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EDITORIAL
Suzanne Besson

ENSEIGNEMENT

Je suis assise à mon bureau, le lendemain de la jour-

n’avez pas pu venir à cette journée. Il y aurait tant de

de ce journal qui revient sur les événements de cette

Durant cette journée, nous avons entre autre choisi

née nationale de prière 2019, pour écrire l’éditorial
journée riche de la présence de chacun de vous et

avant tout riche de la présence de notre grand Dieu.
C’est bon de repasser dans notre cœur les beaux

moments vécus ensemble dans la louange, l’écoute
des messages, l’alignement avec Jésus - la Parole

incarnée -, la consécration personnelle, la communion fraternelle,… et de le partager avec vous qui

choses à dire.

de sortir de notre sommeil, nous, l’épouse, pour

aimer de tout notre coeur notre époux, Jésus-Christ,
en demeurant en lui qui est le chemin, la vérité et la
vie et en étant sel de la terre et lumière du monde.
En lisant ce journal vous en saurez plus. Vous trou-

verez aussi d’autres informations sur le site de Prière
pour la Suisse (www.journeedepriere.ch).

L’EGLISE-ÉPOUSE SE RÉVEILLE
Responsable de « Prière
pour la Suisse »
Hanspeter Lang

« Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des

selon les valeurs du monde. Ils ont oublié cette parole :

té afin de proclamer les louanges de celui qui vous

mi de Dieu » (Jacques 4,4).

prêtres royaux, une nation sainte, un peuple rache-

a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière »

« Celui donc qui veut être l’ami du monde se fait l’enne-

(1 Pierre 2,9).

SE TOURNER TOUT À NOUVEAU VERS L’EPOUX

lement le Jour anniversaire de la Confédération

pour l’Epoux Jésus-Christ a germé dans le cœur de

Lors du Jour national de prière 2019 – qui était égasuisse –, le verset ci-dessus a été proclamé devant
les 3’000 intercesseurs, hommes et femmes, présents à Brugg en Argovie. Les participants se sont
ensuite préparés par un temps de sanctification per-

sonnelle à louer Dieu et à rencontrer l’Epoux juif Jésus-Christ. En signe d’attachement au peuple juif, les
drapeaux de la Suisse et de l’Etat d’Israël avaient été

fixés ensemble. Une assemblée – un Corps composé

de Juifs et de chrétiens – était unie dans la prière devant le berger Jésus-Christ.

En portant un regard rétrospectif sur cette journée,
je réalise que les impressions que nous avions re-

çues lors de nos rencontres de prière hebdomadaires

organisées depuis le début du mois de juin ont été

En entendant ces paroles sévères, un amour nouveau

nombreuses personnes présentes. Durant le temps
de proclamation, une percée a été réalisée dans le

domaine spirituel et un temps nouveau de communion entre chrétiens de dénominations différentes a

commencé. Les participants se sont réunis par petits

groupes pour prier ensemble et, parmi eux, un grand
nombre se sont dirigés à cet effet vers les deux croix

dressées sur place. Ils étaient disposés, par un acte de

repentance personnelle, à laver leurs vêtements sales,
pour ensuite intercéder et demander pardon à Dieu
en faveur de tous ceux qui, dans notre pays, sont spiri-

tuellement endormis ou en danger de mort spirituelle.
Quelques intercesseurs ont alors eut l’impression que
Jésus-Christ pleurait de joie.

pleinement confirmées. Des murs ont été détruits et

Pour cette nouvelle rencontre, le Saint-Esprit m’a com-

mension.

à son épouse l’Eglise :

le Saint-Esprit nous a conduits dans une nouvelle diLe message prévu pour le Jour national de prière voulait répondre à cette question : « L’Eglise-épouse est-

elle fidèle à son Epoux ? » La réponse de Jésus-Christ
à cette question était identique au message qu’il avait
adressé à l’Eglise de Sardes (voir Apocalypse 3,1-6).

