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EDITORIAL
Dave Brander

ENSEIGNEMENT

« Nouveau départ » – tel était le thème du Jour natio-

gera à tenter personnellement un « nouveau départ »

de ce bulletin. En compagnie d’auteur(e)s de Suisse

Nous nous réjouissons de votre participation active à

nal de prière du 1er août. C’est également le thème
alémanique, de Suisse romande et de Suisse ita-

lienne, nous décrivons comment nous avons vécu ce
« nouveau départ » et comment le poursuivre. Nous

espérons que la lecture de ce bulletin vous encoura-

vers Jésus, puis vers les gens dans le monde.

la prière pour notre pays – vous trouverez à cet effet
différents sujets de prière dans ce bulletin. Vous en

trouverez régulièrement d’autres d’actualité sur notre
site Internet : www.gebet.ch

NOUVEAU DÉPART
L’Eternel dit à Moïse : « Fais-toi deux trompettes en
argent. Tu les feras en argent battu : elles te serviront

pour convoquer l’assemblée et pour signaler le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l’assem-

blée se réunira près de toi, à l’entrée de la tente de la
rencontre » (Nombres 10,1-3).

Deux trompettes d’argent ont retenti après la pause
de midi, donnant le signal du départ aux milliers de

participants intercesseurs lors du Jour national de

prière 2017, au centre sportif « Schachen » à Aarau.

Le drapeau suisse en tête, la colonne des participants,
Responsable de « Prière
pour la Suisse »
Hanspeter Lang

chantant et priant en l’honneur de Jésus, a fait le tour

du « Schachen ». Cette colonne, longue de plusieurs
centaines de mètres, était composée d’intercesseurs
et de migrants venus de toute la Suisse – des hommes

et des femmes de toutes les générations. Par cette
marche, ils ont proclamé leur disposition à « partir ».

Celui qui « part » est prêt à renoncer à ce qui est bien

connu, traditionnel et à ses sécurités. Il y a 3’500 ans,
les Israélites, le peuple de Dieu, sont partis d’Egypte,
où ils étaient asservis, afin de conquérir le pays que
Dieu avait promis de donner à leurs ancêtres. Il y a

2’000 ans, les premiers chrétiens ont quitté les traditions et le légalisme du culte célébré dans les synagogues afin d’édifier l’Eglise que le Saint-Esprit ve-

nait de créer – formée de croyants ayant répondu à

entendent-ils proclamer la Parole authentique de

Dieu ? Vous êtes appelés à être la « maison de Dieu »,
le « Temple de Dieu ». « C’est pourquoi, comme le dit

le Saint-Esprit, aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas votre cœur » (Hébreux 3,7-8).

DE LA CROIX VERS LES GENS DANS LE MONDE

Le « départ » peut commencer au moment où nous
chrétiens quittons nos « cultes où nous nous sentons

si bien » et nos « réunions agréables faites de repas ra-

pides ». Alors nous partons – en direction de la croix.
Dieu aimerait que nous nous repentions et que nous
changions de direction. Dans son amour et sa grâce

infinis, il nous purifie et nous envoie tout à nouveau

participer à son grand plan de salut pour l’humanité.
Jésus a été crucifié, il est mort, il a été enterré et il
est ressuscité le troisième jour. Il est assis à la droite

de Dieu et, du ciel, il règne sur son Eglise. 2’000 ans

se sont écoulés depuis lors et, au fil des générations,
l’Eglise s’est de plus en plus éloignée de Dieu.

Nous chrétiens connaissons la vérité : Jésus, qu’on dit
« crucifié », va revenir. Tous le verront : les incroyants
et les moqueurs en seront sidérés d’effroi. Dieu a fixé

le jour du retour de Jésus, mais cette date ne figure

dans aucun agenda. Tout être humain devra rendre

des comptes à Dieu. « En effet, c’est le moment où
le jugement commence, et il commence par la mai-

son appel. L’appel à « partir » a retenti à nouveau au

son de Dieu. Or, si c’est par nous qu’il débute, quelle

2017. Mais partir où ? Et dans quel but ? Dieu a-t-il

Dieu ? » (1 Pierre 4,17).

centre sportif « Schachen » le Jour national de prière
planifié une « nouvelle Réformation », ou même une

sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de

« nouvelle Eglise » ? Un « nouveau Moïse » appelant

Dieu aime le monde et il ne veut pas qu’une seule

monde, ou un « nouveau réformateur » affichant de

est d’appliquer son plan de salut pour l’humani-

les chrétiens à sortir de leur isolement par rapport au
« nouvelles thèses », se sont-ils levés au centre sportif
« Schachen » à Aarau ?

