01/18

BULLETIN
LA PRIÈRE TRANSCENDE LES
FRONTIÈRES

02

EDITORIAL
Dave Brander

ENSEIGNEMENT

Prier ensemble ? Il prie trop longtemps, elle prie de ma-

un bouquet d’articles aux couleurs variées. Plusieurs

nière presque inaudible. Je prie le Père, tu pries Jésus, un

personnes ont réfléchi à ces questions : « Comment pro-

autre prie le Saint-Esprit. Nous prions librement – d’autres

gresser ensemble dans la prière ? Quels défis nous faut-il

lisent sur nos lèvres les prières que nous prononçons.

relever ? Comment être en communion les uns avec les

Vous priez tous pêle-mêle – nous prions silencieusement.

autres ? Quel est le rôle de la prière pour y parvenir ? »

Pourquoi ne joignez-vous pas les mains pour prier ? Pour-

Les sujets de prière proposés aux deux dernières pages

quoi te mets-tu à genoux ? Pourquoi pries-tu à si forte

du bulletin nous invitent à prier – pourquoi pas ensemble

voix ? Pourquoi priez-vous de manière si liturgique ?

– pour des sujets relatifs à différents domaines sociaux.

Prier ensemble ? – Quel défi ! Cependant : prier ensemble libère une puissance incroyable. Nous nous

Je souhaite que le contenu de ce bulletin soit pour cha-

réjouissons de vous communiquer dans ce bulletin

cun une source féconde d’inspiration !

UN CHEMIN NOUVEAU
Le Jour national de prière 2017, plusieurs milliers d’inter-

UN CHÂTEAU DE PRIÈRE AU RAYONNEMENT

linguistiques de Suisse, se sont retrouvés à Aarau. Ceux

Peu de temps après – le 20 janvier 2018 – nous avons

cesseurs, hommes et femmes, venus des quatre régions
qui étaient présents ont été marqués par : la marche en
commun autour du Schachen, la puissance des impulResponsable de « Prière
pour la Suisse »
Hanspeter Lang

sions reçues et l’unité des croyants dans la prière. Encou-

ragés par les impulsions reçues, nous voulons aller de

l’avant en cette année 2018. C’est pourquoi, au début du
mois de janvier, le comité élargi de « Prière pour la Suisse

» s’est retrouvée, pour la quatrième fois, à la communauté de St. Loup, pour un temps de prière et de jeûne.

Tous disposés à sortir du camp (Hébreux 13,13) – à quitter

le monde et le domaine religieux – pour aller vers Jésus,
nous marchons sur un chemin nouveau. Les 4 soli des

réformateurs – Jésus-Christ seul, l’Ecriture sainte seule,
la foi seule et la grâce seule – nous indiquent le chemin
vers la croix. Par la puissance de la croix, nous renonçons

aux aspirations du monde à la puissance, au succès, à la

reconnaissance et à la sécurité. L’apôtre Paul a écrit à ce
sujet dans Galates 6,14 : « En ce qui me concerne, jamais
je ne tirerai fierté d’autre chose que de la croix de notre

Seigneur Jésus-Christ. Par elle le monde est crucifié pour
moi, comme je le suis pour le monde. »

Par un processus de transformation qu’opère le Saint-Es-

prit, notre manière de penser reçoit une base nouvelle :
non plus notre intellect et notre raison (à la manière

grecque), mais notre relation intime avec Dieu (à la manière hébraïque) et, en conséquence, un amour tout nou-

veau grandit en nous pour la Suisse et pour les habitants
de notre pays.

Dans la prière, nous avons entendu cette parole adressée
autrefois par Jésus à l’Eglise messianique de Philadelphie:
« Vous avez peu de puissance dans ce monde mais, lors
du Jour national de prière 2017, le Seigneur vous a ouvert

une porte que personne ne peut fermer. Parce que vous
gardez ma Parole sans renier mon nom, je vous protègerai

des séductions religieuses qui se répandent maintenant
dans le monde » (cf. Apocalypse 3,8).

