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Prions pour notre Nation

Prions pour no
Nation

Nous sommes tous appelés, en tant que chrétiens, à reconnaître et à prendre au sérieux
la nécessité et le commandement de Dieu à prier pour notre pays. Le regard porté sur la
situation actuelle et sa différence avec le plan divin pour notre pays doivent nous toucher.
Que le Saint- Esprit nous pousse à nous mettre en action, à nous laisser interpeller personnellement et à nous unir en tant que chrétiens, dans un engagement de prière, devant le
Trône de Dieu !

Nous sommes tous appelés, en tant que chrétiens, à reconnaître et à pr
nécessité et le commandement de Dieu à prier pour notre pays. Le regar
actuelle et sa différence avec le plan divin pour notre pays doivent n
Saint- Esprit nous pousse à nous mettre en action, à nous laisser inte
et à nous unir en tant que chrétiens, dans un engagement de prière, de

1 Tim. 2.1-2: J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requê
intercession, actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois,
occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisib
toute piété et dignité.

Remercier : Remercier pour la bénédiction divine qui repose sur notr

les hommes et les femmes, les autorités qui s’engagent avec la craint
en réponse à l’appel de Dieu et qui continueront à le faire.

Pardonner : Demander pardon pour tout ce qui vient à l’encontre du

notre pays. Demander pardon pour toutes les situations et les développ
correspondent pas à la Parole et à la volonté de Dieu.

Intercéder : Intercéder pour le Corps de Christ de ce pays, en fonct

élaborés et mentionnés ci-dessous. Comme nous pouvons le comprendre, c
correspondent à la volonté de Dieu pour notre pays.

Prier : Prier pour la vocation de notre pays et les promesses le conc

J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercession, actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui occupent
une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en
toute piété et dignité.
							1 Timothée. 2.1-2
volonté pour nous, en tant que nation.

1) Que le Corps de Christ en Suisse soit un témoignage vivant de la foi en Jésu
pays par la prière et l’intercession.

1. Remercier:
Remercier pour la bénédiction divine
qui repose sur notre pays. Remercier
pour les hommes et les femmes, les
autorités qui s’engagent avec la crainte
de Dieu dans le coeur, en réponse à
l’appel de Dieu et qui continueront à le
faire.

2. Pardonner:
Demander pardon pour tout ce qui
vient à l’encontre du Royaume de Dieu
dans notre pays. Demander pardon
pour toutes les situations et les développements qui ne correspondent pas
à la Parole et à la volonté de Dieu.

3. Intercéder:
Intercéder pour le Corps de Christ de
ce pays, en fonction des sept sujets
élaborés et mentionnés ci-dessous.
Comme nous pouvons le comprendre,
ces sujets de prière correspondent à la
volonté de Dieu pour notre pays.

4. Prier:
Prier pour la vocation de notre pays et
les promesses le concernant. Rechercher Sa volonté pour nous, en tant que
nation.
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Politique et administration
Pendant l’année 2020, le travail des parlementaires a été bouleversé avec la crise de coronavirus. Nous sommes appelés à continuer à prier pour nos politiciens et politiciennes.
•

Prions que les Chambres fédérales et les commissions fédérales puissent bien s’entendre et assumer leurs tâches pour le bien du peuple.

•

Prions que Dieu dirige comme des « courants d’eau » le cœur des politiciens et politiciennes (voir Pr 21,1).

•

Prions pour les politiciens et politiciennes chrétiens : qu’ils puissent exprimer leurs
convictions de foi aussi bien dans les discussions politiques que dans leurs relations
parlementaires.

?

Formation, affaires sociales

?

Le personnel de soutien social a été très chargé en 2020. Prions pour que :
•

les responsables de service ou d’établissement fassent preuve de sagesse et de bon
sens dans leurs exigences au niveau des horaires, du travail administratif.

Santé, coronavirus
Le personnel de santé, a été très chargé en 2020. Prions pour que :
•

les soignants soient renouvelés dans leurs forces et leurs motivations et que les soignants chrétiens soient une lumière malgré les conditions de travail parfois difficiles.

•

les hopitaux, les établissement médico-sociaux, les foyers de personnes avec handicap
trouvent les solutions adaptées pour gérer la crise sanitaire et puissent soutenir les
résidents durement frappés par les confinements.

•

les responsables fédéraux et cantonaux qu’ils puissent rester calme afin de pouvoir
prendre des décisions prudentes avec sagesse, ainsi qu’une bonne coopération entre
cantons et avec les autorités fédérales.

•

Dieu accorde sa grâce à notre système de santé et suscite, par ses enfants, des solutions innovantes dans la gestion des soins et dans la gestion du personnel durant ces
temps de crise.
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Comment prier pour la Suisse

?

Intercédez avec nous devant Dieu pour notre pays. Dans l’unité, approchons-nous de notre
Père céleste et présentons-lui différents sujets qui préoccupent actuellement la Suisse.
Vous pouvez simplement reprendre dans vos prières les sujets qui vous sont proposés. La
prière est puissante et la convergence de toutes nos prières en augmentera l’efficacité. Mais
comment faire qand les sujets de prière proposés ne nous sont pas parfaitement clairs ou
évidents ? Demandons au Saint-Esprit de nous aider à les comprendre et à les formuler de
la bonne manière, en laissant parler notre cœur ! Nous croyons selon la Bible que nos prières
sont exaucées quand nous les prononçons avec foi (Matthieu 21,22) et selon la volonté de
Dieu (Jean 14,13). Ce qui signifie que nous 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 présenter de manière adéquate dans la prière.