Ni l’un ni l’autre. Le « départ » dont il s’agit commence

par un changement de direction dans notre cœur.
Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le
Saint-Esprit dit aujourd’hui aux chrétiens des Eglises
de Suisse : « Vous n’êtes plus visibles au monde : le

monde ne vous voit plus. Les murs d’église cachent la
lumière de Dieu. Où donc les habitants de la Suisse

personne se perde. Notre mission en tant qu’Eglise
té. Entendons-nous les trompettes d’argent de
Dieu retentir depuis la croix de Golgotha ? Partons
et joignons-nous à la nuée des témoins de la première Eglise de Jérusalem. A l’époque, la prière et

la louange, leur service par amour, en paroles et en

actes, au nom de Jésus-Christ, ont ouvert les cœurs
des gens. Et Dieu, qui a vu le désir d’être sauvés de

ceux qui étaient perdus, les a conduits au salut et les
a ajoutés à l’assemblée des croyants.
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JOUR DE PRIÈRE DU 1ER AOÛT
Des chrétiens de toute la Suisse se sont rassemblés le

de jeunes gens a conduit le temps d’adoration. Puis

à Aarau, pour « partir » ensemble dans différents

« être disciple de Jésus » (Luc 9,57-62).

Jour national de prière au centre sportif « Schachen »
temps : de prière, d’informations, de louange, de
marche de « nouveau départ » – qui ont rempli la journée. La pause de midi a été propice pour nouer des
contacts personnels.

L’après-midi, différents groupes ont été tour à tour invités à venir sur scène : pasteurs et directeurs d’œuvres

Pensy Low Schümperli a parlé de ce qu’est vraiment
Le Saint-Esprit a conduit les personnes présentes à

Communication de
« Prière pour la Suisse »
Dave Brander

intercéder ensemble pour notre pays – jusqu’à la tombée de la nuit. Puis, dans l’obscurité et au-delà du programme prévu, celles-ci ont continué à prier de tout

leur cœur plusieurs heures durant – portées par un
souffle de réveil !

chrétiennes, jeunes gens, jeunes adultes, migrants et
seniors – qui ont tous été bénis par les autres partici-

pants à cette journée. Cela a été très impressionnant,
et a été accompagné d’une très grande joie !
NUIT DE PRIÈRE : « RÉVEILLEZ-VOUS ! »

Quelques centaines de personnes s’étaient déjà ré-

Vous trouverez davantage de photographies à
ce sujet sous :

unies au centre sportif « Schachen » la veille du 1er
août, le soir, pour préparer cette journée dans la

prière. Le groupe de louange «Rehoboth» composé

www.gebetstag.ch et
www.facebook.com/
gebetCH

JOURNÉE NATIONALE DE
PRIÈRE AU TESSIN
Depuis que j’ai commencé à collaborer avec « Prière

« Journée nationale de prière » à Bellinzone au Tessin

et de prière s’est ouvert pour moi personnellement,

Le programme comprenait le matin des incitations à

pour la Suisse », tout un monde de contacts, d’amour

pour la nation, mais principalement pour le Tessin.
J’avais cependant l’impression que l’enthousiasme

pour le Tessin était plus grand au nord des Alpes
qu’au Tessin même.

Avec le temps, mon désir a crû de voir d’autres Tes-

sinois bénéficier de cette relation. Je me suis mis au

travail avec le but d’atteindre cet objectif. Depuis,
Dieu m’a donné du temps, des forces, des personnes
et des idées afin de réaliser cette vision.

Au terme du « Jour national de prière » 2016, mon

épouse et moi avons ressenti une certaine frustration

de ce qu’au maximum 20 Tessinois y avaient participé.
Après que j’eus pleuré et prié à ce sujet, Dieu m’a dit :
« Si les Tessinois ne participent pas à ce “Jour national
de prière” au nord des Alpes, organise-le simultané-

ment au Tessin. Ils ressentiront alors combien cette

relation avec le reste de la Suisse leur est bénéfique. »
J’ai soumis cette idée au comité d’organisation du « Jour

national de prière ». Celui-ci nous a fait confiance et
nous a donné son accord et sa bénédiction.

