
Journée mondiale de prière (JMP) 

La journée mondiale de prière est un mouvement universel fondé par des femmes aux Etats-

Unis en 1887. Aujourd’hui dans plus de 170 pays et régions du monde, le premier vendredi 

de mars des femmes chrétiennes de toutes traditions, se réunissent localement pour 

partager une journée commune de prière et de solidarité. A Tramelan cette journée aura 

lieu le vendredi 3 mars à 20h00 dans les nouveaux locaux de l’Armée du Salut. Cette année 

le pays qui a préparé la liturgie est les Philippines. Anne-Marie Monti qui fait partie de la JMP 

depuis plus de 35 ans à bien voulu répondre à nos questions.  

Pour toi que représente la JMP ? 

C’est pour moi un mouvement œcuménique et c’est l’occasion de collaborer avec les autres 

Eglises du village. De ces rencontres naissent des amitiés très fortes, des échanges qui vont 

plus loin que seulement la rencontre du 3 mars. 

Comment se vit la JMP à Tramelan ? 

Chaque année une liturgie nous est proposée et avec le matériel que nous recevons du 

comité Suisse, nous essayons de nous imprégner de la vie du pays hôte. Nous travaillons 

ensuite les textes bibliques et cela nous aide à approfondir notre foi. Depuis janvier nous 

nous retrouvons régulièrement pour nous repartir l’animation, les lectures, la présentation 

du pays. Nous essayons de trouver aussi un témoignage vivant du pays invité. Nous aurons la 

chance d’accueillir 2 personnes des Philippines qui pourront donner leur témoignage. Une 

grande place sera faite aussi à la liturgie avec plusieurs chants. Une collecte sera faite en 

faveur de plusieurs projets d’éducation et de santé en lien avec des femmes dont un aux 

Philippines.  

Que trouves-tu de bon et de beau dans ces rencontres ? 

L’échange dans notre groupe est pour moi fondamentale. Le respect entre les diverses 

confessions chrétiennes est important aussi. En me confrontant aux autres, j’apprends à me 

construire dans ma foi. L’ouverture à d’autre sensibilité est aussi enrichissante. J’aime aussi 

étudié un texte biblique qui me permet d’approfondir mes connaissances. Chaque année il y 

a la découverte d’un pays avec ses coutumes, ses mœurs, ses croyances…de sa cuisine aussi. 

Cela permet d’apprendre à connaître des personnes que je n’aurais pas forcément côtoyées.  

Voilà bientôt 35 ans que tu es dans ce service, qu’elle est encore ta motivation ? 

Nous apprenons chaque fois d’un pays. Il y a aussi cette magnifique amitié qui est née de ses 

rencontres. D’approfondir encore et encore ma foi dans ce Dieu d’amour. D’échanger entre 

communautés, car à Tramelan c’est très important ! Pour moi il est essentiel de maintenir ce 

lien entre les communautés. On me reconnait dans les autres communautés comme 

membres de l’Eglise catholique romaine. Je remarque aussi que les conditions de la femme 



sont précaires dans beaucoup de pays, mais je remarque aussi que dans chaque pays des 

femmes se battent pour plus de justice et d’égalités afin d’aider leurs concitoyennes.  

Qu’est-ce que ça t’apporte cette grande diversité entre communauté ? 

Avant tout une ouverture d’esprit, que je n’avais pas en étant plus jeune. Un respect de 

l’autre. Aller vers l’autre c’est casser les craintes et n’avoir pas peur d’ouvrir son cœur.  

Pour toi, l’Eglise de demain tu l’imagines comment ? 

L’Eglise catholique a tout intérêt à s’ouvrir. Nous avons la chance d’avoir un Pape qui va dans 

le bon sens. Si on reste cloisonné dans nos Eglises on ira droit dans le mur. Il nous faudra 

aussi des jeunes qui reprennent le relai. Pour une Eglise vivante, il faut des gens qui 

s’engagent. Avec mon mari Sandro nous avons eu beaucoup de chance de vivre notre foi par 

la transmission de nos parents. Notre engagement dans l’Eglise a permis de construire notre 

couple. Mon souci est comment perpétuer cette transmission de la foi ? Ce qui me réjouit 

c’est les jeunes couples de la paroisse qui s’investissent de plus en plus. Nous avons aussi 

tout intérêt à nous tenir les coudes entre chrétiens face aux persécutions subies dans le 

monde. Ne pas rester dans son clocher, mais s’ouvrir au monde ! 

Encore un grand Merci à Anne-Marie Monti pour son témoignage de foi et son 

investissement pour le bien de nos communautés. Vous pouvez lire l’entier de ce 

témoignage sur www.tramata.ch 
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