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Winterthour, janvier 2022 

  

Le vendredi 4 mars 2022, nous célébrerons la Journée mondiale de prière dans le 
monde entier, cette année avec des textes d'Angleterre, du Pays de Galles &  

d'Irlande du Nord sous le titre : « Je veux vous donner un avenir et de l'espérance ». 
 

Chères Mesdames, chers Messieurs, 

 

En tant qu'Européennes, nous pensons connaître cette région ! Certes, ce n'est pas aussi exotique 

que d’autres des 170 pays où la Journée mondiale de prière a été célébrée. Néanmoins, les femmes 

du comité de préparation nous montrent d'autres facettes de cette région européenne. Par exemple, 

les spécificités culturelles et historiques des trois régions, ce que nous, en Suisse, connaissons si bien 

grâce à nos régions linguistiques. En outre, on y découvre une pauvreté cachée étonnamment pro-

noncée. En tant que réseau mondial et fidèles à notre devise : « S'informer pour prier – prier pour 

agir », nous voulons également faire preuve de solidarité sur le plan financier. 

La Journée mondiale de prière suisse est la seule organisation féminine œcuménique encore active 

en Suisse. Outre la célébration de la liturgie de la Journée mondiale de prière, l'œcuménisme vécu 

avec les dénominations les plus diverses en Suisse et dans le monde, est une impressionnante tradi-

tion vivante ! 

Le logo partagé dans le monde entier depuis 40 ans en témoigne. Vous trouverez sa description dé-

taillée sur notre site Internet. Il réunit des femmes venant de différentes expériences de foi à travers 

le monde dans une prière commune.  

Nous nous réjouissons que cette Journée mondiale de prière trouve une place et suscite l’attention 

dans vos médias et nous vous remercions de votre soutien. 

Le secrétariat ou l'un des membres du comité suisse se tient volontiers à votre disposition pour tout 

renseignement.  

Vous trouverez de plus amples informations et du matériel sur notre site www.wgt.ch. 

 

Meilleures salutations 

 
Vroni Peterhans 

Présidente du comité suisse de la Journée mondiale de prière 

Annexes :  

Communiqué de presse  

Cahier liturgique avec image de couverture contenant aussi des informations sur le pays et sa culture 
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