EUROPÉEN

vécu dans le château de Liebegg – situé à Gränichen,
dans la vallée de la Wyna en Argovie – une mise en
pratique de cette parole reçue. Selon un communiqué
publié le 3 mars 2017 dans le quotidien « Aargauer Zeitung », le musée suisse de la sorcellerie sera transféré

d’Auenstein, où il se trouve actuellement, au château de

Liebegg, où il ouvrira ses portes aux visiteurs le 25 mars
2018. Les visiteurs pourront y prendre connaissance du
monde magique et mystique des sorcières. Ils y trouve-

ront aussi un atelier de mise en pratique de la sorcellerie,
ainsi qu’une boutique consacrée à la sorcellerie.

Ces temps-ci, Dieu nous a ouvert les yeux et nous a rappelé que, dans le passé, le château de Liebegg a été

une source de bénédictions spirituelles. En effet, la baronne balte Juliane de Krüdener (1764-1824) y a prêché
quotidiennement à un millier de personnes en 1816. Le

pasteur argovien local Speisegger a écrit que, le jour de

l’Ascension de l’année précitée, près de 2’000 personnes

se sont rendues au château de Liebegg pour y écouter la
prédication de cette femme. Dieu veut à présent déga-

ger et restaurer cette source de bénédictions bouchée.
C’est pourquoi, le 20 janvier 2018, environ 200 interces-

seurs, hommes et femmes, de différentes dénominations
et de plusieurs cantons, se sont rassemblés dans la plus
grande salle du château de Liebegg pour y célébrer, en

l’honneur de Dieu, un culte de prière et d’adoration. Nous
y avons proclamé la vocation divine de ce château : « Que

ce château soit une maison de prière au rayonnement européen ! »

Nous voulons poursuivre ensemble notre mandat qui est
de proclamer au monde l’amour de Dieu. Nous sommes

certes peu nombreux, mais profondément confiants que
Dieu a ouvert dans le château de Liebegg une porte que

personne ne peut fermer et que, de ce lieu, la lumière et

les bénédictions de Dieu vont rayonner et se répandre
dans la vallée de la Wyna, dans le canton d’Argovie, dans
la Suisse entière et même au-delà des frontières de notre
pays : dans l’Europe entière.

TÉMOIGNAGE
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« LA PRIÈRE SUSCITE LA CONFIANCE »
VOUS PRIEZ ENSEMBLE – SANS CONSIDÉRATION

COMMENT VIVEZ-VOUS CETTE PRIÈRE EN COMMUN ?

CELA EST-IL POSSIBLE ?

spirituelle entre les participants. La prière suscite la

DE BARRIÈRES CONFESSIONNELLES. COMMENT

Dans la phase préparatoire du Jour national de prière
2017, des porte-drapeaux et des intercesseurs de différentes dénominations se sont réunis régulièrement

La prière en commun crée une profonde communion

confiance et un engagement mutuel à poursuivre ensemble notre marche.

pour prier. Après le 1er août, nous nous sommes re-

QUELS ONT ÉTÉ VOS PLUS GRANDS DÉFIS ?

cette rencontre, il a été proposé de poursuivre la prière

plan de Dieu et quelle est notre tâche spécifique dans

trouvés pour exprimer notre reconnaissance. Lors de
en commun.

Nous nous retrouvons donc tous les quinze jours pour

Notre plus grand défi a été et demeure de discerner le
ce plan.

un temps de prière en commun. Ceux qui ont participé

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À POURSUIVRE LA

tuent le noyau de ce groupe. De nouvelles personnes

Nous sommes enthousiasmés de voir comment Dieu a

à la préparation du Jour national de prière 2017 constiviennent régulièrement se joindre à nous.

QUELS SONT VOS SUJETS DE PRIÈRE PRINCIPAUX ?

