
 

 

 

 

WELTGEBETSTAG Schweiz    
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE Suisse  
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA Svizzera 
 

 

 

 

 

 

 

Liste de matériel JMP 2022 

 
Veuillez passer commande de préférence sur notre site Internet, cela nous permettrait de 

réduire des coûts administratifs.  

 

______ Liturgie en français (dès 30 unités à fr. 0.50)              fr.      0.60 

______ Liturgie en allemand fr.      0.60 

______ Liturgie en italien fr.      0.60 

______ Liturgie romanche sursilvan fr.      0.60 

______ Liturgie romanche vallader fr.      0.60 

______ Liturgie pour enfants – aussi pour adultes fr.      8.50 

______ Cahier de travail (Informations sur les pays, la liturgie, l’étude biblique, etc.) fr.      2.50 

______ Affiche A3 avec l‘image de couverture pliée fr.      1.80 

______ Affiche A3 avec logo JMP en français/italien, pliée  fr.      1.80 

______ Affiche A4 avec l‘image de couverture fr.      1.50 

______ Carte postale JMP avec l’image de couverture fr.      0.50 

______ Marque-page avec l’image de couverture  fr.      0.30 

______ Dossier chants, proposition de chants pour la liturgie  fr.      3.50 

______ Chant de la JMP en français (modèle à photocopier) fr.      0.30 

______ Carte géographique Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord avec un peu de 
texte en allemand  

fr.      8.00 

______ Liste des dates des rencontres régionales et cantonales de préparation gratuit 

______ Comptes annuels JMP 2020  gratuit 

______ Dossier collecte JMP 2020 (incluant comptes rendu sur la répartition de la 
collecte) 

fr.      2.60 

______ 
 

CD avec le chant de la JMP en allemand y compris description d’une danse, en 
français 

     fr.      3.00 

______ CD d’apprentissage des chants en partenariat avec la France, et chants et morceaux 

de musique du pays de la liturgie  

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT DU CD-ROM IMAGES SUR notre site INTERNET 

  fr.    13.00 

______ Dossier recettes de cuisine : Angleterre, Pays de Galles & Irlande du Nord fr.      2.50 

______ Brochure JMP de 32 pages, informations sur la JMP (pour débutantes) fr.      7.50 

______ Dépliant JMP « S’informer pour prier- prier pour agir » gratuit 

______ Feuille de 24 autocollants avec logo JMP, rond Ø 5 cm, en couleur fr.     5.00 



 

Sekretariat deutsche und italienische Schweiz 
Neumühlestrasse 42, CH-8406 Winterthur 
Tel. +41 52 203 21 72, wgtsekretariat@wgt.ch, www.wgt.ch 

Secrétariat romand  
Neumühlestrasse 42, CH-8406 Winterthur 
tél. +41 52 203 22 08, jmpsecretariat@wgt.ch, www.wgt.ch 

 

 

______ Prospectus « banderoles de paix » gratuit 

______ Bougie blanche avec symbole JMP vert, h / Ø : 180/50 mm fr.   10.00 

______ Bougie blanche avec symbole JMP vert, h / Ø : 230/70 mm  fr.   15.00 

______ Paquet de 20 serviettes en papier beiges avec symbole JMP vert, (fait par le foyer 
résidentiel « Die Brücke », un projet de « l’Armée du Salut ») 

 

fr.     6.50 

______ 

 

Un don au lieu d’un cadeau, carte double A5 avec l’image de couverture 2013 de 
la France, à l’intérieur avec une feuille imprimée d'un texte, bulletin de 
versement et dépliant JMP  

 

fr.     1.50 

______ Photophore décoratif avec le logo JMP fr.     1.00 

______ Drapeau de la Journée mondiale de prière, 300 x 78 cm fr.   50.00 

 

 

 

À défaut de passer commande par Internet, merci d’utiliser ce formulaire et de le faire 
parvenir au secrétariat. 

 

 

 

Adresse de livraison  Adresse de facturation (seulement si elle est 
différente) 

Nom             ___________________________  Nom            __________________________ 

Rue               ___________________________  Rue              __________________________ 

NPA/Ville     ___________________________  NPA/Ville    __________________________ 

Téléphone   ___________________________   

E-mail           ___________________________   

Date              ___________________________   

Signature     ___________________________   
 

 

 

Merci pour votre commande ! 

 

 

 
 

  