Nous avons donc organisé pour la première fois une

le 1er août 2017.

réfléchir à l’importance de la prière communautaire
pour la Suisse, et l’après-midi une retransmission directe sur un écran géant du programme qui se déroulait à Aarau.

Tout a bien fonctionné et a porté des fruits. Dieu a

multiplié par dix le résultat de l’année précédente :
200 personnes enthousiastes ont participé au pro-

gramme du matin et 70 personnes l’après-midi – de
manière aussi active que si elles étaient présentes à
Aarau !

Lorsque Hans-Peter Lang, à Aarau, a salué le Tessin,
un contact fraternel inspiré par Dieu s’est établi qui

nous a permis de jouir ensemble de l’effet bénéfique
de la relation avec « Prière pour la Suisse » : une sorte

de pont spirituel avec le reste de la Suisse, à laquelle
nous nous sommes sentis très liés.

Nous prions qu’au moins 20 personnes présentes au

Tessin cette année participent l’année prochaine au
« Jour national de prière » à Aarau, tandis que nous

poursuivrons au Tessin le travail commencé. Ces 20
personnes constitueront notre « dîme » pour le « Jour
national de prière ».

Porteur de drapeau du
canton du Tessin
Milco Margaroli
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LE « DÉPART » SE POURSUIT
Il y a eu, pour beaucoup d’entre nous, un « nouveau dé-

une interdiction possible plane sur le programme de

Jour national de prière du 1er août. Un tel « départ »

de ce bulletin, on ignore encore si cette marche pour-

part » ou un « nouvel élan » dans notre service lors du
Communication de
„Prière pour la Suisse“
Dave Brander

ne se limite cependant pas à un seul jour. Il se pour-

suit – dans notre vie personnelle et dans notre pays.

« Prière pour la Suisse » veut que ce « nouveau départ »
ait une suite.

Plusieurs événements auront lieu à la fin de l’été ou
cet automne, auxquels « Prière pour la Suisse » parti-

cet événement et, au moment de clore la rédaction

ra se dérouler sous la forme prévue. Le « départ » ne
peut cependant pas être stoppé ! Nous voulons prier

ensemble pour ceux qui ne sont pas encore nés. Vous
trouverez des informations actuelles sur le déroule-

ment de « Marche pour la vie » sous : www.marschfuerslaebe.ch

cipe en tant que coorganisatrice. Nous aimerions vous

DÉPART « EN HAUTEUR »

correspondantes sous « dates importantes à retenir »

notre pays. On peut y jouir d’une vue splendide, y mar-

signaler certains d’entre eux. Vous trouverez les dates
à la dernière page de ce bulletin.
DÉPART « EN LARGEUR »

Jésus aimerait unifier son Eglise. Nous aimerions en-

semble nous étendre largement et devenir « un » en

Jésus. C’est pourquoi nous participons à « Une prière

Les montagnes suisses sont des « points hauts » de
cher, y manger des repas gastronomiques – mais éga-

lement y prier ! Nous sommes invités à participer, sur
les hauteurs, à plusieurs actions de prière qui se dérouleront ces prochaines semaines et ces prochains mois

– pour y rencontrer Dieu et intercéder pour notre pays.
La prière sur le Chasseral aura lieu le 2 septembre. Ce

d’avance ». Cet événement interconfessionnel (qui se

sommet culminant à 1’607 m est un lieu spectaculaire

nisé par divers groupements de Paroisses (d’Eglises

dans toutes les directions : on y voit le Seeland, la

déroulera cette année pour la troisième fois) est organationales) et d’Eglises libres, en collaboration avec

« Prière pour la Suisse ». Le thème de cette année est :
« Unis en Christ. ». Nous voulons remercier le gouvernement de notre pays par une action pratique et

intercéder pour lui – ensemble et par groupes. Vous
êtes cordialement invités à Berne à participer à cette
prière active !

DÉPART « EN PROFONDEUR »

Le droit à la vie, qui semble si évident, n’est cependant

pas du tout assuré pour ceux qui ne sont pas encore
nés. En Suisse, chaque année, près de 10’000 enfants

non encore nés sont avortés. L’avortement est une

plaie qui meurtrit profondément notre pays. A ce su-

propice à l’intercession. Par temps clair, la vue s’étend
chaîne des Alpes, la chaîne du Jura et même les Vosges. Des Neuchâtelois, des Jurassiens, des Jurassiens
bernois et des Seelandais – des personnes de régions

linguistiques différentes – s’y réuniront pour prier ensemble.

