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Les appareils de navigation peuvent être passable-
ment intrusifs si nous nous sommes engagés dans 
la mauvaise direction : « Faites demi-tour! Faites 
demi-tour immédiatement ! » Parfois, ils ne savent 
pas à quel moment le faire et nous demandent de 
tourner au milieu d’un tunnel, par exemple. Mais ils 
le reconnaissent de manière fiable : nous sommes 
engagés dans la mauvaise direction, il faut faire 
demi-tour ! Ce qui est vrai sur la route est d’autant 
plus important dans notre cheminement personnel 

et en tant que peuple : si la direction est mauvaise, 
nous devons faire volte-face !

Lors de la Journée nationale de prière, nous avons 
pu vivre une telle conversion, un tel tournant – per-
sonnellement et pour la Suisse. Dans ce Bulletin, 
nous vous emmenons avec nous en chemin jusqu’à 
et pendant cette Journée de prière. Et nous regar-
dons vers l’avenir. Maintenant, il s’agit de découvrir 
ensemble ce qui est nouveau pour y cheminer !

Responsable national  
Prière pour la Suisse

Hans-Peter Lang

LA SUISSE, UNE NATION  LA SUISSE, UNE NATION  
BERGÈRE !?BERGÈRE !?
« Louez le Seigneur, vous toutes les nations, céléb-
rez-le, vous tous les peuples! » Romains 15:11

Des prophètes et des frères et sœurs du monde en-
tier attirent depuis des années notre attention sur la 
vocation particulière de la Suisse, avec un appel de 
plus en plus pressant à être une nation bergère pour 
l’Europe : « Chrétiens de Suisse, réveillez-vous ! L’Eu-
rope a besoin de vous ! »
Il y a 7 ans, le 17 août 2013, un article passionnant 
portait exactement ce titre dans l’Aargauer Zeitung : 
La Suisse, une nation bergère. « Les panneaux tou-
ristiques sur les autoroutes suisses montrent un pa-
noptique varié de la mythologie historique classique 
helvétique. Mettant en scène châteaux, églises, Alpes 
et costumes traditionnels, paysans, chèvres et vignes, 
ils reproduisent dans leur intégralité le mythe de la 
nation alpine et pastorale suisse «rebelle ». Ce sont là 
les sujets de la plus ancienne démocratie du monde 
avec ses vertus : l’amour de la liberté, la résistance, un 
pragmatisme bien terre-à-terre, la crainte de Dieu et 
la conscience de la tradition. »
Et comment Dieu voit-il notre pays ?

AU NOM DE DIEU, LE TOUT-PUISSANT
Dieu, le Tout-Puissant voit encore les débuts de la 
Confédération. Les pères fondateurs savaient que la 
nouvelle dynastie des Habsbourg, dont la puissance 
ne cessait d’augmenter, allait combattre leur marche 
vers la liberté avec tous les moyens militaires à sa dis-
position. Ils optèrent pour la confiance en l’autorité 
suprême du Dieu Tout-Puissant lorsqu’ils scellèrent le 
pacte fédéral en son nom ; et cette confiance a été 
récompensée. Le Bon Berger Jésus-Christ a préser-
vé la Suisse et ses habitants au travers de toutes les 
tempêtes des huit derniers siècles – même celles 
qu’ont représentées la Révolution française, les deux 

guerres mondiales ainsi que la Grande Dépression 
(krach de Wall Street). Après 729 ans, le nom du Dieu 
éternel est aujourd’hui encore proclamé au-dessus 
de la Constitution fédérale – malgré les résistances 
des laïques et des socialistes. La protection de Dieu 
envers la Suisse, sa loyauté sont encore évidentes au-
jourd’hui.
Les dignitaires et responsables du passé tenaient à 
placer leur confiance en Dieu. Lors de famines et de 
catastrophes naturelles, ils proclamaient des jours 
d’action de grâce, de pénitence, de prière et de 
jeûne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en mai 
1945, tout le peuple suisse a loué Dieu et l’a remercié 
pour sa protection et sa bienveillance.

