Baptistes est une partie essentielle de notre mission mondiale. 

Au travers de cet évènement annuel, les femmes baptistes de tous les continents s’unissent pour prier et 

donner – c’est un réseau de sœurs impactant le monde pour Christ. Les offrandes récoltées en cette journée 

soutiennent le ministère de l’Alliance Baptiste Mondiale Femmes tout au long de l’année à l’échelle continentale 

et mondiale, ainsi que les projets soulignés dans ce guide. Nous vous remercions pour votre généreux soutien 

financier. Chaque don fait une réelle différence. 

 

Les dons peuvent être envoyés directement à votre union continentale en utilisant les renseignements ci-

dessous ou en ligne de manière sécurisée à BWAWomen.org/give 

 
 
 
UNION des FEMMES BAPTISTES d’ASIE 
 
Receiving Bank: Oversea - Chinese Banking Corporation Limited 
Beneficiary Name: Lim Sai Mooi / Myint Myint San 
Account Number: 687-514216-001 
SWIFT Code: OCBCSGSG 
Bank Code: 7339 
Branch Code: 687 
Bank Address: 65 Chulia Street | OCBC Centre | Singapore 049513 

UNION des FEMMES BAPTISTES d’AFRIQUE 

Contactez la BWUA pour les recommandations sur les dons 

 

UNION des FEMMES BAPTISTES d’AMERIQUE LATINE 

 

Banco Receptor: Banco Wells Fargo 

Beneficiario: UFBAL, Inc 
Numero de Cuenta: 1582644942 
ABA: 121000248 
Código SWIFT: WFBIUS6S 
Dirección: 10781 West Flagler Street | Miami, FL 33174 
Teléfonos: 305-229-1252 

 

FEMMES BAPTISTES d’AMERIQUE du NORD 

 

Donner en ligne sur bwna.today ou envoyez un chèque : 

2413 Main Street, #517 | Miramar, FL 33025 

Les canadiens peuvent donner via leur Département de Femmes 

 

 

 
FEMMES BAPTISTES du PACIFIQUE 

Receiving Bank: Westpac Bank 

Lake Street, Cairns, Queensland 4870, Australia 
Beneficiary Name: Baptist Women of the Pacific 
BSB and Account Number: 034 167 184 644 
SWIFT Code: WPACAU2S 

UNION des FEMMES BAPTISTES des CARAIBES 

Receiving Bank: National Commercial Bank Jamaica 

Limited 
6 Perth Road, Mandeville, Jamaica 
Beneficiary Name: Caribbean Baptist Women’s Union 

c/o Yvonne Pitter, 4 Piccadilly Road , Caledonia Meadows 
Mandeville, Manchester Jamaica 
Account Number: 504351505 
NCB SWIFT Code/BIC: JNCBJMKX 
USA Corresponding Bank: Bank of New York - Mellon, 

New York 
1 Wall Street , New York NY 10286 
Corresponding Bank SWIFT BIC Code: IRVTUS3N 

FEMMES BAPTISTES UNIES d’EUROPE 

Receiving Bank: Spar- und Kreditbank 

Postfach 1262 | 61282 Bad Homburg, Germany 
Beneficiary: Bapt. Theol. Hochschule, EBWU 
Account Number: 272728 
IBAN: DE45 5009 2100 0000 2727 28 

BIC/SWIFT: GENODE51BH2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pandémie du COVID-19 

Bien que la pandémie se soit stabilisée dans certaines parties du monde, de nouveaux 

souches et variants apparaissent en Asie du sud-est avec un nombre alarmant de 

personnes infectées. Priez pour la protection, une immunité forte et un rétablissement 

rapide de tous. 

 

Birmanie 

La guerre civile qui dure depuis un an a déplacé des millions de personnes. Des milliers 

de personnes ont été tuées ou blessées. Priez pour que des efforts de paix, de 

réconciliation et de justice apportent guérison et restauration pour la nation et le peuple. 

 

Sri-Lanka 

Le peuple  Sri-Lankais souffre de troubles politiques et économiques. Priez pour la 

stabilisation et le rétablissement du pays qui traverse la pire crise de son histoire. 