Prions pour nos autorités fédérales

Le Conseil fédéral 2021 in corpore: (de gauche à droite):
la conseillère fédérale Viola Amherd, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le conseiller fédéral Ignazio Cassis (vice-président), le président de la confédération Guy Parmelin, le
conseiller fédéral Ueli Maurer, le conseiller fédéral Alain Berset, la conseillère fédérale Karin
Keller-Sutter, le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr.
Photo: © Markus Jegerlehner
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Prions pour
notre
région
Prions
pour
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Prions
noslocales
autorités locales
Prions pourpour
nos autorités
Le Conseil municipal de Moutier (selon élection 25.11.2018)

Le Conseil Municipal de Moutier (selon élection 25.11.2018)
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Marcel Winistoerfer

Maire, PDC

Jean-Jacques Clémençon

Conseiller municipal, PLR

Valentin Zuber

Conseiller municipal, PSA

Pierre Sauvain

Conseiller municipal, PSA

Karim Bortolussi

Conseiller municipal, PSA

Pascal Eschmann

Conseiller municipal, PDC

Claire-Lise Coste

Conseiller municipal, PDC

Marc Tobler

Conseiller municipal, UDC

Suzanne Kohler

Conseiller municipal, UDC

Christian Vaquin

Chancelier

Virginie Simonin

Adjointe au chancelier
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Le Conseil de Ville de Moutier (selon élection 25.11.2018)

Le Conseil de Ville de Moutier (selon élection 25.11.2018)
Nom, Prénom

Parti

PIGUET André
ROETHLISBERGER Patrick
KASLIN GREPPIN Muriel
LECHOT Steve
WEBER Christophe
GSTEIGER Manuel
WAHLI René
TOBLER Patrick
TOBLER Marc
CARNAL Francis
WYSSEN Claude
KOHLER Suzanne
BLASER Jean-Bernard
STUDER Didier
ZUBER Valentin
ZUBER Marina
SAUVAIN Pierre
SCHWAB Corinne
BORTOLUSSI Karim
WINISTOERFER Christophe
JOLIDON Mylène
ROBBIANI Patrizio
ERARD Cédric
HEIZMANN Daniel
SCAIOLA Lucie
CHAMPION Pauline
COSTE Claire-Lise
COSTE Laurent
ESCHMANN Pascal
ESCHMANN Bastien
HENNIN Ian
MERILLAT Chantal
BAILLIF Dominique
DELL’ANNA Enzo
WINISTOERFER Valentin
PIQUEREZ Alain
BRANCA Caroline
PIQUEREZ Clément
PELLATON Francis
POZNER Morena
BERTHOLD Julien

PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
INTERFACE
INTERFACE
UDC
UDC
UDC
UDC
UDC
UDC
UDC
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PSA
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
RPJ
RPJ
RPJ
RAURAQUE
RAURAQUE
RAURAQUE
RAURAQUE
MàV
PSJB
PCSI

Fonction

A=ancien
N=nouveau
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Le district de Moutier
Communes avec Maires

Belprahon
Evelyne Rais

Elay (Seehof)
Gerhard Stoller

Perrefitte

Virginie Heyer

Saicourt

Markus Gerber

Champoz

Wesley Mercerat

Eschert

Jean-Daniel Parrat

Petit-Val

Corcelles

Marianne Müller

Grandval

Ian Laubscher

Rebévelier

André Christen

Michael Amstutz

Saules

La Scheulte

Michel Schär

Jean-Paul Tatti

Court

Cremines

Jean-Luc Niederhauser

Loveresse

Fabienne Secchi

Carole Ristori

Reconvilier

Daniel Buchser

Sorvilier

Henri Burkhalter

Valbirse

Jacques-Henri Jufer

Prions pour ces communes,
leur maire et leurs autorités !
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Moutier

Marcel Winistoerfer

Roches

Roger Gerber

Tavannes

Fabien Vorpe
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Sujets de prière pour notre région
1. Le climat spirituel
Prions pour les librairies chrétiennes de la région et particulièrement l’installation de la librairie « Nouvel horizon » à Moutier. Prions pour que la bonne nouvelle de l’évangile gagne
les cœurs des adeptes de l’occultisme.
2. Les Eglises
Prions pour nos Eglises, pour qu’elles puissent être une bénédiction pour notre ville et notre
région. Prions pour la continuation de la bonne entente entre nos Eglises et pour les fruits
qui en découlent. Prions pour l’implication des jeunes dans nos Eglises. Que nos rencontres
puissent les motiver à participer et les encourager spirituellement.
3. La politique
Prions pour l’avenir institutionnel de Moutier. Prions pour la paix, le respect, la justice et le
bon sens dans le contexte de ces questions politiques.
4. L’économie régionale
Prions pour les finances des cantons et des communes. Prions pour les personnes au chômage, pour une économie en reprise, pour des projets qui inscitent des entreprises à s’installer dans la région.
5. Hôpital de Moutier
Prions pour l’Hôpital du Jura bernois:
Conseil d’administration : A. Picard, E. Junod, I. Gothuey, A. Hubert, P. Linder, R. Loretan, F.
Mérillat, M.D. Schaller, sagesse pour les décisions stratégiques,
Directoire: D. Sartori, A. Kovacic, A. Foguena Kenfac, F. Gigandet, S. De Marco, intelligence
dans la gestion de l’entreprise.
Médecins, personnel soignant, administratif, de maison, de cuisine: sagesse et force pour
l’exercice de toutes les tâches.
Demandons à Dieu de soutenir chacun dans la gestion difficile de la crise sanitaire.
Intercédons pour tous les patients et leurs familles et demandons-lui des guérisons!
Oréade et autres EMS: Que Dieu donne à chaque personne engagée la sagesse et la patience nécessaire. Prions pour tous les résidents, que Dieu les réconforte dans leur vieillesse
et leur faiblesse!
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Eglise persécutée
Les informations concernant la persécution des chrétiens du présent document sont tirées
du site Internet de la mission Portes Ouvertes Suisse. Il s’agit d’un état des lieux publié en
janvier 2020 sur l’année 2019. Le rapport pour l’année 2020 sera publié mi-janvier 2021
(https://www.portesouvertes.ch)