DIEU VEUT CONTINUER À ÉCRIRE L’HISTOIRE DE 
NOTRE PAYS !
Dieu écrit l’histoire avec la Suisse, aujourd’hui en-
core ! Les discours de Jésus sur la fin des temps sont 
plus que jamais d’actualité ; les douleurs de l’enfan-
tement ont commencé, les besoins vont augmenter. 
Le monde entier est confronté à des défis énormes et 
inconnus jusqu’à aujourd’hui – le covid-19 en avant-
goût. Notre Seigneur appelle notre pays à endosser 
sa responsabilité de nation pastorale pour l’Europe !
Dans les ténèbres, les gens sont soumis aux tribula-
tions de la peur, des soucis, de la faim, du désarroi 
et de la désespérance. La Suisse, une nation bergère, 
avec la croix sur sa bannière, est appelée à être l’am-
bassadrice du Bon Berger qu’est Jésus-Christ. Un 
phare dans la tempête, un havre de paix et de tran-
quillité. 
Notre pays doit devenir une source de vie pour 
les brebis égarées d’Europe – afin que les peuples 
puissent acclamer le Dieu de nos pères, notre forte-
resse, notre ami fidèle, comme leur Sauveur qui aide 
et pourvoit aux besoins !

EDITORIAL
Elisabeth Abt
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Il y a près de huit cents ans, nos ancêtres ont conclu 
une alliance au nom de Dieu sur le Grütli. Depuis cette 
époque, cette petite prairie au bord du lac des Quatre 
cantons a eu une grande importance spirituelle et 
stratégique en tant que «berceau» de la Suisse. De-
puis lors, des milliers de personnes ont prié, rendu 
grâces et lutté pour la protection divine dans ce lieu 
spécial. En 1940, à un moment extrêmement critique, 
le général Guisan y a réuni les états-majors de l’ar-
mée. Huitante ans plus tard, les responsables du ré-
seau de prière cantonal sont venus de (presque) tous 
les cantons pour une sorte de rassemblement fédéral 
en ce lieu même, afin de renouveler et d’approfondir 
le fondement de notre pays - notre alliance avec le 
Dieu tout-puissant.

RECONNAISSANCE
En petits groupes, nous avons remercié Dieu du fond 
du cœur pour sa fidélité et sa protection sur notre 
pays pendant près de huit cents ans. Pour nous avoir 
préservés. Pour ses interventions surnaturelles - en-
core et encore. Pour sa provision, sa générosité et 
sa bonté. Nous avons bien plus de raisons de le re-
mercier que nous ne pourrons jamais l’exprimer en 
paroles ! Que nos cœurs soient saisis et imprégnés 
encore et encore de gratitude ! 

PÉNITENCE
«Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne 
peut pas être infidèle à lui-même.» (2. Tim. 2:13)
Lorsque nous regardons notre vie, notre pays et 

UN MOMENT SAINT SUR LE GRÜTLI UN MOMENT SAINT SUR LE GRÜTLI 
notre histoire, nous réalisons combien de fois nous 
avons été infidèles. Néanmoins, Dieu, Seigneur su-
prême et protecteur invoqué dans le pacte fédéral 
de 1291, est fidèle à sa parole, à notre peuple et à sa 
vocation – c’est pourquoi il nous est permis de nous 
repentir pour nous-mêmes et au nom de tout notre 
peuple pour notre infidélité et notre éloignement de 
Dieu. Nous pouvons faire pénitence devant le Père 
céleste, le Roi de Rois, le Seigneur des Armées ! 
Quelle grâce ! 
Une fois encore, en petits groupes, nous nous 
sommes repentis pour nous-mêmes et pour notre 
Peuple et nous nous sommes tenus «dans la brèche». 
Continuons à le faire ! Personnellement et ensemble.

RENOUVELLEMENT DE L’ALLIANCE 
Avec le drapeau suisse au centre, nous avons pu 
renouveler l’alliance du peuple suisse avec le Dieu 
Tout-puissant après ce temps de pénitence. En-
semble, nous nous sommes agenouillés devant Lui et 
avons confessé que nous ne voulons être en alliance 
qu’avec Lui seul. La présence glorieuse de Dieu s’est 
faite alors sentir sur toutes les personnes présentes. 
Un instant… sacré !
Les représentants des trois régions linguistiques ont 
béni la Suisse dans leur langue maternelle, et nous 
avons chanté ensemble le Cantique suisse avant de 
rentrer chez nous, encouragés et pleins de gratitude.