 

Catastrophes naturelles dues au changement climatique 

Beaucoup de pays en Asie font face chaque année aux typhons, inondations et 

tremblements de terre. Priez pour la protection et le soutien à la reconstruction suite à 

ces catastrophes. 

 

Des femmes qui aident des femmes 

Le ministère « Des Femmes qui aident des femmes » s’adresse aux femmes et aux 

enfants marginalisés et vulnérables dans le but de leur apporter un soutien humanitaire 

et les aider à reconstruire leur vie et à y subvenir. Priez pour une croissance et un soutien 

continu à cette initiative de réponse à la crise qui impacte des vies à travers l’Asie. 

 

CELEBRER UNE VIE VICTORIEUSE EN ACTION 

Nous louons Dieu de donner l’opportunité à l’ABWU de conduire un évènement spécial 3-en-1 à Chiang 

Mai, Thaïlande, en octobre 2022. Avec une Conférence excitante sur le leadership pour les jeunes 

femmes, un Sommet présidentiel fructueux, et la Célébration de la Journée Mondiale de Prière, nous 

sommes reconnaissantes de pouvoir réunir tous les pays membres en présentiel pour la première fois 

dans l’histoire de l’ABWU. 

P
R

IE
Z

 



  

 

Femmes Baptistes 

d’Amérique du nord (BWNA) 

16 organismes membres dans 2 pays 

 

 

Les défis économiques 

Les femmes, et particulièrement les mères célibataires, font face à des défis économiques croissants et luttent 

pour subvenir aux besoins de première nécessité tels que la nourriture, le logement et le transport. Beaucoup 

passent à travers les mailles du filet. Priez pour que des opportunités d’amélioration économique aident les 

femmes à faire face à ces défis. 

La violence sexiste 

La pandémie de la COVID-19 a intensifié les violences envers les femmes et les jeunes filles. Nous remercions 

Dieu pour l’augmentation des sensibilisations face à ce problème et prions pour la protection des femmes, des 

jeunes filles, aussi bien que pour les actions qui cherchent à éliminer les normes sociales qui tolèrent la violence 

à l’égard des femmes. 

Santé mentale 

Il y a un niveau alarmant de défis qui impactent négativement la santé mentale des femmes. Priez pour 

l’amélioration de la santé mentale des femmes et pour un soutien qui soit  plus accessible, efficace, adapté et 

abordable. 

La santé des femmes 

Considérant l’annulation de l’arrêté «  Roe Vs. Wade » (arrêté autorisant l’avortement) aux Etats-Unis, nous 

remarquons que beaucoup de femmes ont un accès limité aux soins médicaux, aux aides à la grossesse, aux 

ressources éducatives et à la justice légale. Priez pour l’augmentation des pénalités envers les viols et l’inceste, 

un plus grand plaidoyer pour la santé des femmes dans le domaine de la gynécologie  ainsi que pour les étapes 

pratiques qui visent à réduire le taux de  mortalité maternelle et infantile, et un engagement plus large de la 

communauté confessionnelle pour répondre à ces besoins. 

Justice raciale 

Les Etats-Unis et le Canada ont tous deux une longue histoire de racisme systémique, même parmi les 

chrétiens. Malheureusement, l’injustice raciale continue d’exister à travers l’Amérique du nord. Priez pour une 

force et un courage à combattre toutes formes de racisme, sectarisme, xénophobie et iniquité, et pour que 

l’église soit un facteur de ce changement dans les communautés à travers la région. 

 

CELEBRER UNE VIE VICTORIEUSE EN ACTION 

Nous sommes reconnaissantes pour la protection, la provision et le soutien puissant de Dieu auprès de l’équipe 

administrative de la BWNA. Nous remercions Dieu pour les portes qui se sont ouvertes, les contacts qui se sont 

établis et les réalisations de cette équipe. Nous nous réjouissons pour le prochain groupe de dirigeants qui 

conduira la BWNA vers de nouveaux sommets en continuant « d’encourager les femmes à vivre la vie du  

Royaume, en particulier dans les domaines qui aident les plus vulnérables ». 