260 Millons de chrétiens fortement persécutées
En 2019, ce nombre était monté à 245 millions. Cette année encore ce nombre est en augmentation avec plus de 260 millions de chrétiens fortement persécutés dans le monde.
Plusieurs raisons à cela:
- Si le classement de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2020 retient 50 pays,
23 autres pays ont un taux de persécution élevé. Le nombre de pays où les chrétiens sont
fortement persécutés est en réalité de 73.
- De plus en plus de chrétiens sont touchés par la persécution. Cette tendance s’explique
par la radicalisation des sociétés qui se développe de plus en plus.
- Pays qui comptent une forte minorité chrétienne, la Chine et l’Inde pèsent aussi sur le
calcul. On assiste à une forte augmentation de la persécution en Chine.
Les tendances : expansion de l’islamisme violent et surveillance étatique accrue
Comme l’an dernier, on dénombre 73 pays dans le monde où les chrétiens subissent une
persécution grave, très grave ou extrême. Les principales tendances de la période couverte
par le dernier rapport (de novembre 2018 à octobre 2019) sont l’expansion de l’islamisme
militant violent en Afrique et en Asie et la montée en force de la surveillance étatique.
«Depuis l’Index de persécution de 2002, la Corée du Nord se révèle être le pire pays pour
les chrétiens, suivi de près cette année par l’Afghanistan, puis par la Somalie. Alors que peu
de changements ont été observés en tête de ce triste classement, qui compte également
des pays déchirés par la guerre civile, comme la Libye ou le Yémen, c’est le nombre de pays
dans lesquels le niveau de persécution à l’égard des chrétiens est élevé qui a augmenté..
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Expansion de l’islamisme militant violent en Afrique
Suite au renversement du président libyen Kadhafi et au vide du pouvoir qui en résulte en
Libye, une vague islamiste se propage en Afrique subsaharienne, soutenue par l’argent, les
armes, la drogue et le crime organisé. Dans les États faibles ou «fragiles», où l’État de droit
et le gouvernement ne parviennent pas à s’imposer, les communautés chrétiennes restent
sans protection étatique. Le président du Mali (29) a déclaré en novembre 2018 que l’existence même de son pays était menacée par les djihadistes.
Burkina Faso
Sans faire les grands titres de la presse internationale, les Églises sont fortement attaquées,
même si elles ne sont pas les seules victimes. Le Burkina Faso (28), connu depuis toujours
pour sa tolérance religieuse, figure pour la première fois parmi les 50 premiers pays de l’Index, tout comme le Cameroun (48).
Afrique de l’Ouest
L’islam radical, qui se superpose à des conflits régionaux et locaux déjà anciens, menace
la vie de l’Eglise au Mali (29), où divers groupes islamistes régissent la vie quotidienne. Au
Cameroun (48), la corruption et l’insécurité sont des problèmes majeurs. Le pays souffre de
la violence dans le grand nord, qui reste un bastion de Boko Haram. La vie des chrétiens
déplacés et les activités de l’Eglise sont affectées. Des ex-musulmanes converties au christianisme sont régulièrement enlevées et mariées de force.
Nigeria
Au Nigeria (12), d’après l’International Crisis Group, la violence des musulmans peuls est six
fois plus meurtrière que celle de Boko Haram. Dans le nord, des attaques répétées sont menées contre des agriculteurs, des églises et des villages entiers. Mais la violence s’étend également à des régions du centre du Nigeria considérées auparavant comme sûres, comme
l’État du Plateau et même d’autres plus au sud.
Violences contre les femmes
Cependant, l’enlèvement de chrétiennes n’est pas le propre des groupes militants. Des adolescentes chrétiennes sont parfois enlevées, battues, converties et mariées de force par des
hommes de leur voisinage, tout cela dans l’impunité. Ce qui arrive à de jeunes chrétiennes
du Nigeria et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest menace également les jeunes coptes en
Égypte (16), où un ancien ravisseur a récemment avoué que des hommes sont payés pour
chaque jeune fille copte qu’ils enlèvent.
Persécution numérique: montée d’une surveillance totalitaire
La Chine et d’autres États autoritaires, qui restreignent déjà gravement la liberté religieuse,
renforcent leur contrôle des citoyens grâce aux technologies biométriques et à l’intelligence
artificielle.
Il est prouvé qu’aujourd’hui, en Chine (23), les chrétiens sont plus nombreux que les
membres du Parti communiste. Le gouvernement du président Xi Jinping voit en eux une
14
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menace, car ils reconnaissent un pouvoir supérieur au sien et à celui du Parti, comme le font
aussi d’autres groupes religieux. Selon certaines estimations, plus d’un million d’Ouïghours
musulmans sont détenus dans des camps au Xinjiang, où l’on pratiquerait un «lavage de
cerveau systématique».
S’il est impossible d’emprisonner 90 millions de chrétiens, il est possible en revanche de les
surveiller. Même les églises enregistrées doivent parfois non seulement enlever leurs croix
et accepter une surveillance bureaucratique sans fin, mais aussi, de plus en plus souvent,
installer des caméras avec logiciel de reconnaissance faciale. Au moins une église d’État
du Xinjiang est connue pour obliger ses membres à faire la queue pour se soumettre à la
reconnaissance faciale.
Inde
En Inde (10), sous le second mandat du gouvernement dirigé par le BJP, l’idéologie ultranationaliste du Hindutva (dans laquelle il faut être hindou pour être Indien) continue à
s’étendre. Ici aussi, les systèmes biométriques gagnent du terrain. A partir de 2020, le gouvernement indien prévoit d’introduire un système national de reconnaissance faciale, qui,
selon lui, servira seulement à faciliter le travail de la police.
Mais la technologie s’est avérée imprécise dans l’identification des personnes de teint foncé
et risque donc d’institutionnaliser une discrimination systémique.
Cibles d’au moins 447 actes de violence et crimes de haine enregistrés durant l’année, les
chrétiens redoutent de nouvelles attaques.
Les plus fortes hausses dans l’Index
Parmi les nouveaux venus figure l’Algérie (17), où environ 1/3 des 129’000 chrétiens appartiennent à l’Eglise protestante d’Algérie (EPA). 11 églises de l’EPA ont été fermées durant
les 12 mois couverts par le rapport; son président et d’autres personnes ont été agressés
lorsque les autorités ont fermé son église de 1000 membres en octobre.
Au Maroc (26), la pression reste très forte dans tous les domaines de la vie, mais elle est
«extrême» dans la vie de l’Église. Le risque de violences de la part des islamistes militants
est une menace pour l’Eglise du Bangladesh (38), surtout dans les campagnes.
Disparition du christianisme au Moyen-Orient
Le christianisme continue de disparaître d’Irak (15) et de Syrie (11), à cause des conflits et
de l’instabilité. L’Irak a perdu 87% de sa population chrétienne depuis 2003, la Syrie 66%
depuis 2011.
Des milices chiites soutenues par l’Iran menacent, harcèlent et intimident les chrétiens dans
la plaine de Ninive. L’invasion turque du nord de la Syrie a touché directement 40’000 chrétiens dans la région kurde.
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Quelques chiffres:
Ces chiffres concernent
les faits que nous avons
pu vérifier de manière
certaine. Au moins 2 983
chrétiens ont été tués
pour des raisons liées à
leur croyance. Cela signifie
qu’en moyenne, 8 chrétiens ont été tués chaque
jour pour leur foi. Ce qui
représente une baisse de
31 % par rapport à l’année
précdente.