L’Eglise de Sardes illustre la situation de l’Eglise après
la Réforme : l’Eglise estime être vivante mais, aux yeux
de Dieu, elle est morte. Elle est devenue une institution
humaine qui s’oriente selon les valeurs du monde et

de la politique. Elle trompe son Epoux en fréquentant

d’autres amants. Dans son message à l’Eglise de Sardes,
Jésus-Christ dénonçait : les activités religieuses n’ayant

que des visées humaines et commerciales, l’Evangile
du bien-être, la tiédeur spirituelle et l’autosatisfaction

de soi-même. De très nombreux chrétiens n’ont pas de

relation personnelle avec l’Epoux. Ils orientent leur vie

muniqué ce message adressé par l’Epoux Jésus-Christ
« Eglise-épouse de Jésus-Christ de Suisse, réveille-toi,
car l’Epoux s’apprête à venir t’emmener avec lui. Lave

tes vêtements de toutes les salissures de ce monde,

lève-toi pour accueillir l’Epoux et, en son honneur,
pare-toi de tes dons spirituels et mets-toi au service de
tous ceux qui, dans ce monde, sont perdus.

A beaucoup de ceux qui, dans ce monde, errent ou

sont en recherche, à beaucoup de ceux qui se sentent
délaissés ou ont été émotionnellement abusés, ta lumière indiquera le chemin du salut à la croix. Ton Sei-

gneur et Roi te récompensera de ta fidélité et de ton
amour actifs en te couronnant dans le ciel. Tu seras

éternellement en sa présence. Eglise-épouse, tu es le
sel de la terre, tu es la lumière du monde, l’Epoux t’a

choisie pour sauver des ténèbres de ce monde ceux
qui sont perdus. »

TÉMOIGNAGE
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UNE JOURNEE COMME AU
TEMPLE DE JERUSALEM
D’Aarau à Brugg : la journée nationale de prière du

LE PEUPLE ET SES COMPOSANTES RASSEMBLÉS

c’est bien dans la lancée d’une pièce en trois actes

La première proclamation a réuni pasteurs, bergers

1er Août a déménagé de quelques kilomètres mais
qu’elle s’est terminée. Hanspeter Lang, directeur national, rappelait en début d’après-midi un rite de

consécration surprenant de l’ancien Israël, par le-

quel on marquait, avec le sang d’un bélier, l’oreille,
le pouce de la main et le pouce du pied du grandprêtre (Lev. 8,22-24). «Lors de la Journée nationale

de 2017, Dieu a sanctifié nos pieds, nous avons vécu
une marche de prière ; en 2018, c’était nos mains, que

nous avons purifiées dans la repentance ; cette an-

née : nos oreilles ! Nous voulons réentendre la Parole

et réentendre Jésus. Que Dieu nous réveille de notre
torpeur, de notre autosatisfaction religieuse, Dieu ne
veut pas nos belles œuvres, il veut notre cœur !»
DES PROCESSIONS BIEN COMPRISES

Les attentes étaient élevées par cette journée 2019

et le Seigneur les a honorées. De l’avis partagé, ce

sont les deux proclamations de prière de l’après-midi

AUTOUR DE LA CROIX

et autres responsables d’œuvres, entourés physique-

ment et spirituellement par le reste de l’assemblée
afin d’être bénis et libérés. «Nous proclamons la fin

des murs de séparation, de religiosité, la pression

parfois injuste sur vous. Repartez libres de tout cela !».
Une deuxième proclamation invitait les jeunes à s’assembler à leur tour et les aînés à les entourer, à croire

en eux et à les bénir. «Nous vous autorisons à être

fous pour Jésus ! Nous relâchons les couleurs et la
créativité de Dieu sur vous»

IMPRESSIONNANTE MATURITÉ

L’avenir dira l’efficacité de ces proclamations, mais
l’intensité hors du commun vécue dans la prière, la
communion et la puissance ressenties nous assurent
que ces paroles de foi ont atteint leur but sur terre et
dans le ciel.

autour de la Croix, dressée sur la place herbée, qui

La Journée Nationale de Prière a atteint une impres-

cessions de trompettes et de drapeaux qui les pré-

viale dans son ambiance, solennelle dans son vécu

ont été les moments les plus transformateurs. Les procédaient ont été comprises et même saluées par le

public majoritairement protestant. «Nous procédons
comme pour la prise de Jéricho», expliquait Hanspeter Lang. Quand le symbole est l’expression d’une réalité invisible à l’œuvre cela rend la sainteté.

sionnante maturité – à la fois sereine, festive et convi-

et riche dans son recours aux symboles, drapeaux,
oriflammes, shofarim, un vrai culte dans le sens du

Temple de Jérusalem tel que l’Ecriture nous permet
de nous représenter, avec le chant, la danse et l’intercession. On attend la suite !

