
 

 Journée mondiale de prière  - liturgie du Zimbabwe 
6 mars 2020 

LÈVE-TOI, PRENDS TA NATTE ET MARCHE 
 

Indications pour la préparation et la réalisation de la 
liturgie par les auteures zimbabwéennes  

Préparation avant la célébration 

Lieu de la célébration 

Préparer au centre une table drapée de tissus aux couleurs 
du drapeau du Zimbabwe (vert, jaune, rouge, noir et blanc) 
et prévoir que ces tissus touchent le sol. Placer sur la table 
une natte en sisal et trois bougies de couleur : rouge (pour 
l’amour), blanche (pour la paix) et jaune (pour la 
réconciliation). Au Zimbabwe on y met aussi la fleur 
nationale, le lis gloriosa superba, dont le nom signifie 
« rempli de gloire ». 



   

 
 
 
Le centre peut être décoré avec des images ou des objets 
typiques du pays : 
 Carte nationale, drapeau 
 instruments de musique : hochets à ergots (maracas), 

tambours, marimba, mbira (instrument à lamelles), tam-
bourin, saxophone 

 artisanat : sculptures sur bois, tapis en sisal ou en roseau, 
objets en céramique, perles de couleurs, corbeilles en ro-
seau et en paille, duri (mortier), guyo (meule de pierre)  

 aliments locaux : maïs (nourriture de base), sorgho, mu-
fushwa (légumes verts séchés), ocra (ou gombo), madora 
(vers de mopane séchés), arachides, patates douces, fruits 
sauvages, riz, champignons, blé et fèves 

 L’image de couverture du Zimbabwe 
 
Préparation pour la célébration 
Durant la célébration on aura besoin de cartes et de crayons, 
ainsi que de corbeilles pour la collecte. Les rédactrices de la 
liturgie proposent d’offrir à chaque participant(e), en fin de  
célébration, de petites nattes en sisal.  
Préparer la lettre qui sera lue durant la célébration (page 7 
«Une lettre du Zimbabwe») et tout autre accessoire nécessaire 
à la présentation d’un sketch.  
 



Célébration de la liturgie JMP 
 
Accueil des participant(e)s 
A l’arrivée de chaque personne, on lui souhaite la bienvenue en lui 
servant un verre d’eau, versée d’un pot en argile : ce geste de bien-
venue est habituel dans la plupart des cultures du Zimbabwe. 
 
Avant le début de la célébration à proprement parler, l’assemblée 
recevra aussi des informations concernant la Journée mondiale de 
prière, surtout pour mettre en évidence l’importance et la diffusion 
de la JMP dans le monde entier. Ce sera aussi le moment propice 
pour présenter le pays d’où provient la liturgie de cette année, le 
Zimbabwe. 
 
Page 3 : Chant d’entrée 
Durant le chant trois animatrices amènent trois jeunes filles, habil-
lées en rouge, blanc et jaune, à la table où sont placées les trois 
bougies. Les trois jeunes filles portent des panneaux avec les ins-
criptions « amour » (rouge), « paix » (blanc), 
« réconciliation » (jaune) et allument les bougies aux couleurs  
correspondantes. 
L’une des animatrices apporte une Bible et la dépose sur la table, 
ouverte à la page contenant le texte biblique de Jean 5 : 2-9a. 

 
Pages 7—9  Une lettre du Zimbabwe 
Les rédactrices conseillent de réaliser un sketch pour apporter la 
lettre imaginaire de la liturgie, préparée auparavant. La lettre est à 
lire tour à tour par différentes personnes. L’assemblée est invitée à 
répondre « Amen » à la fin du sketch. 



  

Page 10 Parole de Dieu 
On peut également prévoir un sketch pour accompagner ou compléter 
le récit biblique, en ayant aussi des femmes et des enfants à la piscine 
près de la porte des Brebis. 
 
Page 12 
Animatrice 1 « Entretenez-vous sur les questions suivantes… » 
Les rédactrices proposent comme alternative aux trois questions 
posées à l’assemblée de présenter un récit contextualisé à notre milieu 
actuel en soulignant les actions d’amour, de paix et de réconciliation 
(év. par un sketch). 

Page 14 Collecte « Présenter quelques projets » 
Veuillez donner un bref aperçu général sur l’utilisation de la collecte et 
présenter de façon attrayante un projet soutenu sur plusieurs années 
par la JMP suisse ainsi qu’un projet d’une année dans le pays de 
provenance de la liturgie, c’est-à-dire le Zimbabwe. (Informations : 
cahier Info, appendice de la liturgie, compte annuel, téléchargement tiré 
de www.wgt.ch) 
 
Page 16  Informations (avant le chant final de la JMP) 
Informations à l’assemblée : 
La prochaine JMP aura lieu vendredi 5 mars 2021 avec une liturgie 
provenant de Vanuatu, dont le thème est : « Build on a Strong 
Foundation ».  
Les animatrices adressent leurs remerciements à l’assemblée en en 
prenant congé. Le cas échéant, elles invitent à un apéritif ou un en-cas 
avec des spécialités du pays (voir recettes, à obtenir auprès du Shop 
JMP). 
Il serait souhaitable de distribuer de petites nattes comme souvenir 
symbolique à emporter avec soi. 
 
L’assemblée est invitée à se lever pour le chant final de la JMP. 
 