Le Jour du Jeûne fédéral (Jour national de reconnais-

sance, de repentance et de jeûne), les porte-drapeaux
et les intercesseurs de Suisse orientale se réuniront

sur le Säntis. Un culte sera célébré au sommet le matin,
suivi d’un temps de chant en commun et d’un cortège
de drapeaux. Un temps de louange et d’information
clôturera la journée. Par temps clair, depuis le Säntis, la
vue s’étend sur les cinq pays voisins de la Suisse.

jet, nous aimerions prier « en profondeur », nous tenir

sur la brèche et présenter à Dieu les souffrances causées et subies.

La « Marche pour la vie » nous rend attentifs au droit

à la vie. Le thème est cette année : « Prier pour la vie ».
Cette initiative importante est cependant combattue :

Le « Club montagnard » (Bergklub) se consacre entièrement au
départ « en hauteur ». Sur son site Internet, on peut « adopter »
des montagnes et des collines de prière. La quatrième « Conférence montagnarde nationale » du « Club montagnard », intitulée
« En route ensemble », aura lieu le 14 octobre. Vous trouverez
davantage d’informations à ce sujet sous : www.bergklub.ch

TÉMOIGNAGE
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VIVRE DE MANIÈRE SENSÉE
ET PERTINENTE
Depuis ma plus tendre enfance, dans mes loisirs

EN SUISSE, EN ISRAËL ET AU-DELÀ

des hommes et des femmes dont la vie authentique

pays un héritage spécifique : des personnes qui ont

d’enfant chrétien, j’ai eu le privilège de rencontrer

m’a durablement inspiré. La foi chrétienne est deve-

nue pour moi : dynamique, réaliste, riche en couleurs
et passionnante. J’ai fait très tôt la connaissance de

celle qui est devenue ma femme et ma collaboratrice

dans le service du Seigneur, et dès le début, il était
clair pour nous que nous voulions nous investir pas-

sionnément pour Dieu et pour son Royaume. Car de
son côté Dieu s’investit passionnément et sans aucune retenue pour nous les humains.

Depuis plus de 20 ans, nous nous engageons pour

le Royaume de Dieu dans différents domaines, en
priant quotidiennement que notre vie soit sensée et

Nous reconnaissons que Dieu a placé dans notre
été et sont persécutées dans leur propre pays, qu’il

nous paraît sensé et pertinent d’accueillir et de soutenir. Nous partageons l’Evangile avec les émigrés

établis dans notre région – par des actions de soli-

darité et par la prédication de la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ de Nazareth. Nous traduisons en arabe
une grande partie de nos cultes et de notre vie ec-

clésiale – ce qui nous a valu de vivre des miracles et
des conversions. Nous croyons que Dieu a conduit
en Suisse des personnes d’autres pays afin qu’elles
puissent y faire l’expérience du salut et de la restauration intérieure en Jésus-Christ.

pertinente. Chaque jour nous confions au Saint-Esprit

Il y a quelques années, Dieu a ouvert nos cœurs et, de

dans nos cœurs toute une série de colorations nou-

Israël. Depuis 5 ans, il nous paraît sensé et pertinent

notre vie et notre avenir. Dieu a dernièrement déposé
velles qui rendent témoignage de sa créativité et de

sa richesse. Notre service a pris une nouvelle forme.
Nous croyons qu’il est sensé et pertinent de nous investir en faveur de familles qui aiment le Seigneur de

tout leur cœur et veulent le servir dans notre pays.
Ce défi est grand, mais plein de sens, c’est pourquoi
nous nous engageons de toutes nos forces pour

« Vision pour la famille » – en Romandie, dans toute

manière très concrète, des portes pour un service en
de nous investir de manière très pratique pour les ha-

bitants et le pays d’Israël – le pays que Dieu avait choisi pour s’y révéler. Nous effectuons un travail d’équi-

pement et de réconciliation de familles israéliennes
et de familles arabes. Nous désirons que Jésus, le

Messie d’Israël et de toutes les nations, soit glorifié et
que notre service serve à préparer son retour.

la Suisse et dans tous les pays dans lesquels nous

Nous participons également à un projet pilote : invi-

Cette vision, nous la vivons simultanément dans notre

en septembre en Suisse pour y vivre une semaine de

sommes invités.