Sri Lanka : c’est la première fois depuis 2012 5 que le pays enregistre un nombre de
chrétiens tués aussi élevé. Il est dû aux attentats de Pâques qui ont touché 3 églises et
plusieurs hôtels, faisant plus de 250 morts, dont 200 chrétiens.
Les pays où le plus grand nombre de chrétiens ont été tués
pour leur foi en 2019
Nigéria 1350

Autres pays 184
Égypte 23
Burkina Faso 50
Sud-Soudan* 100

Congo

(République démocratique)

152

Nombre de
chrétiens tués
en 2019 :

2 983

Sri Lanka 200

Centrafrique 924

*Il s’agit d’une estimation, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.

Au moins 9 488 églises
ont été ciblés pendant
la période concernée par
l’Index 2020. Cela signifie
que chaque semaine, en
moyenne, 182 églises ont
été ciblés. Ce nombre est
multiplié par 5 par rapport
au nombre indiqué dans
l’Index 2019, soit une augmentation de 414 % en 1
an. C’est la troisième année
d’affilée que l’on assiste à
une hausse du nombre des
églises ciblées
Chine: de nombreuses
fermetures d’églises ont
été accompagnées d’arrestations de dirigeants
d’églises et d’agressions de
chrétiens, membres de ces
églises. De tels incidents
ont eu lieu dans plusieurs
provinces, en particulier au
Henan, une province très
peuplée avec une minorité
chrétienne importante.
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Autres
pays
5. Année lors de laquelle
nous
avons634
commencé à relever le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi dans le monde.
Ces résultats ont été publiés dans l’Index 2013.
Chine 5 576

Burundi 100
Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2020

Éthiopie 124
Nigéria 150
Myanmar 204

Nombre
d’églises ciblées
en 2019 :

9 488

Rwanda
des
églises 700
de maison. Des centaines de chrétiens ont été arrêtés. Ces chrétiens sont
détenus par le gouvernement dans des conditions misérables, certains dans des conteneurs métalliques sous des températures extrêmes.
Angola 2 000

Inde : il est devenu courant en Inde que des dirigeants religieux soient détenus et
condamnés par la suite sur la base d’accusations peu convaincantes. L’Index 2019
comptabilisait 207 chrétiens détenus.
Un effet
destructeur
Autres
pays 951

Chine* 1 000

Les attaques perpétrées contre les églises peuvent aller du dégât mineur (actes de
profanation ou vandalisme) au dégât extrême (complète destruction de l’église).
Dans certains pays, il n’existe pas d’église (ou lieu de culte) visible. Les chrétiens se
rassemblent en secret, les uns chez les autres ou dans des églises « souterraines » ou
Vietnam 134
« clandestines
». Ils peuvent aussi pratiquer leur foi de manière isolée afin de ne pas
être repérés. Les données récoltées à propos des églises ciblées incluent les attaques
contre
les églises
152 « de maison » ou « souterraines » même s’il est difficile d’obtenir
Centrafrique
de telles données.

Nombre de
chrétiens détenus
en 2019 :

Iran 169

3 711

CHINE, ÉRYTHRÉE ET INDE : PLUS GRAND NOMBRE
Nigéria 225
DE CHRÉTIENS
DÉTENUS ARBITRAIREMENT6
Chine : les fermetures
Inde 295 d’églises ont souvent été accompagnées d’arrestations de diriÉrythrée 785
geants d’églises et d’agressions de chrétiens, membres de ces églises. De tels incidents
ont eu lieu dans plusieurs provinces, en particulier au Henan, une province très peuplée
*Il s’agit d’une estimation, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.
avec une minorité chrétienne importante.
Érythrée : au cours de la période couverte par l’Index 2020, les forces de sécurité
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Prions pour l’Église persécutée
Actif sur le terrain depuis plus de 55 ans, Portes Ouvertes constate une demande de soutien dans la prière qui s’accroît sans cesse. Si vous demandez à un chrétien persécuté
ce que vous pouvez faire pour lui, la réponse est presque toujours la même: «Priez pour
nous». Et ce n’est pas surprenant. La prière ne peut être arrêtée par le garde-frontière
ou la police religieuse. Elle se glisse entre les barreaux d’une prison, passe par-dessus les
grillages, atteint les villages les plus reculés et pénètre les camps de travail inaccessibles. La
prière fortifie, encourage, soutient. Elle change les choses.
Sujets de prière :
Général :
• Prier pour les familles: protection et sécurité
• Prier pour l’Eglise: unité et rayonnement
• Prier pour le pays: ouverture et liberté
• Prier que les chrétiens puissent tenir ferme malgré la pression
• Prier que l’Evangile puisse être apporter en milieu hostile
• Prier que les chrétiens puissent gérer le problème de la peur
• Prier que les chrétiens arrivent à pardonner et à aimer ses ennemis
• Prier que les chrétiens restent au pays pour être témoins de Jésus
• Prier que les chrétiens puissent être porteurs de paix et de réconciliation
Corée du Nord :
• Remercier Dieu pour les 300000 à 400000 chrétiens clandestins en Corée du Nord
• Prier pour que Dieu veille sur leur sécurité et les protège de la famine.
• Prier pour qu’une aide accrue leur parvienne malgré les difficultés actuelles.
Yemen :
• Prier pour que les chrétiens yéménites aient l’audace de partager leur foi avec sagesse à leur famille.
• Prions pour que le peuple du Khawlan et d’autres tribus aient accès à l’Évangile.
Irak (Mossoul) :
• Remercier Dieu pour les changements positifs dans la ville de Mossoul.
• Prions pour que des familles chrétiennes se réinstallent sans crainte dans la ville.
• Prions pour que la présence chrétienne rayonne à nouveau dans Mossoul.
Inde:
• Prions pour que la campagne nationale de reconversion vers l’hindouisme ne
puisse pas avoir lieu.
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260 millions de chrétiens dans le mond
Ensemble, nous pouvons agir et soulager
Corée du Nord