Les jeunes rassemblés autour de la
Croix

Communication « Prière
pour la Suisse »
Joël Reymond

Photo © ValTV
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« Des milliers de personnes sont venues pour

DÉCLARATIONS JNP

quelqu’un qu’ils n’ont jamais vu et qui savent
qu’il les entend. Quelle ferveur, quelle foi! Si

«La bénédiction du Seigneur sur ces jour-

Jésus était au milieu de nous physiquement,

avec des libérations et des bénédictions,

avec nous. »

nées est visible et de plus en plus forte,

il serait dans la foule, il chanterait et danserait

du moins dans une telle intensité, par le

Philippe, Ardon, Valais

passé.»

Jeunes et vieux
autour de la Croix.

Communication de
« Prière pour la Suisse »
Dave Brander

national de prière sont des événements connectés ensemble. Nous
nous complétons et sommes ensemble à la recherche de la vo-

lonté de Dieu pour la Suisse. C’est
ensemble que nous voulons pré-

parer le Corps de Christ de Suisse
comme une épouse pure et par-

Yves Enderli, armée de prière

Ici, Volker Eisenmann
et Justina Haupt, ne
s’étaient jamais rencontrés auparavant.
L’ancien a pu prier pour
la jeune fille.

« La prière sur l’Oberalp et le Jour

faite dans l’attente du retour de
« La journée a été super bien conduite. Nous nous sommes laissés
entraîner par les autres dans la louange. »
Martine, Yverdon, Vaud

Jésus le Messie, le Roi des rois. »
Ursula Lunt, porteuse de drapeau
du canton de Zug et comité prière
Oberalp

ENSEMBLE À LA PAROLE
Dave Brander, responsable de la communication à

de bonnes choses. Tout le travail préparatoire qu’ils

des jeunes. Nous reproduisons ici un extrait de son

qu’ils portent et transmettent. Les autels qu’ils n’ont

Prière pour la Suisse, a conduit la prière en faveur
introduction :

Je veux vous raconter l’histoire d’un enfant. A l’âge de

huit ans, il devient roi de Juda. Son père et son grandpère avaient mené le peuple dans l’idolâtrie. L’enfant
grandit, c’est un adolescent. Il s’appelle Josias. Il est
différent de ses pères. Il veut faire ce qui est bon aux
yeux de Dieu. Un jour, la loi de Moïse est retrouvée

dans le temple. Josias la fait lire à haute voix et déchire ses vêtements. La Parole de Dieu le touche per-

accomplissent! Mais aussi les fardeaux et les péchés
pas démolis. Les idoles qu’ils n’ont pas détruites. Des

compromis qui ont été faits, avec lesquels nous ne
pouvons plus vivre. C’est pourquoi nous devons retourner à la Parole de Dieu.

Chers adultes et aînés :, nous vous aimons, nous vous

remercions pour tout le bien que vous avez semé

dans nos vies. Nous ne vous rejetons pas, mais nous
devons retourner à la Parole de Dieu. Nous devons
être redirigés vers la Parole de Dieu.

sonnellement. Puis il fait lire le livre à tout le monde.

C’est ce que vous avez fait. Mais ça peut signifier autre

ensemble à la Parole de Dieu.

autre époque. Les formes et les expressions peuvent

Le peuple renouvelle son alliance avec Dieu. Ils vont
Jeune génération, nous devons redécouvrir la Parole

de Dieu. Elle doit toucher nos coeurs tout à nouveau.
Elle doit une fois encore bouleverser tout ce que nous

pensons savoir d’elle.. Elle doit redéfinir nos actions.
Nous recevons beaucoup de nos aînés, beaucoup

chose pour nous que pour vous. Nous vivons à une
être différentes. S’il vous plaît, libérez-nous! S’il vous
plaît, bénissez-nous! Priez pour nous afin que nous

puissions démolir les autels dans nos vies. Priez pour
nous afin que nous puissions retourner à la Parole de
Dieu.