Avec la Journée nationale de prière, le 1er août 2020, 
c’est cette histoire que nous avons continué d’écrire.

Responsable de la 
 communication 

Prière pour la Suisse

Elisabeth Abt

Feb. 2010, EA
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850 croyants peuvent-ils changer le cours d’une na-
tion moderne? Tel était le pari des organisateurs de 
la Journée Nationale de Prière du 1er Août dernier 
à Brugg. 

Nous étions réduits à un tiers du nombre habituel de 
participants, par rapport aux précédentes éditions, 
ainsi que le fut l’armée de Gédéon avant le combat 
décisif contre les Madianites (Jg 7). Comme cette der-
nière, nous sommes arrivés sur le Bruggerschachen 
conscients du moment historique, sentant le poids 
de la responsabilité, ébranlés aussi par ce printemps 
jalonné de mauvaises nouvelles et en besoin d’être 
désaltérés.

La matinée nous a du reste offert de la fraîcheur à la 
fois naturelle et spirituelle. La scène, d’où était prési-
dée la journée, ne nous a presque pas dirigés et solli-
cités, nous laissant passer du temps avec le Seigneur. 
L’ambiance? Étonnamment paisible. Loin d’une ten-
sion céleste à couper au couteau qu’on aurait pu se 
représenter.

DANS LE VIF DU SUJET
Hans-Peter Lang a quand même fini par prendre la 
parole, en début d’après-midi, pour rappeler l’essen-
tiel des messages qu’il distillait depuis quelques mois 
chaque semaine par vidéo. Depuis une génération, la 
Suisse prend des décisions et une direction contraires 
aux ordonnances divines. Et de citer l’antisionisme, la 
banalisation de l’IVG et du «gender», cette doctrine 
qui place la volonté humaine au-dessus de la sexua-
tion reçue à la naissance. L’assemblée frémit en en-
tendant évoquer les crimes rituels commis par des 
milieux voués aux forces ténébreuses. «Cela souille le 
pays», tonne Hans-Peter.

JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE 2020 : JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE 2020 : 
L’HISTOIRE D’UN TOURNANTL’HISTOIRE D’UN TOURNANT

Il s’agit de changer de direction. Une demi-heure en-
viron est laissée aux participants pour faire pénitence, 
individuellement, en petits groupes et au nom de tous. 
C’est extrêmement solennel, des pleurs déchirent le si-
lence. «Et voilà», reprend la présidence, «nous croyons 
que Dieu pardonne vraiment et voulons nous réjouir, 
maintenant!» Je me dis que certains seront peut-être 
choqués par cette apparente facilité, mais je me sou-
viens que c’est précisément ce que fit Néhémie quand 
le peuple ré-entendit la loi pour la première fois; il ne 
voulut pas qu’on s’appesantisse dans la contrition.

RENOUVELLEMENT DU PACTE FÉDÉRAL
Voici le moment attendu, le renouvellement de l’al-
liance là aussi une pratique attestée dans l’Israël an-
cien quand un bon roi succédait à un mauvais. 26 
porteurs de drapeaux cantonaux sont réunis en cercle 
pour entendre la lecture d’un pacte fédéral adapté 
pour l’occasion. «Nous nous engageons…» Le traduc-
teur ne peut plus retenir ses larmes. Moi non plus. 

L’on nous exhorte à être à la hauteur des temps qui 
viennent, des temps difficiles. La Suisse, ménagée et 
solidaire par rapport à ses voisins, entrera dans une 
nouvelle dimension de sa vocation. Hans-Peter Lang 
évoque des millions (sic) de réfugiés et la prometteuse 
permaculture dont on entend de plus en plus parler et 
non seulement chez les plus jeunes, adeptes de l’éco-
logie.

Le cantique suisse est entonné dans un final glorieux, 
le mot n’est pas usurpé.

850 croyants peuvent-ils changer le cours d’une 
nation moderne? Le temps – très prochain – va per-
mettre de le dire.

Communication  
Prière pour la Suisse

Joël Reymond



05

Au nom du Seigneur, amen. C‘est accomplir une ac-
tion honorable et profitable au bien public que de 
confirmer, selon les formes consacrées, les mesures 
prises en vue de la sécurité et de la paix. 