 

FEMMES BAPTISTES DU PACIFIQUE 
     7 ORGANISMES MEMBRES DANS 7 PAYS 

  

  

 

PRIEZ 
 

Violence domestique 

L’ONU estime que 68% des femmes dans le Pacifique subissent des violences domestiques et familiales. Priez pour 

la sûreté et la sécurité des victimes. Priez pour que les acteurs de cette violence se repentent. Priez pour que le 

système législatif renforce les lois contre la violence domestique. Priez pour que les églises locales se dressent 

comme une voix contre la violence domestique. 

Changement climatique 

Les îles du pacifique sont extrêmement vulnérables au changement climatique.  L’impact du changement climatique 

comprend la perte des terrains côtiers, les cyclones et la sécheresse, la baisse des récoltes, et la perte de poissons 

et de récifs coralliens. Priez pour que nous prenions soin de la terre que Dieu nous a donnée. Priez pour que les 

dirigeants politiques aient le courage de faire des changements pour aider à la guérison de la planète. Priez pour 

ceux dont la vie est impactée par ce triste changement. 

Réconciliation 

Priez pour la réconciliation entre les peuples indigènes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces peuples souffrent 

d’un traumatisme générationnel et d’humiliations de longue date. Ils sont plus enclins à souffrir de problèmes de 

santé aigus, à être victimes de violences, et à être emprisonnés. Priez pour que l’Eglise prenne en main cette 

réconciliation. 

Sécurité 

Priez pour la sécurité dans la région du pacifique. Il y a une tension inquiétante entre l’Australie et la Chine. Cela 

concerne la présence militaire dans la région affectant le commerce et la sécurité nationale. 

Paix 

Priez pour les dirigeants politiques ethniques dans le pacifique qui rejettent la corruption et la mauvaise conduite. 

Priez pour une politique de liberté d’expression sans violence. Priez pour que les dirigeants choisissent de préférence 

la droiture à la puissance et la tribalité. Une violence horrible et sanglante a marqué les élections cette année en 

Papouasie-Nouvelle Guinée. Priez pour un gouvernement de paix pour l’avenir. 

 

 

LA CELEBRATION D’UNE VIE VICTORIEUSE EN ACTION 

Nous sommes reconnaissantes pour l’abondante récolte de nourriture du projet « Graines et Espoir » de la BWU 

aux Fidji. Les femmes ont été formées à l’horticulture et ont appris à faire un potager autour des maisons. Ce projet 

a eu un impact incroyable avec une récolte qui a nourri les familles, les églises et la communauté. Le projet a aussi 

apporté une activité qui soutient la santé mentale, construit des relations et créé des opportunités d’évangélisation. 



 

UNION DES FEMMES BAPTISTES 

d’AFRIQUE (BWUA) 
Connectant les femmes à travers 37 pays 

  

 

 

Egalité d’éducation 

Le niveau d’illettrisme parmi les jeunes filles en Afrique est élevé. Priez contre la discrimination sexiste dans 

les écoles afin que l’accès à l’éducation et les opportunités de vocation soient égales et ne dépendent pas 

du genre. 

 

Violence sexiste 

Priez contre la mutilation génitale et les autres actes de violence qui affectent la santé des jeunes filles. Priez 

contre le mariage des enfants, l’inceste et le viol. Priez pour que des organismes soutiennent les victimes qui 

font face aux traumatismes physiques, émotionnels et mentaux dus à la violence. 

 

Paix 

Beaucoup d’endroits à travers la région continuent de faire face à l’instabilité politique et économique. Priez 

pour un processus électoral de paix dans les pays qui vont accueillir des élections. Priez pour la stabilité 

politique afin que les pays connaissent une croissance économique durable. Priez pour des dirigeants 

vertueux qui se lèvent contre la corruption. Priez contre le terrorisme et les groupes armés qui menacent la 

paix. 

 

Mission et Evangélisation 

Priez pour que les femmes s’investissent passionnément dans la mission et l’évangélisation. Priez pour que 

des opportunités soient trouvées pour atteindre les perdus et ceux qui se sont éloignés de Dieu. 

 

Direction de l’union continentale 

Priez pour que le don de donner soit la part des femmes afin qu’elles subliment le travail du Royaume à 

travers l’Afrique. Nous prions aussi pour que la grâce, la sagesse et la protection de Dieu soient données 

aux nouveaux dirigeants de l’union continentale qui débutent leur mandat quinquennal. 