PRIÈRE EN COMMUN ?

agi sur le chemin que nous avons déjà parcouru. Nos
attentes sont d’autant plus grandes pour l’avenir.

Créer un réseau de prière, déblayer et restaurer les

COMMENT LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS PRO-

de nous réveiller et de nous lever. Dieu ne cesse de

EN COMMUN ?

sources bouchées et édifier le Corps de Christ – il s’agit

nous mettre à cœur de nouveaux sujets de prière : ces
dernières semaines, nous avons prié spécialement pour
le château de Liebegg en Argovie (voir l’article ci-des-

sous). Un musée de la sorcellerie y ouvrira ses portes le
25 mars. On a célébré un culte – que nous avons préparé dans la prière – dans ce château au mois de janvier.

GRESSER ENSEMBLE ? QUEL RÔLE JOUE LA PRIÈRE
Pour progresser ensemble, il faut une vision commune,
un respect les uns des autres et une foi sans compromis

en Jésus-Christ. En ce qui concerne le rôle de la prière,
nous sommes d’accord avec R. A. Torrey qui a dit : « La

prière est la clé qui permet d’ouvrir toutes les réserves
de grâce et de force de Dieu.»

UN ANGE PLACE UNE IMPORTANTE
BORNE
A l’appel de « Prière pour la Suisse », près de 200 in-

Un participant qui n’était jamais venu sur le « pré des

au château de Liebegg en Argovie le samedi 20 jan-

ment ce pré la nuit précédente.

tercesseurs, hommes et femmes, se sont rassemblés
vier 2018 pour revendiquer ce lieu comme maison de

prière au rayonnement européen. Durant la journée,
plusieurs participants ont remis à Hanspeter Lang des
rapports de révélations reçues de Dieu.

sorcières » au château de Liebegg a vu en rêve préciséDans son rêve, il a vu un ange du Seigneur placer sur

ce pré une importante borne pour marquer tout à nouveau le droit territorial et souverain du Dieu tout-puissant sur ce lieu.

Edwin Bucher
Porte-drapeau du canton
d’Argovie
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HERRNHUT : UNE COMMUNAUTÉ
ENTRE DANS L’HISTOIRE
La communauté des frères et sœurs de Herrnhut, par

ont besoin du Sauveur Jésus-Christ.

terrompue, est de nos jours encore une source d’ins-

digea des statuts, et chaque habitant put décider libre-

son activité missionnaire et sa chaîne de prière ininpiration pour de nombreux chrétiens. Les débuts

de cette communauté furent cependant laborieux

et constituèrent un très grand défi. L’histoire de ce
village est celle de la transformation d’une foule
de chrétiens en profond désaccord les uns avec les

Communication «Prière
pour la Suisse»
Dave Brander

Ainsi, Zinzendorf rétablit la paix dans le village. On rément de les contresigner ou pas. Douze anciens furent
élus à la tête du village. Cela permit d’y faire régner
l’ordre et la tranquillité – mais n’amena cependant pas
la communion et l’amour entre ses habitants.

autres en une communauté florissante.

« NOUS APPRÎMES À NOUS AIMER »

Herrnhut fut fondé en 1722, lorsque des chrétiens

l’été 1727. Le lendemain de l’élection de douze anciens,

fuyant la Tchéquie cherchèrent refuge en Allemagne.
Le comte Zinzendorf, qui possédait près de la frontière

entre l’Allemagne et la Tchéquie un village et des terres

environnantes, leur permit de s’établir sur son domaine.
Des maisons d’accueil furent bâties à l’extérieur du village, sur un flanc du Hutberg. L’information se propa-

gea rapidement que des croyants persécutés pour leur
foi étaient accueillis à Herrnhut. Des chrétiens de toute
l’Allemagne, qui avaient quitté l’Eglise officielle en rai-

son de leurs convictions religieuses, vinrent également
s’y établir.