• Considérant la malice des temps et pour être mieux 
à même de défendre et maintenir dans leur inté-
grité leurs vies et leurs biens, les représentants des 
vingt-six cantons de la Suisse se sont engagés, sous 
serment pris, à se prêter les uns aux autres n’im-
porte quel secours, appui et assistance, de tout 
leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager 
ni leurs vies ni leurs biens, dans leurs cantons et au 
dehors, contre celui et contre tous ceux qui atten-
teraient à leurs personnes ou à leurs biens, les atta-
queraient ou leur causeraient quelque dommage.

• Chacun des cantons promet à l’autre d’accourir à 
son secours, à ses propres frais, et de l’aider autant 
qu’il le faudra pour résister à l’agression et à l’in-
justice des méchants. C’est ce qu’ils ont juré d’ob-
server en toute loyauté, renouvelant par le présent 
traité le texte de l’ancien pacte corroboré par un 
serment ; sous réserve que chacun, selon sa condi-
tion personnelle, reste soumis, comme il convient, 
à son seigneur. 

• De même, nous avons juré, statué et décidé d’un 
accord unanime que nous n’accepterons et ne re-
connaîtrons en aucun cas dans les cantons un juge 
qui aurait payé sa charge de quelque manière ou 
qui ne serait pas de chez nous et membre de nos 
communautés.

• Si d’autre part un conflit surgit entre confédérés, 
que les plus sages interviennent en médiateurs ; et 
les autres confédérés doivent se tourner contre la 
partie qui repousserait leur sentence. 

• Outre tout cela, ils ont établi un statut commun, 
stipulant que celui qui, criminellement et sans 
provocation, commettra un meurtre, sera puni 
comme son crime infâme l’exige ; à moins qu’il ne 

puisse prouver qu’il est innocent ; et s’il réussit à 
s’échapper, il lui est à jamais interdit de revenir au 
pays. Ceux qui lui accorderaient abri ou protection 
doivent être expulsés du pays, aussi longtemps 
qu’ils n’auront pas été rappelés par les confédérés. 

• Si quelqu’un met criminellement le feu aux biens 
d’un confédéré, on ne doit plus jamais le considé-
rer comme membre d’une de nos communautés. 
Et celui qui, dans nos cantons, prendrait le parti du 
dit malfaiteur et le protégerait devra indemniser la 
victime. 

• De plus, si l’un des confédérés en dépouille un 
autre de ses biens ou lui cause n’importe quel autre 
dommage, les biens du coupable dans les cantons 
doivent servir de dédommagement.

• Nul n’a le droit de saisie envers un autre confédéré, 
à moins que celui-ci ne soit notoirement son débi-
teur ou ne se soit porté caution envers lui ; et il ne 
doit le faire qu’en vertu d’un prononcé du juge. 

• Outre cela, chacun est tenu d’obéir à son juge et 
doit, s’il est besoin, indiquer de quel juge il relève 
dans le canton.

• Si quelqu’un refuse de se soumettre au jugement 
rendu, et que l’un des confédérés subisse dom-
mage du fait de son obstination, tous les confédé-
rés sont tenus de contraindre à réparation le récal-
citrant.

• Et surgisse une querelle ou une discorde entre 
quelques confédérés, si l’une des parties se refuse 
à tout arrangement judiciaire ou accommodement, 
les confédérés sont tenus de protéger l’autre par-
tie.  

Les décisions ci-dessus consignées, doivent, si Dieu 
y consent, durer à perpétuité ; en témoignage et 
confirmation de quoi le présent acte a été confirmé 
par les drapeaux des vingz-six cantons. 
Fait en l’an du Seigneur 2020 au début du mois 
d’août. 

PACTE FÉDÉRAL DE 2020,  PACTE FÉDÉRAL DE 2020,  
UN NOUVEL ENGAGEMENT UN NOUVEL ENGAGEMENT 

Une version légèrement 
 adaptée du Pacte fédéral de 

1291 (original disponible sur  
www.admin.ch)
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UNE ARMÉE À GENOUXUNE ARMÉE À GENOUX
Porteur de drapeau de 
Buchs AG

René Wenger

À L’OMBRE DU TOUT-PUISSANT
La présence de Dieu était visible et tangible de ma-
nière impressionnante lors de la Journée de prière à 
Brugg. Les prières préparatoires ont toutes été exau-
cées. Même l’ombre demandée est arrivée sous la 
forme d’une légère couverture nuageuse qui nous 
a rafraîchi pendant la manifestation. « Celui qui de-
meure sous l’abri du Très Haut repose à l’ombre du 
Tout Puissant. » La promesse du Psaume 91:1ss a 
été une réalité. Ici et là, il soufflait même une légère 
brise. 