 

LA CELEBRATION D’UNE VIE VICTORIEUSE EN ACTION 

Nous louons Dieu pour l’occasion que nous avons eu de nous rassembler à l’Institut Rick au Libéria du 14 

au 17 août lors de la Conférence continentale de la BWUA. Elle a lieu tous les 5 ans, et c’est toujours 

encourageant de voir des femmes baptistes de tout le continent célébrer l’unité et la diversité à travers ces 

temps spéciaux de prière, de communion, de louange et de formation. 

  



 

UNION DES FEMMES BAPTISTES D’AMERIQUE LATINE (UFBAL) 

    25 organismes membres dans 21 pays 

  

  

 

 

 

 

 

 

Défis 

Beaucoup de personnes souffrent à travers le continent à cause 

de défis sociétaux tels que la corruption politique et économique, 

le trafic d’êtres humains et la pauvreté. Priez pour nos femmes 

qui cherchent à être des voix sur la place publique et des 

défenseurs des nécessiteux. 

 

Appel missionnaire 

Nous avons rassemblé les ressources nécessaires pour soutenir 

le travail d’une missionnaire d’Amérique latine auprès des 

femmes en Inde. Priez pour que Dieu envoie des femmes pour 

répondre à cet appel et qu’Il donne aux dirigeants le discernement 

pour le processus de sélection. 

 

Ministère auprès des femmes enceintes en difficulté 

Notre centre de communication en Argentine reçoit des centaines 

d’appels de femmes faisant face à des grossesses non désirées, 

et les met en contact avec des organismes de soutien locaux. Priez 

pour des ressources afin de pouvoir mettre en place de tels centres 

dans chaque pays d’Amérique latine. 

 

Communautés indigènes 

Priez pour l’opportunité de bâtir des liens et partager l’évangile 

avec les femmes et les enfants des communautés indigènes.  

 

Direction de l’union continentale 

Priez pour la sélection des nouveaux dirigeants pour le nouveau 

quinquennat de l’union continentale, et pour que Dieu leur donne 

la sagesse et les moyens de développer leurs buts stratégiques. 

 

 

 

LA CELEBRATION D’UNE VIE VICTORIEUSE EN ACTION 

Nous soutenons actuellement 37 projets à travers le continent, y compris  l’animation de notre ligne directe 

gratuite ouverte 24 heures sur 24 pour les femmes aux prises avec une grossesse inattendue. Comme 

résultat de ce service, des femmes ont reçu le soutien nécessaire pendant leur grossesse et 243 enfants 

ont été accueillis dans le monde. 

Jardins potagers communautaires 

Ecole chrétienne PEPES 

Evangélisation sur l’Amazone 



 

 

    UNION DES FEMMES BAPTISTES 

          DES CARAIBES (CBWU) 

                      17 organismes membres dans 17 pays 

  

  

 

 

 

 

 

PRIEZ 
Briser le cycle de la violence 

La violence domestique envers les femmes et les enfants est en hausse. Priez pour les femmes victimes 

d’abus psychologique, verbal, physique et sexuel. Priez pour des mariages solides où l’amour et le respect 

seront développés et entretenus entre maris et femmes. 

 

 

Réveil 

Priez pour que Dieu envoie un grand réveil parmi les jeunes de nos îles – qu’ils soient sauvés et vivent 

une vie de victoires en Jésus. Priez pour que la paix de Dieu demeure ancrée en nous afin de persévérer 

dans la foi et la Parole de Dieu même dans les temps de tempêtes. 

 

 

Leaders et pasteurs émergents 

Priez pour que des hommes et des femmes acceptent l’appel de Dieu dans leur vie, et s’engagent à être 

formés en tant que pasteurs et responsables au service du Royaume. Priez pour que les pasteurs et 

responsables d’église soient capables de diriger au-travers des défis apportés par la COVID-19. Priez 

pour un renouveau spirituel post-COVID dans les églises. 