TÉMOIGNAGE
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ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES : LES PLANS DE DIEU
AU-DESSUS DE TOUT
Joël Reymond

Cet automne, le peuple est appelé aux

urnes pour élire ses 246 représentants à
l’échelon national. Est-ce le moment de

renouveler notre prière ? Et si oui, comment prier au juste? Le point avec trois
experts.

Le Parlement suisse sera entièrement renouvelé le 20 octobre prochain et ce, pour

quatre ans. Les listes sont déjà établies

depuis des mois au sein des formations
politiques. Par ailleurs, les thèmes liés à
l’environnement s’imposent à tous les partis comme la préoccupation principale. Au

PAS D’ENGAGEMENT PARTISAN

Mais attention : «les candidats de Dieu»
ne sont pas forcément affichés comme
chrétiens. Annette Walder cite l’exemple
de Cyrus, un empereur païen dont l’action

politique a accompli le dessein de Dieu.
Milco Margaroli appuie : «Si nous prions
pour gagner des élections ou pour un parti

au Parlement pour leurs propres intérêts
soient remplacés par d’autres qui aient la
priorité de servir le pays.»

LES PLANS DE DIEU AU-DESSUS DE TOUT

défendre les valeurs de l’Évangile qui ont

canton du Tessin, en convient : la période

socialiste bientôt retraité (il quittera le Na-

nellement «pour des personnes prêtes à

influencé la rédaction de notre Constitu-

tion, en particulier la solidarité, la justice
sociale et le respect de l’autre».

DANS LES CONSCIENCES ET AU TRA-

duité que d’ordinaire. Il faut selon lui une

Jacques-André Maire observe que, pour

prière «de saison», c’est-à-dire : pour que

les plans de Dieu pour la Suisse se réalisent
et donc, que passent les candidats qui vont
permettre de les réaliser… et les autres.
LE RÔLE DES CHRÉTIENS

Annette Walder, intercesseure au Palais
fédéral depuis 2013, appuie : «Si je crois
que Dieu a des plans pour notre pays, alors

c’est la responsabilité des croyants de prier

VERS DES CIRCONSTANCES

les élus, voter selon ses convictions est devenu plus difficile à cause des mots d’ordre

imposés au sein de certains partis. Il relève
un autre facteur d’influence déterminant :

les actualités et problématiques qui surgissent en période électorale. «La prière

garde toute son importance pour que Dieu
puisse agir au travers des circonstances ou
directement dans la conscience des élus».

dans ce sens avec et l’assurance que leur

Quitte à les faire changer de vote ? «Oui,

peut être exercée selon la volonté de Dieu

richoise aime panacher ses propres suf-

prière aura un effet.» L’autorité terrestre ne

sans la prière de son peuple… Les plans de
Dieu sont-ils toujours connus de ceux qui
prient ? «Pas toujours», concède Annette
Walder. «L’important, c’est que Dieu voit

beaucoup plus loin que nous. Nous prions
“que ta volonté soit faite”.»

“ JE PRIE QUE CES ÉLECTIONS SOIENT L’OCCASION D’UN TRI AU PARLEMENT ”
Milco Margaroli

pré-électorale invite à la prière, mais pas

forcément avec plus (ou moins) d’assi-

Annette Walder

l’occasion d’un tri, que les élus siégeant

tional cet automne), indique prier person-

Milco Margaroli, porteur de drapeau du

CHRÉTIENS ”

pour ma part que de telles élections soient

rodée».

prier pour une élection… Et le pasteur

MENT AFFICHÉS COMME

besoins, non ceux de Dieu. Je proclame

Jacques-André Maire, conseiller national

La Bible ne dit pas explicitement comment

NE SONT PAS NÉCESSAIRE-

particulier, nous prions pour nos propres

plan humain, on peut avoir l’impression
d’élections prévisibles, tant la «machine est

“ LES CANDIDATS DE DIEU

tout à fait», estime Annette Walder. La Zu-

frages entre plusieurs partis. «Un tel “mix”

fait écho pour moi à notre démocratie hel-

vétique». Elle raconte qu’il lui est arrivé,
après avoir écouté Dieu, de mettre sur la
liste un nom auquel elle avait renoncé dans
un premier temps.