Eglise locale, afin que les différentes générations qui
la composent puissent vivre ensemble le Royaume

ter des soldats des Forces de Défense d’Israël à venir
vacances et de repos.

de Dieu. Pour le moment, nous sommes en train de

Œuvrer pour le Royaume de Dieu est le projet le plus

bernois afin d’en faire un centre de vie, de prière,

pouvons nous engager. Nous espérons et désirons

transformer un ancien arsenal militaire dans le Jura

d’adoration et d’équipement pour les familles et pour
toutes les générations.

passionnant et le plus pertinent dans lequel nous

poursuivre notre engagement au service de Dieu – en
Suisse, en Israël et dans d’autres nations encore.

Christian et Fabienne
Sollberger, parents
de 4 enfants adultes,
cofondateurs du service
« Familles de Foi »
www.famillesdefoi.ch.
Christian est pasteur
de l’Eglise évangélique
mennonite à Tavannes
(BE) – www.eemt.ch
Christian Sollberger
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INFOS & PRIÈRE

SUJETS DE PRIÈRE
EGLISE &
SOCIÉTÉ

Le festival de jeunesse évangélique « Reformaction » aura lieu à Genève du 3 au 5 novembre. Markus Giger,
membre du comité d’organisation de ce festival, nous a communiqué les sujets suivants :

• Nous sommes à la recherche d’environ 150 collaborateurs et aides dans différents domaines : prions
que dans chaque domaine, il y ait les bonnes personnes en nombre suffisant !

• La planification détaillée de tous les points de ce programme riche, varié et complexe est en cours :
prions qu’elle se fasse avec sagesse, clarté et perspicacité !

• 3‘000 cartes d’entrée ont déjà été vendues. Nous comptons sur 5‘000 participants : prions pour que
de nouvelles personnes – venant principalement d’Eglises libres – s’inscrivent !

• La sécurité est particulièrement importante pour la ville, les organisateurs, les responsables de

groupe et les parents : prions pour la protection divine sur ce festival et pour que la question de la
sécurité soit gérée avec beaucoup de sagesse !

• L’équipe qui porte ce festival comprend 6 personnes et l’équipe locale 8 personnes : prions que ces
personnes reçoivent la force et la santé nécessaires !

• Prions pour que, lors de ce festival, il y ait : un nouvel élan spirituel, un profond renouvellement

intérieur, une unité dans la diversité et pour que chaque participant, chaque responsable de groupe et
chaque collaborateur soient touchés par Dieu.

FORMATION,
AFFAIRES
SOCIALES ET
SANTÉ

Depuis plusieurs années, l’association Exit veut assouplir l’accès au suicide assisté aux personnes âgées vivant
dans des conditions de santé précaires, et ne pas le limiter uniquement aux personnes atteintes d’une maladie incurable ou en phase terminale. Aujourd’hui, un de ses membres « (…) propose que les aînés puissent
bénéficier d’un accompagnement même s’ils ne sont pas malades ». En 2016, l’association en Suisse allemande a effectué 720 assistances au suicide et celle en Suisse romande 216.

• Prions pour une réelle prise de conscience de la valeur de la vie et non uniquement dans le monde
chrétien.

• Prions pour que les personnes âgées puissent être intégrées et valorisées dans notre société, et non
pas être vues comme un fardeau.

• Demandons à Dieu comment nous, et l’Eglise d’une manière générale, pouvons intervenir dans cette
problématique.

INFOS & PRIÈRE

POLITIQUE &
ADMINISTRATION
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L’élection d’un successeur au conseiller fédéral Didier Burkhalter aura probablement lieu le 20 septembre.
• Prions que la personne pressentie par Dieu pour ce poste important soit élue.

• Plaçons tous les entretiens préparatoires et les accords à ce sujet sous la protection de notre Roi des rois.

COUPLES,
FAMILLES ET
CÉLIBATAIRES

Un esprit de libéralisme progresse dans plusieurs domaines politiques qui concernent les couples et les
familles (mariage pour tous, droit d’adoption, médecine reproductive).

• Prions Dieu qu’il intervienne dans les développements qui se dessinent en ces domaines. Que ses ordres,
qui sont bons et utiles, puissent être ancrés dans notre constitution et dans nos lois.

ISRAËL

Dans le rapport qui figure à la dernière page de ce bulletin, il est question de rencontres encourageantes
entre de jeunes israéliens et de jeunes suisses.

• Remercions Dieu de l’esprit d’ouverture dont font preuve les jeunes, qui recherchent les rencontres
et l’amitié.