 

 

Pays dévastés par les catastrophes naturelles (Haïti / San Andres / Saint Vincent) 

Les situations économiques d’Haïti, San Andres, Saint Vincent et des Grenades ont été dévastées par les 

catastrophes naturelles. Priez pour le rétablissement des systèmes de santé, sociaux et politiques de ces 

pays. L’éducation des enfants est aussi touchée par le fait que beaucoup n’ont plus accès à internet. Priez 

pour la paix et la stabilité d’Haïti afin que le pays retourne à la normale. 

 

 

La pandémie de la COVID-19 

Priez pour les nombreuses personnes qui souffrent encore de maladies dues à la COVID. Priez pour ceux 

qui se battent contre les affections pulmonaires et cardiaques, ainsi que la dépression et d’autres 

problèmes de santé mentale provoqués par l’impact de la COVID-19. 

 

 

LA CELEBRATION D’UNE VIE VICTORIEUSE EN ACTION 

Nous remercions et louons le Seigneur d’avoir permis à la CBWU de terminer les changements dans 

l’organisation. Nous avons maintenant un nouveau logo, un papier à en-tête et une constitution révisée en 

trois langues (Anglais, Espagnol et Français). Nous remercions aussi le Seigneur pour le développement 

de l’organisme « Un abri sûr » destiné aux femmes et aux enfants de Jamaïque, le premier de ce genre 

sur l’île. 

 



  

 

FEMMES BAPTISTES UNIES D’EUROPE (EBWU) 

Connectent  les femmes de 50 pays à travers l’Europe et le Moyen-Orient 

 

 

 

 

L’impact de l’instabilité politique et de la guerre 

Les personnes souffrent de l’instabilité politique dans les pays tels que la 

Biélorussie et le Liban, de la dévastation de la guerre en Ukraine, et des conséquences à long terme des 

guerres en Irak, Syrie, Arménie, Azerbaïdjan et Russie. Le nombre de personnes déportées ou réfugiées 

augmente, avec plus de 12 millions de déplacés pour l’Ukraine à elle seule. Des familles sont brisées. Le trafic 

d’êtres humains augmente. Le peuple est en deuil. Priez pour la paix, la restauration et la résilience, et pour 

des opportunités, en tant que peuple de foi, de se lever et d’aller à la rencontre des nombreux besoins qui 

nous entourent. 

Engagement dans l’église 

A cause de la pandémie, de nombreux chrétiens se sont tournés vers les cultes virtuels ou se sont 

complètement déconnectés. Bien que les conditions sanitaires se soient améliorées, beaucoup ne sont plus 

engagés dans l’église, en particulier en Europe centrale et de l’Est. Priez pour qu’ils reprennent contact avec 

leur assemblée et retrouvent la joie de la communion. 

Changement climatique 

Les pays de l’EBWU voient les effets du changement climatique. Les températures grimpent, le nombre 

d’inondations augmente et les côtes reculent. Priez pour que les chrétiens, en tant que bons intendants de la 

création, répondent et s’engagent pour impacter positivement la planète. 

Violence domestique 

Les violences domestiques continuent d’augmenter dans la région – aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des 

églises. Priez pour un changement profond dans les lois et dans les esprits de ceux qui lancent des initiatives 

pour aider les femmes et les enfants en danger, et pour la paix et la guérison des victimes de violence 

domestique. 

Asie centrale 

Nos frères et sœurs d’Asie centrale ont une place particulière dans nos cœurs, mais ils rencontrent de 

nombreux défis. Priez pour une plus grande liberté de religion dans cette région, et pour l’opportunité de bâtir 

des ponts de soutien entre eux et les autres pays de l’EBWU. 

 

LA CELEBRATION D’UNE VIE VICTORIEUSE EN ACTION 

Nous louons Dieu pour l’opportunité d’organiser et d’offrir une conférence aux femmes sur le thème « Pour 

des temps tels que ceux-ci » qui aura lieu en octobre 2022 à Belgrade, Serbie. Ce sera la première rencontre 

en présentielle depuis le début de la pandémie. Nous le remercions aussi pour la foi des femmes en Ukraine 

et des pays voisins qui se sont unies pour cuisiner des repas, ouvrir des foyers, apporter des soins et du 

soutien à ceux qui ont été obligés de fuir leur domicile. 