“ L’ACTUALITÉ PÈSE
BEAUCOUP EN PÉRIODE
ÉLECTORALE. DIEU PEUT
AGIR AU TRAVERS DES
CIRCONSTANCES ”
Jacques-André Maire
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INFOS & PRIÈRE

SUJETS DE PRIÈRE
POLITIQUE &
ADMINISTRATION

Il y aura cet automne une nouvelle session du Parlement ainsi que les élections fédérales. Prions pour :
•

Les parlementaires, hommes et femmes : qu’ils soient remplis de sagesse et de courage pour prendre
des décisions justes dans l’intérêt de notre nation, qu’ils reçoivent la force nécessaire lors des débats
qui sont souvent longs et intenses, qu’ils soient protégés dans leur santé et que leur famille et leurs

•

affaires soient protégés. Remercions Dieu pour le travail exigeant qu’ils accomplissent !

Les élections : que Dieu incline le cœur des électeurs afin que les bonnes personnes soient élues
pour servir la Suisse durant les quatre prochaines années et peut-être plus ! Et par-dessus tout,
que la volonté de Dieu se fasse !

ART, CULTURE
& MÉDIAS

Le « Service de David » nous a communiqué les sujets suivants :

Nous aimerions continuer, avec des chrétiens de toutes les dénominations et de toutes les générations, à

louer Dieu chaque semaine dans les gares de Suisse. Les CFF nous avaient d’abord autorisés à organiser un

temps de louange publique par semaine sur une période de plus de 10 mois mais, à la fin du mois de mai, ils
ont soudainement annulé toutes les autorisations et n’en ont depuis plus accordé aucune.

Afin d’éclaircir la situation, nous avons eu une rencontre d’explication avec les CFF. Après quoi, Dieu nous a
ouvert les portes pour d’autres entretiens avec eux, afin que nous puissions entreprendre de nouvelles démarches en vue d’obtenir de nouvelles autorisations.

FORMATION,
AFFAIRES
SOCIALES ET
SANTÉ

EGLISE &
SOCIÉTÉ

•

Prions pour que se produise une percée définitive auprès des CFF et que la collaboration avec

•

Prions pour que nous recevions suffisamment de moyens financiers pour payer les autorisations

leurs instances responsables soit ouverte et constructive.
et couvrir encore d’autres dépenses.

L’association « CARA », qui s’occupe des victimes de violences rituelles, nous demande de prier pour que :
•

La population soit sensibilisée aux problèmes de violences rituelles.

•

La population prête attention aux informations que l’association « CARA » communiquera dans le

•

Les politiciens et la police prennent davantage conscience de l’horreur des violences rituelles.
cadre d’une campagne d’information qu’elle lancera en novembre.

Le thème du Jour national de prière était : « Ensemble vers la parole de Dieu ». Prions pour :
•

•

•

Les Eglises, les Paroisses et les œuvres chrétiennes : qu’elles puissent développer une relation
nouvelle et profonde avec Jésus-Christ, car c’est de cette relation que viendront des changements appropriés.

Que, dans les Eglises et les Paroisses, des disciples authentiques, sincères et fondés sur la

parole de Dieu se lèvent et s’engagent au service des autres – dans l’Eglise, dans l’économie,
dans la société et dans le monde.

La jeune génération en particulier : qu’elle demeure proche de Jésus, qu’elle écoute sa voix et
qu’avec lui elle mette le monde sur la bonne voie !

INFOS & PRIÈRE

ISRAËL
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Jésus-Christ de Nazareth est le seul espoir pour tous les êtres humains – pour les chrétiens comme pour les
Juifs. Prions pour :
•

•

Les personnes parmi le peuple d’Israël – habitant dans l’Etat d’Israël ou hors de l’Etat d’Israël –

qui ne connaissent pas encore le Messie, Jésus de Nazareth : qu’elles puissent le rencontrer et
par lui accéder au Père.