01 CORÉE DU NORD
02 Afghanistan
03 Somalie
04 Libye
05 Pakistan
06 Érythrée
07 Soudan
08 Yémen
09 Iran
10 INDE
11 Syrie
12 Nigeria
13 Arabie saoudite
14 Maldives
15 Irak
16 COLOMBIE
Égypte
17 Algérie
18 Ouzbékistan
19 Myanmar (Birmanie)
20 Laos
21 Vietnam
22 Turkménistan
23 Chine
24 Mauritanie
25 RCA (Rép. centrafricaine)
26 Maroc
27 Qatar
28 Burkina Faso
29 Mali
30 Sri Lanka
31 Tadjikistan

94
93
92
90
88
87
85
85
85
83
82
80
79
78
76
76
73
73
73
72
72
70
70
68
68
66
66
66
66
65
65

32 Népal
33 Jordanie
34 Tunisie
35 Kazakhstan
36 Turquie
37 Brunei
38 Bangladesh
39 Éthiopie
40 Malaisie
41 Colombie
42 Oman
43 Koweït
44 Kenya
45 Bhoutan
46 Russie
47 ÉAU (Émirats Arabes Unis)
48 Cameroun
49 Indonésie
50 Niger

TUNISIE

64
64
64
64
63
63
63
63
62
62
62
62
61
61
60
60
60
60
60

MAROC
ALGÉRIE

MAURITANIE
MALI

LIBYE

ÉGYPTE

SOUDAN

NIGER

ÉRYTHR
NIGERIA

BURKINA FASO

RCA

CAMEROUN

COLOMBIE

Index de persécution 2020
L’Index mondial de persécution mesure les conditions
qui mènent à la persécution dans cinq domaines
(vie privée, vie familiale, vie sociale, vie civile, vie
ecclésiale) ainsi que les actes de violences contre les
chrétiens et les églises.
260 millions de chrétiens dans les 50 pays de l’Index
de persécution sont exposés à une persécution sévère
à cause de leur foi.
EXTRÊME
TRÈS SÉVÈRE
SÉVÈRE
Degré de persécution
(100 points = persécution totale) 100–81 80 – 61 60 – 41
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de sont sévèrement persécutés.
leur détresse.

2020

RUSSIE

KAZAKHSTAN
OUZBÉKISTAN
TURKMÉNISTAN

TURQUIE
SYRIE
IRAK
JORDANIE

CORÉE
DUDUNORD
CORÉE
NORD
TADJIKISTAN
CHINE

AFGHANISTAN
IRAN

KOWEÏT

BANGLADESH
OMAN

MYANMAR

YÉMEN

RÉE

LAOS

INDE
INDE

ARABIE SAOUDITE

N

BHOUTAN

PAKISTAN

ÉAU

QATAR

NÉPAL

VIETNAM

BRUNEI

ÉTHIOPIE
SRI LANKA
KENYA

SOMALIE

Corée
du Nord

MALAISIE

MALDIVES

»

La Corée du Nord est en tête de l‘Index
mondial de persécution pour la 19e fois consécutive. Dans ce pays, il est impossible de se
réunir pour célébrer un culte. Cependant, même
après 70 ans d‘oppression, l’Église clandestine
est toujours présente.

Prions ...
... pour les quelque 50‘000 à 70‘000 chrétiens
qui souffrent dans des prisons, camps de travail
et dans des endroits isolés – que Dieu donne
la force et la persévérance à l‘Église nordcoréenne et pourvoie à tout ce dont les chrétiens
ont besoin.

INDONÉSIE

Inde
»

Des organisations hindoues affirment de
plus en plus que l‘Inde appartient aux hindous.
Chrétiens et musulmans sont victimes de cette
«épuration» et les extrémistes hindous agissent
en toute impunité. La discrimination quotidienne des chrétiens a augmenté dans tous
les domaines de la vie.

Prions ...
... pour les jeunes femmes comme Tara qui sont
mises à l’écart par leurs familles et malmenées
dans leurs villages – qu’elles soient encouragées dans leur foi et que nos partenaires
puissent les soutenir pratiquement.

Restez
focalisés –
Informezvous!
Scannez ce QR-Code régulièrement
et lisez les dernières nouvelles sur
notre site web.

www.portesouvertes.ch/index
19

Dossier d’intercession

20

Marathon de prière 2021

Prions pour nos personnes âgées
Sujets de remerciement
•

Remercions pour toutes les personnes qui peuvent rester à la maison.

•

Remercions pour celles qui sont en bonne santé.

•

Remercions pour leur foi et toute l’expérience qu’elles nous apportent.

•

Remercions pour qui elles sont.
Sujets d’intercession

•

Intercédons pour celles qui doivent tout quitter pour entrer en institution.

•

Intercédons pour celles qui sont seules.

•

Intercédons pour celles qui doivent faire face à des problèmes de santé.

•

Intercédons pour celles qui ont un tout petit revenu et qui doivent faire face à des problèmes financiers.

•

Intercédons pour nos parents et grands-parents qui ne connaissent pas le Seigneur
pour qu’il se révèle à eux.

•

Intercédons pour que leur foi ne défaille pas.