  

 

ALLIANCE BAPTISTE MONDIALE FEMMES (BWAW) 

Connectant les femmes à travers plus de 140 pays 

 

 

 

Répondre à la crise des réfugiés 
Les statistiques estiment que 40% des réfugiés sont des enfants. Priez pour les organismes qui aident à répondre aux 

besoins physiques, affectifs et spirituels de ces précieux enfants. 

 

Se dresser contre les violences domestiques 
On estime qu’une femme sur trois subit des violences de la part d’un conjoint. Il s’agit d’un thème mondial qui nécess ite 

une réponse mondiale. L’ABM Femmes a lancé un standard en ligne « StandAgainstDV.net » apportant des ressources 

pour soutenir aussi bien les individus, les assemblées et les communautés dans leur lutte contre les violences 

domestiques. Priez pour que Dieu utilise cet outil pour éduquer, équiper et nous rapprocher de l’éradication de ce fléau. 

 

Commission des Nations Unies sur le statut des femmes 
Priez pour les femmes qui vont se réunir, lors de cet évènement annuel des Nations Unies en mars 2023, pour apprendre, 

se mettre en réseau et développer des actions pour ressourcer notre communauté mondiale. 

 

Conférence Mondiale des Femmes Baptistes 
Nous commençons déjà à nous préparer pour cet évènement quinquennal qui aura lieu à Brisbane, Australie, en juillet 

2025. Priez pour que l’Esprit donne la sagesse à nos responsables dans les préparatifs et qu’Il verse son onction sur ce 

temps spécial de rassemblement afin que cette conférence soit un tremplin pour le réveil et le renouveau des femmes du 

monde entier. 

 

Leadership 
Priez pour que nos dirigeants ainsi que notre présidente du département des femmes Karen Wilson, notre 

secrétaire/trésorière Sherrie Cherdak,  notre directrice exécutive Merritt Johnston et chacune de nos sept présidentes 

d’Unions Continentales, reçoivent la grâce, la sagesse et l’endurance. 

 

Priez pour qu’un mouvement tel qu’en Tite 2 se répande parmi nous afin que toutes les  générations s’unissent  pour 

s’engager, former des disciples et des responsables dans les églises, les communautés et à travers les continents. Priez 

pour le lancement du Réseau des responsables de l’ABM Femmes dirigé par notre présidente qui a pour vision de voir 

des femmes se lever côte à côte pour diriger et influencer le changement à travers le globe. 

 

LA CELEBRATION D’UNE VIE VICTORIEUSE EN ACTION 

En collaborant avec l’Association Baptiste Générale de Virginie, l’ABM Femmes a aidé au lancement de la première 

promotion de formation de responsables mondiaux avec des jeunes femmes de 14 pays. Via un tutorat de 9 mois, ces 

jeunes femmes sont maintenant prêtes pour impacter leurs communautés ainsi que le ministère mondial de l’ABM 

Femmes. 

 



 

 

 

UNE VIE VICTORIEUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus de 70 ans, les femmes baptistes du monde entier se réunissent en novembre pour la Journée 

Mondiale de Prière. Cette année une nouvelle tradition s’ajoute à cet évènement historique avec un culte 

de louange mondiale en ligne proposé par l’Alliance Baptiste Mondiale Femmes le samedi 15 octobre 

pour démarrer la Journée Mondiale de Prière 2022. Choisissez parmi les trois temps de louange listés ci-

dessous. 

 

 ASIE & PACIFIQUE -  12:00 (heure de Sydney) 

 AFRIQUE, EUROPE & MOYEN-ORIENT – 12:00 (heure de Paris) 

 CARAIBES, AMERIQUE LATINE & AMERIQUE DU NORD – 12:00 (heure de Washington, DC) 

 

 

Louange  -  Prière – Offrande – Actualités sur les ministères 

Rejoignez-nous pour une heure revigorante de louange et de prière en 

partageant la façon dont Dieu est à l’œuvre dans le monde, en célébrant 

la diversité de nos 7 unions continentales, et en apprenant comment 

collaborer pour donner plus d’impact au Royaume dans l’année à venir. 