Nos frères et sœurs juifs dans la foi en Jésus : qu’ils soient fortifiés et encouragés et que nous
soyons pour eux une source de bénédiction.

Le groupe d’intérêt « Monument suisse » planifie de dresser dans notre pays un monument qui rappelle le
rôle de la Suisse durant l’Holocauste. Prions pour :
•

Que le Conseil fédéral soit prêt à reconnaître officiellement la responsabilité politique de la

•

Le financement de ce monument.

•

PRIÈRE FAITE
POUR LA
JEUNE GÉNÉRATION LE
JOUR NATIONAL DE PRIÈRE

Suisse relative aux mauvaises décisions prises par elle durant la Seconde Guerre mondiale.
Une bonne collaboration entre Juifs et chrétiens au sein du groupe d’intérêt « Monument
suisse », afin que ce projet puisse avancer et être un jour réalisé.

« Je libère en vous le courage. Le courage pour parler de Jésus – avec
grâce, sans pression. Parce que vous connaissez Jésus, parce que vous
aimez Jésus. Je prie que Dieu déverse en vous une faim de lui qui
vous donne des ailes, qui vous libère, qui vous incite à sortir, qui vous
mette debout, qui suscite l’unité, qui vous rende créatifs, qui apporte
l’espérance et qui soit durable. Soyez fermes dans la foi, fermes dans
l’amour et fermes par la force que Dieu donne. Mettez-vous en route
avec l’Esprit saint. Afin que, par de petits pas ou par de grands pas, le
monde soit transformé. Je vous libère dans le nom de Jésus, afin que
vous entendiez la voix de Dieu. Que vous l’entendiez parmi des milliers de voix et que vous soyez obéissants dans ce que Dieu vous met
à cœur. Soyez remplis de la joie du Seigneur ! »
Deborah Zimmermann, 24-7CH

?

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

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

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
nous pouvons, seul ou en groupe, présenter à Dieu les di-

vers sujets proposés en lui demandant de nous montrer par
le Saint-Esprit comment les lui recoller le mot de manière
adéquate dans la prière.
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ACTUALITÉ

PRIER ENSEMBLE POUR LES
CANTONS ET LES RÉGIONS !
Responsable du « réseau
de prière » des portedrapeaux de la Suisse
allemande

Les prières en commun du deuxième semestre font

que les porte-drapeaux cantonaux concernés vous

Jeûne fédéral, plusieurs rassemblements de prière

sujet.

Stephan Trottmann

blements ont des formes très variées : petits rassem-

suite au Jour national de prière. En relation avec le
régionaux et cantonaux sont organisés. Ces rassem-

blements de prière sur les points de vue sommitaux

d’un canton, rencontres de prière dans la salle du
Grand-Conseil de ce même canton, rassemblements
de prière sur le sommet du Chasseral et le sommet
du Säntis.

Ces rassemblements de prière sont des initiatives

régionales ou cantonales et leurs organisateurs ainsi

donneront volontiers d’autres informations à leur

Les intercesseurs, hommes et femmes, d’autres régions de la Suisse sont cordialement invités à participer à ces rassemblements de prière régionaux ou

cantonaux. Il serait sympathique d’y vivre le même
mélange d’intercesseurs de générations et de régions différentes que lors du Jour national de prière !

Certains de ces rassemblements de prière sont mentionnés ci-dessous. Vous en trouverez la liste complète sous : www.gebet.ch/anlaesse/agenda

CALENDRIER

SEP

DEC

QUAND

QUOI

Sa 07 septembre 2019

PRIÈRE SUR LE CHASSERAL

Sa 15 septembre 2019

PRIÈRE SUR LE SÄNTIS

12 à 15 décembre 2019

SÉMINAIRE DE RESTAURATION PERSONNELLE,
ÉCOUTE ET INTERCESSION POUR LE PAYS
À ST-LOUP

Sa 14 décembre 2019

RENCONTRE ROMANDE DES PORTE-DRAPEAUX
ET INTERCESSEURS À ST-LOUP

Plus d‘informations sur: www.priere.ch
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