A Herrnhut, des chrétiens allemands séparés de l’Eglise

officielle vivaient côte à côte avec des réfugiés moraves.
Cette cohabitation ne resta pas longtemps pacifique !
Certains nouveaux arrivants amenèrent dans ce village

de dangereuses hérésies, qui furent en partie bien ac-

ceptées. Dans un premier temps, Zinzendorf se retint
d’intervenir. Il était convaincu que les choses s’arrangeraient d’elles-mêmes.

Cependant, durant l’hiver 1726/1727, une hérésie

qualifiant Zinzendorf de « bête sortie de l’abîme » se
répandit dans le village, ce qui n’était absolument plus

tolérable. Zinzendorf comprit qu’il devait s’occuper lui-

même de ce village. Il quitta donc, au printemps 1727,
son emploi de fonctionnaire à Dresden et vint s’établir

dans le village de réfugiés. Au contraire de la noblesse
de son temps, Zinzendorf ne s’imposa pas avec sévé-

rité aux habitants de Herrnhut. Il établit patiemment
des relations avec les familles en désaccord. Là où régnaient l’égoïsme et la propre justice, où chacun sem-

blait tout savoir mieux que les autres, Zinzendorf ensei-

gna la théologie de la croix : tous sont pécheurs, tous

Un vent de réveil spirituel souffla sur Herrnhut durant

tous les hommes âgés de 16 à 60 ans participèrent à
une nuit de prière. On commença des réunions de discussions thématiques sur la Bible, qui furent bien fréquentées, et une faim insatiable de la Parole de Dieu
se propagea.

Le 13 août, les habitants de Herrnhut furent invités par
le pasteur d’un village voisin à participer à une célébration de la cène. On ressentit déjà une atmosphère
de réconciliation sur le chemin menant à l’Eglise, car

des personnes, qui jusqu’alors ne se supportaient pas,
se mirent en route ensemble. Puis dans l’Eglise, les ha-

bitants de Herrnhut reconnurent leur péché et exprimèrent à Dieu leur détresse. Cela permit au Saint-Es-

prit d’agir profondément dans les cœurs. Ceux qui
jusqu’alors étaient en profond désaccord les uns avec

les autres se tournèrent les uns vers les autres et s’ac-

ceptèrent mutuellement : « Sur le “champ de Dieu”,
devant l’Eglise, des chrétiens qui étaient jusqu’alors en

profond désaccord les uns avec les autres s’embrassèrent et s’acceptèrent mutuellement. » – « Nous apprîmes à nous aimer ! »

Deux semaines après le début de ce réveil spirituel, les

habitants de Herrnhut commencèrent une chaîne de
prière qui se poursuivra durant plus de cent ans. Ceux-

ci étaient conscients que leur unité retrouvée serait la
cible d’attaques. Face à l’hostilité du diable qui l’accu-

sait jour et nuit (Ap 12,10), la communauté de Herrnhut

tenait à défendre 24 heures sur 24 son unité retrouvée.
C’est ainsi qu’un village de réfugiés en profond désac-

cord les uns avec les autres se transforma en un centre

spirituel qui continue de rayonner de nos jours dans le
monde entier.

TÉMOIGNAGE
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PRIER POUR LA VIE
La « Marche pour la vie » est née de la prière en

La « Marche pour la vie » est un projet interconfes-

la « Maison de prière » de Zurich, pour que Dieu in-

ganisation et de l’équipe de direction. La prière in-

commun. Depuis plus de 10 ans, nous prions, dans
tervienne là où les développements sociaux ont

été mauvais ou incorrects. Nous sommes une pe-

tite équipe joyeuse qui jouit de la présence de Dieu,
l’adore et demande son aide.

La « Marche pour la vie » s’est développée dans la
prière, sans pressions et sans contraintes. Dieu a
particulièrement manifesté sa bienveillance en 2016

quand, lors de la septième « Marche pour la vie », près
de 1’700 intercesseurs, hommes et femmes, se sont

mis à genoux sur la Place fédérale à Berne pour reconnaître leurs péchés et ceux d’autrui.