EN COMMUNION AVEC DIEU
La paix qui régnait sur le terrain était presque indes-
criptible, on aurait pu parler d’une sainte atmosphère. 
Il n’y a pas eu la moindre perturbation, aucune cohue 
ou turbulence. La communication du concept de pro-
tection et le concept lui-même ainsi que sa mise en 
œuvre ont été à tel point dénués d’accrocs qu’ils ont 
à peine été perçus, comme si tout allait de soi.

Les louanges et les prières de repentance ainsi que la 
dévotion étaient empreintes d’un tel sérieux que ce-
lui-ci en était littéralement perceptible. Cette année, 
toute la rencontre s’est faite moins sous l’égide de la 
communion fraternelle entre personnes partageant 
les mêmes idées que sous celle de la communion 
directe avec Dieu. Ce n’était pas le rassemblement 
d’un club de fans venus célébrer leur idole. En ce 1er 

août, le peuple de Dieu s’était rassemblé pour s’incli-
ner devant Dieu dans l’humilité et l’adoration. Il sem-
blait que se réalisait dans tous les cœurs, de manière 
presque palpable, la parole du Psaume 95:7-8a : « Car 
il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son 
pâturage, le troupeau que sa main conduit... Oh! si 
vous pouviez écouter aujourd’hui sa voix! N’endurcis-
sez pas votre cœur… »

Je n’écris pas ceci sous l’effet d’une forte émotion ou 
par simple adulation, mais je décris une réalité telle 
qu’elle a eu lieu. Loué soit Dieu, le Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, qui a visité, béni et protégé cette 
manifestation de manière impressionnante !

UN APPEL À LA PRIÈRE : « OFFRONS-LUI DES 
CŒURS PIEUX »
Le désarroi, l’insécurité et la confusion croissent aus-
si de manière fulgurante dans notre pays. Mais Dieu 
a un plan avec la Suisse. Oui, Dieu aime la Suisse. 
Il nous voit, il était présent, il exauce les prières, et 
il a certainement écouté le cantique suisse, que les 
presque 900 personnes présentes ont non seule-
ment chanté mais aussi cru dans leur cœur. L’armée 
de Dieu est une armée à genoux. C’est pourquoi 
chaque jour à nouveau, nous sommes appelés : 
Suisse, offre-lui un cœur pieux. Ou, selon les paroles 
du Cantique suisse en allemand: « Priez, Suisses 
libres, priez ! »
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Avec la Journée nationale de prière de Brugg, qui fut un véritable tour-
nant, Dieu a entrepris de créer une chose nouvelle dans le Ciel. Ce tour-
nant national va impacter les nations environnantes.
Prions afin de comprendre ...

• quelle est concrètement la volonté de Dieu pour faire de la Suisse une nation bergère ;

• comment nous, chrétiens, pouvons construire notre pays, la Suisse, avec une force et une sagesse 
divine pour en faire un refuge de paix et de calme pour les temps chahutés qui s’annoncent.

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTES ET DE PARTICIPANTS 

Pendant le culte du matin, j‘ai « vu » le camp en feu. Il y avait un feu 
dans le camp et autour de chaque personne présente qui brûlait, 
mais sans consumer. Cette impression s‘est répétée à l‘heure de la 
prière de repentance de l‘après-midi. Ici, j‘ai « vu » ce feu à travers mes 
propres flammes. Je sentais que le Seigneur purifiait et édifiait.  (R.H.) 

C’était une journée magnifique, des moments de louange et 
de prière profondes, dans la présence de Dieu. Je suis très 
reconnaissante que j‘aie pu participer et que j‘aie pu prendre un 
engagement pour devenir « une bergère » dans mon pays. (H.B.) 