21
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Prions pour notre jeunesse
Garderie / Crèche
•Centre de l’enfance
•Garderie Boule de gomme
Écoles enfantines:
•Ecole enfantine de Chantemerle
•Ecole enfantine de la rue Mercier
•Ecole enfantine de la rue Neuve
•Ecole enfantine de la Courtine
•Ecole enfantine de la rue des Oeuches
•Ecole enfantine du Clos
•Ecole enfantine de la Gare
Écoles primaires:
•Ecole primaire de la Poste
•Ecole primaire de Chantemerle
•Ecole primaire du Clos
•Ecole primaire Grandval
(Stéphanie Canepa et Jaëlle Neukomm)

•Ecole primaire Eschert
(Mélanie Liecthi)

•Les Marmottes à Crémines

•Ecole enfantine Perrefitte
(Céline Berbier, Marina Piscitelli)

•Ecole enfantine Eschert
(Joëlle Baumann, Sylviane Frund Gerber)

•Ecole enfantine Crémines
(Micaela Bloesch)

•Ecole primaire Perrefitte
(Céline B., Marina P., Chloé Hulmann, Lorain Freléchoux)

•Ecole primaire Crémines
(Cindy Crelier et Lisa Cortat)

•Ecole primaire Belprahon
(Anne Boegli et Evelyne Rais)

•Ecole primaire Corcelles
(Gilles Laplace)

Écoles secondaires:
•Ecole secondaire du Collège

•Ecole secondaire Grandval
(Frédéric Chappatte et Evelyne Rais)

Sujets de prière :
• La Direction et les commissions scolaires : qu’ils puissent être remplis de la sagesse
de Christ dans toutes décisions.
• Les enseigants : qu’ils puissent être renouvelés et fortifiés dans leur travail et avoir
de la sagesse et du discernement avec les élèves ainsi qu’avec les parents.
• Les enfants : pour que chaque enfant puisse grandir dans un environnement sécurisé, avec des familles soudées, pleine d’amour et de compréhension.
• L’enseignement : pour des valeurs saines et bibliques enseignées.
• Les influences : pour des bonnes influences, des amitiés fortes.
• Le témoignage : que la foi de chaque enfant puisse être un témoignage
• Accueil familial de jour: que les familles puissent offrir un accueil rassurant et transmettre de valeurs familiales stables aux enfants.
• Familles d’accueil: Que Dieu suscite des familles croyantes pour accueillir des enfants
qui en ont besoin. Que Dieu donne aux familles d’accueil la sagesse dans tous les
défis liés à cette tâche. Que Dieu prenne soin lui-même des enfants qui ne peuvent
pas grandir et s’épanouir dans leur famille d’origine.
23
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Quartier Libre
Quartier Libre est un projet d’animation et de prévention sociale
pour les enfants de 6 à 12 ans.
- L’objectif est de rejoindre les enfants là où ils vivent et jouent.
- Les thèmes sont abordés dans le respect des cultures et des
croyances.
- Des animateurs non-professionnels, mais avec de l’expérience,
aimant les enfants, souhaitent, par leurs actes, partager l’Amour
de Dieu.
- Le programme est entièrement gratuit pour les enfants et en
accord avec la municipalité de Moutier.

Sujets de prière :
• L’équipe des responsables : que chacun soit renouvelé et fortifié en Dieu ToutPuissant.
• Les enfants de Quartier Libre : que chacun découvre que Dieu les aime et qu’Il a
des projets pour leur vie.
• Que les enfants qui vivent des situations familiales difficiles puissent être encouragés par les thèmes abordés, qu’ils puissent se sentir respectés, écoutés et aimés.
• Les parents de tous les enfants : que chacun soit interpellé par le programme QL
de prévention sociale basé sur des bases chrétiennes.
• La préparation des thèmes et des programmes de chaque samedi : que Dieu soit
la Source d’inspiration et de sagesse.
• Les nouvelles personnes qui seraient intéressées à rejoindre l’équipe : que Dieu
suscite la vocation selon sa volonté.
• Les locaux du Foyer et la place de l’école du Clos : que Dieu, chaque samedi,
accorde sa protection dans ces lieux.
• Les églises de Moutier : qu’elles se sentent coresponsables du projet QL et le
soutiennent.
• Les intercesseurs pour Quartier Libre : que chacun trouve la joie et la persévérance de servir Dieu dans la prière.
• L’équipe qui prépare le goûter : que chacune soit fière d’être, pour les enfants de
Quartier Libre, cet instrument si important dans la main de Dieu.
• Les personnes appelées à inviter les enfants à leur domicile : qu’elles trouvent
la joie dans ce service et aient des opportunités de contacts privilégiés avec les
familles.
• Les donateurs : qu’ils soient récompensés pour leur générosité.
• Les autorités: que la possibilité de parler de Dieu à travers QL dans la région puisse
être poursuivie et être un symbole de paix.
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Groupe de jeunes / Ados des églises de Moutier
GJ Moutier – Eglise Mennonite - @gjmoutier_leszezes
GJ EEBM – Eglise évangélique baptiste
Groupe Ados (9 à 11 harmos) – Eglise pour Christ
GJ Moutier – Eglise pour Christ - @gjmoutier.com

Sujets de prière :
• L’équipe des responsables : que chacun soit renouvelé et fortifié en Dieu ToutPuissant.
• La préparation des thèmes et programmes durant l’année : que Dieu soit la Source
d’inspiration et de sagesse.
• L’intégration : que chaque personne se sente accueillie, aimée et que les groupes
de jeunes puissent être une plateforme pour grandir dans ses dons et son appel.
• Le témoignage : que chaque groupe de jeunes puissent impacter l’environnement autour de lui par la lumière de Christ.