La place, qui avait été arrosée de pluie, est soudain
devenue sèche et les opposants autonomistes de

droite qui criaient depuis une heure et demie se sont
soudain tus. On a ressenti la présence de Dieu de manière tangible, merveilleuse et imposant le respect.

sionnel. Des catholiques font partie du comité d’or-

Responsable du groupe
d’organisation de la
marche pour la vie

terconfessionnelle est un défi. Ce qui nous lie, c’est

Daniel Regli

la communion avec le Fils de Dieu ressuscité. Lors
de la prière en commun, nous recherchons – dans le
respect les uns des autres – un bon équilibre entre la
prière libre et la prière liturgique et nous mettons de
côté nos particularités confessionnelles.

Une rencontre « Prier pour la vie » aura lieu à Flüeli/

Ranft dans le demi-canton d’Obwald le 26 mai 2018.

Nous avons reçu l’autorisation d’organiser une «
Marche de prière » en 2018 – en remplacement de
celle qui avait été interdite l’année dernière en raison de menaces proférées. Nous nous réjouissons
de prier pour la vie de notre nation au lieu même où

a œuvré le frère Nicolas de Flüe (1417-1487). Nous

croyons fermement que Dieu va, à cette occasion, à
nouveau manifester sa présence bienveillante, agir
puissamment au milieu de nous et nous accorder de
riches bénédictions.

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN.
La Suisse n’a pas de devise officielle définie dans

Actes étaient dans la prière, assidus au temple, éle-

pandre au 12è siècle. Après des pluies diluviennes

avec passion. Voilà ce qui les distinguait dans tout ce

sa constitution. Cette phrase a commencé à se ré-

et des inondations au début de l’automne 1868, les
autorités lancèrent une campagne d’aide avec ce

slogan pour stimuler un sentiment de solidarité et
d’unité nationale au sein de la population. La Suisse

n’était devenue un État fédéral que 20 ans auparavant, et les blessures de la guerre du Sonderbund de
1847 n’étaient pas encore toutes cicatrisées.

Le message principal du pacte fédéral est à la base

de notre société, si bien qu’en 1902, quand le palais
fédéral fut construit, la phrase latine « Unus pro omnibus, omnes pro uno » fut inscrite dans sa coupole.

Dès lors, cette locution fut considérée comme étant la
devise du pays et on peut dire que cette solidarité a
été vécue et voulue depuis la fondation de la Suisse.

Dans les Actes des Apôtres, nous retrouvons la no-

tion de cette devise sous une forme un peu différente
avec le mot grec « homothumadon » traduit par le

mot ensemble. Mais il signifie littéralement : à l’unis-

son avec passion. Ainsi, les premiers fidèles dans les

vaient leur voix à Dieu, le glorifiaient, etc. à l’unisson
qu’ils faisaient ensemble.

Jésus, avant de donner sa vie pour nous à la croix, a
prié le Père pour cette unité dans Jean 17:21: « Je te
demande qu’ils soient tous un. Comme toi, Père, tu
es en moi et comme moi je suis en toi, qu’ils soient

un en nous pour que le monde croie que c’est toi qui
m’as envoyé. »

Il est important de comprendre que cette devise „un

pour tous, tous pour un” a une signification divine,
car Dieu est pour tous et pour un. Notre part est que

nous soyons un en lui et en Jésus. Dès lors, marchons
ensemble, à l’unisson avec passion, quoi que nous
fassions.

Sur cette base, cette confiance en Dieu et entre nous,
nous pourrons faire face à l’ennemi en unité d’esprit

et compter les uns sur les autres. Mais n’utilisons pas
cette parole à la légère car elle signifie sacrifice et
amour envers les autres, quelles que soient les difficultés. C’est un engagement que nos pères avaient
compris et un héritage que nous voulons accepter et
perpétuer ensemble.