• Que Dieu bénisse ce développement : que celui-ci soit une semence fertile pour ces deux pays
(Israël et la Suisse).

?

COMMENT
PRIER POUR
LA SUISSE?

Intercédez avec nous devant Dieu pour notre pays. Dans
l’unité, approchons-nous de notre Père céleste et présen-

tons-lui différents sujets qui préoccupent actuellement la

au Saint-Esprit de nous aider à les comprendre et à les formuler de la bonne manière, en laissant parler notre cœur!

Suisse.

Nous croyons selon la Bible que nos prières sont exaucées

Vous pouvez simplement reprendre dans vos prières les

lon la volonté de Dieu (Jean 14,13). Ce qui signifie que nous

sujets qui vous sont proposés. La prière est puissante et la

convergence de toutes nos prières en augmentera l’efficacité.
Mais comment faire quand les sujets de prière proposés ne
nous sont pas parfaitement clairs ou évidents? Demandons

quand nous les prononçons avec foi (Matthieu 21,22) et se-

pouvons, seul ou en groupe, présenter à Dieu les divers
sujets proposés en lui demandant de nous montrer par le

Saint-Esprit comment les lui pré senter de manière adéquate
dans la prière.
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ACTUALITÉ

CH-ISRAËL
Information et réseautage
Annette Walder

Un joyeux groupe de 15 jeunes accompagnés de

la surface de la terre, cette Bonne Nouvelle a été ré-

en Israël a passé une semaine passionnante à Berne

cela se produise une fois encore ! Nous voulons servir

quelques responsables d’une Eglise messianique
avec un groupe de jeunes suisses. Au programme figurait : manger de la raclette, des excursions dans

le monde alpin, sur le lac de Thoune, une course
d’orientation à Berne et bien sûr la visite du Palais

fédéral étaient entre autres au programme, ainsi

qu’une soirée Suisse-Israël ouverte au public, à la-

pandue depuis notre pays dans le monde entier. Que
les nations. C’est pour cela que nous sommes ici chez
vous aujourd’hui. » Le pasteur n’avait quasiment rien
d’autre à faire durant cette semaine que d’accompa-

gner cette expérience de ses prières. « C’est maintenant le temps de la jeune génération », a-t-il déclaré.

quelle une centaine de personnes ont participé.

« La Suisse est si belle qu’il est évident que Dieu
existe ! » a déclaré une jeune Israélienne. Les jeunes

La rencontre avec le jeune Kyrill, qui a émigré avec sa

ment autonome. On pouvait y déguster des mets

culièrement émouvante pour moi. Il est possible que

ont organisé la soirée officielle de manière entièreisraéliens exquis qu’ils avaient préparés eux-mêmes,
ainsi que des salades suisses et des gâteaux. Nous
avons chanté ensemble des chants d’adoration israéliens. Le pasteur de l’Eglise messianique en Israël a

déclaré : « Notre vision, c’est que, depuis Sion – depuis
Israël – la Bonne Nouvelle soit encore une fois répan-

due dans le monde entier. Une fois déjà, il y a 2000

ans, lorsque notre peuple a été disséminé sur toute

famille d’Odessa vers Israël en l’an 2000, a été partinous ayons alors fait le voyage sur le même bateau

car, cette année-là, j’ai accompagné avec un groupe
de prière un voyage d’aliyah (de retour en Israël)
d’Odessa à Haïfa.

C’est un privilège de vivre et de participer à l’édification d’un pont entre la Suisse et Israël. Que Dieu per-

mette que ce pont soit agrandi et renforcé, afin que
les échanges entre les deux pays soient fructueux !

CALENDRIER

SEPT
OCT
NOV

QUAND

QUOI

Sa 16 septembre 2017

UNE PRIÈRE D’AVANCE
www.bettag-jeunefederal.com

Di 17 septembre 2017

MARCHE POUR LA VIE
Programme incertain – autres informations : www.
marschfuerslaebe.ch

Di 17 septembre 2017

PRIÈRE SUR LE SÄNTIS

Sa 14 octobre 2017

MARCHE POUR LA VIE
www.marchepourlavie.ch

Sa 14 octobre 2017

JOUR DU RÉSEAU ROMAND
Porte-drapeaux de la Suisse romande

Sa 04 novembre 2017

JOUR DU RÉSEAU ALÉMANIQUE
Porte-drapeaux de la Suisse alémanique

Plus d‘informations sur: www.priere.ch
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