
"Des gens montèrent sur le toit et au travers des tuiles,  
ils firent descendre l'homme paralysé avec sa civière,  

en plein milieu, devant Jésus"  (Luc 5 : 19) 















La solidarité, pour les organisateurs de ce rendez-vous annuel, n’est pas une 
vaine abstraction. Ils s’impliquent avec une exemplaire persévérance dans la 
mission qu’ils se sont donnée, et qui permet de réunir autour d’un repas de 
fête, dans la chaleur de l’amitié, les personnes âgées, isolées et délaissées.  
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Accompagnement pastoral  







Cette année, l'équipe des JEP a tourné à effectif restreint. Elle a eu à 

cœur de mettre en lumière l'histoire si riche de l'Oratoire du Louvre au 

travers des siècles et celle de l'Amiral de Coligny. Faire naître, chez 

quelques-uns des 4.000 visiteurs reçus, une étincelle de désir 

d'approfondissement de la connaissance du protestantisme, voire, 

découvrir que le protestantisme est une réalité encore aujourd'hui. Que 

chacun en soit remercié. Et pour vous, amis, paroissiens, lecteurs de la 

Feuille Rose, que ce soit un encouragement à prendre la résolution de 

rejoindre l'équipe en 2020.  
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La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un 

mouvement universel de femmes chrétiennes de 

toutes traditions, qui, chaque année, se 

réunissent localement pour observer une journée 

commune de prière et de solidarité. Ce 

mouvement a pris naissance aux Etats-Unis et 

au Canada au 19ème siècle, et s’est intensifié 

après la 2ème guerre mondiale, d’abord en 

Suisse.  

Il rassemble des femmes de races, de cultures et de traditions 

différentes dans la solidarité, la compréhension mutuelle et l’action tout 

au long de l’année. Chaque année, les femmes d’un pays différent 

conçoivent et rédigent une célébration œcuménique. Elles affirment que 

la prière et l’action sont indissociables et jouent un rôle essentiel dans le 

monde. 

« S’informer pour prier, prier pour agir », telle est la devise de la 

JMP. Les femmes affirment que la prière et l’action sont inséparables, et 

ont, ensemble, un rôle essentiel à jouer dans le monde, en ayant le souci 

de travailler à la paix. Dans de nombreux pays, ce lien est maintenu tout 

au long de l’année. Chaque année, un pays est choisi par le comité JMP 

au niveau mondial. Une participation financière est demandée pour 

soutenir un projet solidaire. C’est l’action de la JMP. Lors de son 

Assemblée Générale annuelle, la JMP donne le suivi des différents 

projets engagés.  

La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le 

premier vendredi de mars, dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures 

autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité des langues invitent 

à la communion fraternelle. 

La célébration est ouverte à tous, hommes et femmes, qui 

peuvent ainsi : 

− 



 

− partager espoir et craintes, joies et peines, 

− prendre conscience des talents de chaque personne, 

− s’encourager mutuellement, 

− témoigner que la prière est force de changement.    

Cette année, nous prierons avec les femmes du Zimbabwe.  

Elles nous invitent à méditer à partir du texte du paralytique, dans 

l’Evangile de Lève-toi, « prends ton grabat et marche ». 

 

Rendez-vous au temple de l’Oratoire,  

le vendredi 6 mars 2020, à 19h pour la célébration,  

suivie d’un repas dégustation des spécialités du Zimbabwe.  

Nous comptons sur votre présence. 

Si vous êtes intéressées de rejoindre le groupe de préparation à cette 

célébration exceptionnelle, faites-vous connaître à l’un de vos pasteurs.  

Merci d’avance ! 





http://www.oratoiredulouvre.fr/


 



Gérard Deulin assisté  
de Thuy-Mò Deulin • Port. 06 80 71 89 27 

 

 