Responsable du réseau
de prière Suisse romande
et Tessin
Suzanne Besson
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INFOS & PRIÈRE

SUJETS DE PRIÈRE
ECONOMIE,
FINANCES &
AGRICULTURE

EGLISE &
SOCIÉTÉ

•

Prions que le monde de l’économie ne soit pas dirigé par la peur, la convoitise ou la délocalisati-

•

Prions que, grâce à des innovations inspirées par l’Esprit de Dieu, de nouveaux marchés puissent

on, mais par la confiance placée en Dieu et la liberté venant du Saint-Esprit.
être créés – avec des perspectives d’avenir favorables pour tous.

Le Réseau/l’Alliance évangélique suisse nous a transmis deux sujets de prière :
•

Semaine de prière du Réseau/de l’Alliance 2018

Des centaines de chrétiens, hommes et femmes, se sont retrouvés au début du mois de janvier

pour prier ensemble, à l’occasion de la semaine de prière traditionnelle. Cette semaine de prière

donne, aux chrétiens de toutes les dénominations, l’occasion de prier ensemble. Demandons que

les prières adressées dans ce cadre aient un effet profond et que des rencontres de prière locales
soient organisées tout au long de l’année.
•

L’unité en dépit de la diversité

Le Réseau/l’Alliance évangélique suisse a publié en 2017 un document de travail concernant les
relations avec l’Eglise catholique. L’équipe de direction souhaite un cheminement commun par-

tout où cela est possible : dans la prière, dans le domaine de l’éthique et par des signes concrets

de solidarité à l’égard des chrétiens persécutés. Prions que la question de l’unité ne provoque pas
des querelles, mais soit l’occasion d’un témoignage « pour que le monde croie » (Jean 17,21).

ISRAËL

Le Dieu d’Israël, Jésus-Christ, le roi de Juifs, nous appelle à participer à la « Marche de la vie pour Israël » : «

Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous,
le parfum de sa connaissance ! » (2 Corinthiens 2,14)

Prions que la « Marche de la vie pour Israël », qui aura lieu du 2 avril au 6 mai 2018, amène une percée
dans la relation des Eglises et des Paroisses du pays avec Israël.

INFOS & PRIÈRE

COUPLES,
FAMILLES ET
CÉLIBATAIRES

•
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Prions pour une bonne communication et une prise de conscience générale des conséquences douloureuses que la pratique de l’avortement entraîne. De nombreuses personnes concernées souffrent

en silence. Prions que ces souffrances soient ouvertement nommées et reconnues. Que les personnes
•

qui souffrent aient le courage de chercher et de demander de l’aide.

Prions que la neuvième « Marche pour la vie » qui aura lieu le 15 septembre 2018 à Berne soit

l’occasion d’un débat politique et médiatique ouvert sur le thème : « Le syndrome post-avortement. »
La solution des délais n’en est pas une, car elle aussi provoque bien des souffrances !

FORMATION,
AFFAIRES
SOCIALES ET
SANTÉ

Les soignants
Un rêve… :
•

Que les soignants ne soient pas exploités, mais reconnus et épanouis dans leur travail.

•

Que ceux qui ne le connaissent pas encore développent une relation personnelle et vivante avec leur

•

Que les chrétiens osent vivre leur foi aussi dans leur activité professionnelle.
créateur.

Les bénéficiaires de soins
Un rêve… :

LA PRIÈRE
DÉPASSE
LES FRONTIÈRES

•

Que les patients soient soignés de façon globale et expérimentent la guérison dans leur corps, leur

•

Qu’ils entendent parler de Dieu et se tournent vers lui.

âme, leur esprit, leurs relations.