Foyer «Petites Familles»
Foyer de Grandval
Directeurs :
François & Isabelle Charpilloz, Chemin la Gaillarde 17, 2745 Grandval
En quelques mots...
- Les Petites Familles du Jura bernois accueillent des enfants pour leur offrir un cadre familial.
- Les petites familles est une association chrétienne de bienfaisance qui donne aux enfants
accueillis une éducation basée sur l’Evangile et privilégie une vie saine et équilibrée.
- L’association dispose de deux foyers (Grandval et Les Reussilles) à 8 places chacun disposant d’un encadrement professionnel dans une ambiance familiale.
- L’association des Petites Familles existe depuis plus de 100ans !
Sujets de prière :
• L’équipe des responsables : que chacun soit renouvelé et fortifié en Dieu ToutPuissant.
• L’intégration : que chaque enfant puisse s’intégrer pleinement dans la famille.
25
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Les pauvres
Oui, il y a des pauvres dans notre ville ! De la pauvreté financière, mais aussi et surtout
sociale, familiale, des personnes dans la détresse, des adultes mais aussi des enfants sans
perspective d’avenir !
Prions pour:
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•

pour les réfugiés.

•

pour les personnes au service social.

•

pour les enfants qui souffrent d’abus divers.

•

pour les personnes qui vivent dans la violence physique ou psychique.

•

pour les personnes qui souffrent de maladies psychiques mal soignées de dépendances diverses.

•

pour les personnes criblées de dettes.

•

pour les femmes/hommes qui élèvent leurs enfants seul(e)s.

•

pour celles qui touchent à l’occultisme.

•

pour ceux qui les soutiennent, les associations, leur entourage.

•

Qu’ils puissent trouver des personnes qui leur parlent de l’espérance en Jésus.

Marathon de prière 2021

Prions pour les Familles
Les mariages:
«Que le mariage soit honoré de tous.» Hébreux 13.4
- Remercions Dieu pour les mariages qui reflètent sa fidélité et sa beauté.
- Prions pour une intervention divine dans les situations compliquées.
- Prions pour les couples mariés, que Christ soit au centre de leur union et de leur maison et
qu’il renouvelle leur amour l’un pour l’autre.
- Prions pour que les valeurs bibliques du mariage perdurent dans notre société.
- Prions pour les couples qui se marient cette année.
Les papas:
«Quant à vous, pères, n’irritez pas vos enfants mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur.» Ephésiens 6.4
- Prions pour que les papas prennent soin de leur famille.
- Prions pour que Dieu leurs donne de la sagesse dans leur rôle de papa.
- Prions pour que leurs enfants voient le caractère du Père céleste dans la vie de leur papa.
Les mamans:
«La force et l’honneur, voilà ce qui l’habille. Elle rit en pensant à l’avenir. Elle ouvre la bouche
avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne
marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent
heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges.» Proverbes 31.25-28 			
						

- Prions pour que Dieu les renouvellent dans leur rôle de maman.
- Prions qu’elles soient fortifiées, remplies de sagesse et d’amour pour leurs enfants.
- Prions pour des foyers où elles se sentent aimées, protégées et en sécurité.
- Prions que les mamans puissent être des canaux pour partager l’amour de Dieu autour
d’elles.
Les familles brisées:
«L’Eternel protège les étrangers, il soutient l’orphelin et la veuve…» Psaumes 146.9
- Prions pour la guérison des relations brisées.
- Prions pour le réconfort suite à un décès dans la famille.
- Prions que le cœur du Père protègent les enfants de familles brisées.
Les personnes seules:
«Celui qui n’est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de lui plaire» 1 Corinthiens 7.32
- Prions pour leur pureté sexuelle.
- Prions que le Christ remplisse les cœurs des personnes seules avec son amour.
- Prions qu’elles puissent trouver leur satisfaction en Dieu seul .
- Prions pour des rencontres et des mariages dirigés par le créateur.
- Prions pour les personnes qui sont seules suite à un divorce ou un décès, qu’ils trouvent
la guérison, le réconfort et un nouvel espoir pour leur vie en Christ.
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Table couvre -toi en Suisse
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Sujets de reconnaissance :
•

La situation sanitaire du printemps nous a contraints à suspendre les distributions
dès la mi-mars. Moutier a été l’un des premiers centres de distribution à réouvrir
début mai grâce à un bon concept de protection Covid, des bénévoles et des locaux
disponibles rapidement.

•

La distribution spéciale pour Noël le 23 décembre grâce à des dons reçus

•

La bonne ambiance lors de chaque distribution

•

La bonne entente et l’engagement actif des bénévoles

•

Les bonnes relations avec les organisations sociales de la ville, les responsables Table
Couvre-toi et les autres acteurs de la distribution à Moutier

•

Les locaux juste adéquats qui nous permettent d’assurer les distributions en respectant le concept de protection Table Couvre-toi (préparation des sacs à l’avance,
distribution à intervalle, max. de personnes par pièce,…)

•

L’intérêt de nos églises et des gens en général pour l’action de Table Couvre-toi

Sujets d’intercession:
•

Les bénéficiaires : la plupart d’entre eux luttent avec des réalités lourdes et douloureuses. Qu’ils puissent se sentir aimés et bien accueillis chez nous malgré le plan de
protection Covid qui nous limite un peu dans les contacts (moins de temps pour
chaque bénéficaire

•

Les différents pays d’où sont issus nos bénéficiaires et qui vivent en ce moment des
guerres et des catastrophes humanitaires sans précédant.