Lorsque nous nous sommes repentis ensemble de la somnolence 
des chrétiens dans notre pays, après la prière, j‘ai vu que le pré 
autour de moi était tout vert. En regardant mieux, j‘ai vu que la 
prairie était aussi devenue toute verte autour des autres gens. Tout 
était vert. Ma tête savait que la prairie devait être « brune », je l’avais 
bien vue au début ! Mais maintenant, tout était vert. Après peu de 
temps, tout est redevenu comme avant.  (B.N.) 

UNE JOURNÉE DANS LA PRÉSENCE DE DIEUUNE JOURNÉE DANS LA PRÉSENCE DE DIEU

SUJETS DE PRIÈRESUJETS DE PRIÈRE

J‘ai été stupéfait de voir à quel point tout a été organisé de façon 
fantastique et j‘ai ressenti l‘amour avec lequel on avait pensé à 
tant de choses... La paix de Dieu et l‘harmonie du lieu étaient tout 
particulièrement perceptibles. Quel privilège d‘être là pour nous 
tenir dans la brèche devant le Seigneur avec nos frères et sœurs dans 
la foi !  (S.P.) 
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EMPRUNTER DE NOUVEAUX SENTIERS !EMPRUNTER DE NOUVEAUX SENTIERS !
La Journée nationale de prière, avec la repentance 
profonde et le renouvellement de l’engagement de 
chacun et en tant que représentants de la nation en-
tière, est déjà un événement passé. Comment, après 
ce moment charnière, pouvons-nous apprendre ce 
qui est nouveau et apprendre à y cheminer ?

LES DEUX ÉTAPES DE LA REPENTANCE
La repentance se compose toujours de deux étapes. 
La première, la confession de notre propre culpabi-
lité ainsi que de notre culpabilité collective en tant 
qu’église et que société, nous l’avons vécue lors de 
la Journée nationale de prière. La deuxième étape a 
commencé pour nous au moment de quitter la place 
à Brugg : le volte-face ou le « retour » (en hébreu : 
techouva). Techouva signifie faire une conversion à 
180° et revenir du chemin que nous avons parcou-
ru jusqu’ici vers la main et le cœur du Père céleste, 
Yahweh Elohim, l’Éternel Tout-Puissant. Cette conver-
sion et cette marche dans ce « neuf » est ce que la 
Parole de Dieu appelle la sanctification.

LA SANCTIFICATION COMME STYLE DE VIE
La louange et le culte sont des éléments fondamen-
taux d’un style de vie de sanctification. Par la louange 
et l’adoration du Tout-Puissant éternel et de son fils 
Yeshua le Messie, nous sommes préparés à entrer en 

adoration dans le Très-Saint. Par l’adoration de Yahvé 
et de Yeshua, nous sommes de plus en plus transfor-
més à son image (2 Cor. 3:18). Plus nous le voyons, lui 
et sa gloire, plus tout ce qui nous entoure pâlit – y com-
pris nous-mêmes. Dans ces moments de profonde 
adoration, je fais régulièrement l’expérience que je 
danse au moment d’adorer avec mon drapeau, moi, le 
« non-danseur » – et que mes mouvements sont même 
perçus comme pleins de grâce et touchent les cœurs.
Ces étapes se déroulent principalement entre mes 
quatre murs, entre moi et mon Père qui est aux cieux. 
Malgré ou précisément à cause de cela, nous avons 
également besoin d’un réseau de relations avec des 
frères et sœurs qui nous complètent, nous corrigent, 
nous fortifient et nous soutiennent. La louange et 
l’adoration communes ouvrent la voie pour entrer 
dans les dimensions profondes de la prière et de l’in-
tercession en tant qu’individus et en tant que com-
munauté, et pour se tenir ensemble dans la brèche. 
Et cette véritable communion fraternelle nous rend 
libres de partager la vie à d’autres niveaux également 
et de prendre concrètement soin des problèmes et 
des besoins les uns des autres (cf. Actes 2).

Que ce soit ensemble ou pour soi, nous voulons ap-
prendre à vivre un style de vie de sanctification ! Les 
fruits ne se feront pas attendre.

Responsable 
Réseau de prière 
Suisse allemande

Stephan Trottmann

La situation actuelle oblige à de nombreux changements à court terme dans les rencontres. Vous trouver-
ez des informations mises à jour sur le site www.priere.ch.  
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