Parfois, je ne vois pas au-delà de mes propres dé-

tresses : je ne me soucie que de moi-même – ce qui
m’empêche d’intercéder pour autrui. Prier pour toute
la Suisse – ce sujet est bien trop vaste pour moi. Dans

SUISSE
EGLISE/
PAROISSE

ce cas, il vaut peut-être mieux que je commence par
moi-même. Je prie pour moi et je dépose mes soucis
devant Dieu. J’expérimente alors que la prière dé-

passe les frontières : quand je commence à prier pour
mon entourage, le Saint-Esprit ouvre les fenêtres de
mon cœur et me conduit au dehors. Il me montre ses

DOMAINES
SOCIAUX

FAMILLE

plans et ses pensées. Par la prière – ou tout en priant

– je sors et je vais dans mon village, dans mon canton,
libère une puissance qui a des effets visibles. Le prin-

COMMENT
PRIER POUR
LA SUISSE?

VILLAGE/
VILLE

CANTON

dans toute la Suisse. J’expérimente alors que la prière

?

MOI

temps de Dieu commence.

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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Comptabilité de « Prière
pour la Suisse »
Suzanne Besson

ACTUALITÉ

MERCI !
Nous vous remercions de tout cœur pour vos dons
et vos prières qui nous ont permis d’accomplir notre

mission d’encourager la prière pour notre pays et ses

habitants, d’enseigner sur ce thème et de favoriser les

contacts entre les différents mouvements de prière.
Sans vous, nous ne pourrions pas le faire et nous vous
en sommes vraiment reconnaissants.

Vous sachant à nos côtés avec fidélité, nous nous ré-

jouissons de l’année 2018 et nous sommes tous très
motivés à poursuivre ensemble cette œuvre à la gloire

de notre Seigneur Jésus-Christ sans qui tout cela ne
serait pas possible.

DES CHANGEMENTS DANS
L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Responsable de « Prière
pour la Suisse »
Hanspeter Lang

Deux collaborateurs de longue date, Meya Corthay et

nous un excellent porte-parole des maisons de prière

« Prière pour la Suisse » pour commencer, au début de

pacités respectives, vous avez contribué à encourager

Roland Laubscher, ont quitté l’équipe de direction de

cette année, une tâche de direction dans l’association
« ProAutoritas », dont la priorité est la prière au Palais

fédéral. « ProAutoritas » est une organisation partenaire de « Prière pour la Suisse. »

Au nom de l’équipe de direction de « Prière pour la

Suisse », je remercie chaleureusement Meya et Roland

et des œuvres pro-israéliennes en Suisse. Par vos caet à établir solidement la prière comme fondement de

l’Eglise de Jésus-Christ. Pensy Low-Schümperli a éga-

lement fait partie de l’équipe de direction en 2017,
mais l’a quittée à la fin de l’année parce que son en-

gagement dans la « Chaîne de prière suisse » sollicite
toute son énergie.

de leur précieuse collaboration. Meya, tu as été un

A tous les trois je souhaite la riche bénédiction de

mande et la Suisse allemande. Roland, tu as été parmi

rencontres de prière pour notre pays.

pont important pour les relations entre la Suisse ro-

Dieu et je me réjouis de vous revoir lors de prochaines

CALENDRIER

AVR

QUAND

QUOI

Du 2 avril au 6 mai 2018

« MARCHE DE LA VIE POUR ISRAËL »
A travers la Suisse – www.verein-abraham.ch

21 avril 2018

JOUR DU RÉSEAU SUISSE DES GROUPES DE PRIÈRE
A Berne
RÉSEAU DE PRIÈRE DES PORTE-DRAPEAUX
Suivi de « Up to Faith » – danse sur la Place fédérale –
www.uptofaith.ch

MAI

28-29 avril 2018

30 ANS DE LA « CHAÎNE DE PRIÈRE SUISSE »
A Männedorf

26 mai 2018

« PRIER POUR LA VIE »
A Flüeli/Ranft (OW)

Plus d‘informations sur: www.priere.ch
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