•

La situation de précarité dans laquelle de plus en plus de monde se trouve (crise
Covid)

•

Les bénévoles qui s’investissent et donnent de leur temps, que la bonne entente
perdure malgré le fait que les moments conviviaux auxquels nous étions habitués
ne peuvent plus avoir lieu en ce moment (pique-niques, soupers,…petites pauses
«glaces» après les distributions,…)
MERCI INFINIMENT POUR VOTRE SOUTIEN PAR LA PRIERE !
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elah
Ressources d’aide aux les personnes
impliquées dans la prostitution
Contact :
elah.contact@gmail.com
+41 77 481 12 11
Pourquoi elah?
Nous prenons position contre l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes : nous avons à
cœur d’agir dans notre région, de proposer et d’offrir des ressources d’aide aux personnes
impliquées dans la prostitution.
Nous allons à la rencontre des femmes, parfois des hommes, qui se prostituent dans les
salons, les cabarets et occasionnellement les rues. Nous offrons un cadeau et partageons
notre compassion ainsi qu’un mot d’espoir qui repose sur Jésus Christ. Nous essayons aussi
de proposer un suivi ou de l’aide concrète si le besoin est émis, en cherchant comment cheminer ensemble, tout en utilisant les ressources existantes.
Nous sommes un petit groupe de bénévoles et travaillons en partenariat avec différentes
personnes, associations et organisations (intercession, collaboration dans ce milieu, création
Ressources
d’aide aux
personnes
de réseau
d’aide
international
et autres).
impliquées dans la prostitution
Elah, symbole de croissance?
Le mot hébreu elah désigne le térébinthe. Dans la Bible, il transmet une image de prospérité et de bénédiction, de croissance et de renouveau, mais aussi de victoire : dans la vallée
d’Elah, le jeune David terrassa le géant Goliath ; dans le livre d’Esaïe au chapitre 61, Dieu
propose la restauration et la joie à ceux qui ont été brisés pour les établir comme des «
térébinthes de la justice », et « plantation de l’Éternel destinée à manifester sa splendeur ».
Enfin, elah en français nous rappelle que : « Elle a » de la valeur, de la dignité, un avenir, un
plan de Dieu pour sa vie, la possibilité d’être transformée et restaurée...
Par son nom et son image, elah est ainsi un symbole porteur d’espoir pour toutes les personnes liées à ce milieu.
Nos valeurs
ENGAGEMENT - Lutter contre l’injustice liée à la traite humaine et l’exploitation sexuelle.
ATTITUDE - Cultiver le partage, l’écoute, le respect, le pardon, l’amour, la créativité...
UNITE - Travailler en équipe dans les di érents aspects du ministère (préparation, prière,
visites, collaboration et partenariat).
CROYANCE - Se baser sur la Bible: le salut en Jésus Christ - Fils de Dieu, vivant par l’Esprit
Saint - qui transforme des vies et restaure la dignité.
SECURITE - Garantir la confidentialité pour les personnes rencontrées et se placer en tant
qu’acteur sous la protection de Dieu.
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PRIONS POUR…
•

Nos autorités, afin qu’elles puissent être soumises à l’autorité de Dieu et prennent les bonnes
décisions dans cette situation pénible de Coronavirus.

•

Que la collaboration avec les autres groupes œuvrant dans le milieu puisse fonctionner en
rendant gloire à Dieu et en servant l’intérêt des femmes.

•

Que Dieu appelle d’autres personnes à nous rejoindre pour les visites sur le terrain et le travail
au «comité».

•

La guérison de Dieu pour ces femmes ainsi que la puissance de la délivrance pour les délier de
cet esclavage qu’est la prostitution et tous les liens qui les empêchent d’en sortir - spirituels,
émotionnels, physiques.

•

Dafinka - Femme Bulgare dont nous vous avions parlé à plusieurs reprises, accompagnée
dans la sortie de la prostitution et conduite définitivement à l’aéroport pour Sofia. Elle vient
de trouver un travail et, surtout, a pu renouveler les contacts avec son fils de 16 ans.

•

Patricia - Elle aussi est rentrée définitivement en Colombie et dernièrement a rejoint la ferme
de ses beaux-parents où elle y travaille. Elle a été très touchée par le décès de Thérèse, qui
l’avait très à cœur et entretenait un bon contact avec elle.

•

Ionela - Après un changement de traitement médical bien supporté, elle va bien et suis régulièrement les activités de l’église à Bienne où elle est très appréciée. Dès que possible (Covid),
elle commencera une formation biblique. Elle est en prière afin d’être sûre que Dieu la veut
dans le groupe « de visite » de elah! Son mari Daniel est en attente pour des cours d’allemand

•

Jeanne - Elle reconnaît qu’elle a besoin de Jésus, elle le remercie d’avoir porté ses péchés à la
croix, elle le reconnaît comme son Seigneur et Sauveur mais... en larmes, elle dit: «Je ne peux
pas lui réserver une place dans mon cœur, j’ai encore trop de choses à régler. Merci à vous
tous de continuer de prier pour Jeanne et son fils Richard. Prions également pour sa fille et
son petit-fils.

•

Mustang - Les procédures administratives sont toujours en cours. Prions afin qu’elles puissent
aboutir en faveur de la commune et que les activités de cet établissement soit définitivement
bloqué. Prions pour tout le village et particulièrement pour ses autorités.

•

Pour la famille de Thérèse en deuil qui vit un contre-coup très difficile, en ce moment particulièrement

•

Nos collaboratrices - Fatima est en ce moment au Brésil à Manaus, où elle œuvre dans son
ministère pour apporter des paniers de Noël auprès d’enfants et de communautés vivant
dans la précarité, l’addiction, la prostitution. Elle a très à cœur d’apporter l’Evangile dans ces
milieux qu’elle sert depuis 2015.

•

Joanne est en République Dominicaine, où elle établit le projet de développement communautaire «Campagne de dignité pour les femmes». Ce projet vise à restaurer la dignité des
femmes, celles aussi touchées par la prostitution et faire de la prévention contre l’exploitation
sexuelle auprès des filles.

•

Pour Noélie et son époux qui attendent un heureux évènement prévu en janvier!

MERCI INFINIMENT POUR VOTRE SOUTIEN PAR LA PRIERE !
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Librairie chrétienne Nouvel Horizon
Une librairie chrétienne à Moutier ?
Bonne nouvelle !
Nous déménagerons de Malleray sur Moutier à la Rue de l’Hôtel-de-Ville 12 en avril 2021,
dans un grand local bien situé en vieille ville !

Sujet de reconnaissance :
•

Que le Seigneur a ouvert les portes d’un local à Moutier

Prions pour :
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•

Que le Seigneur inspire toutes les personnes impliquées pour l’emménagement
de ce grand local, qu’il puisse être pratique et accueillant !

•

Qu’il puisse nous guider vers les bons artisans si nécessaire.

•

Que nous puissions tous, comité et personnes impliquées, avoir la même vision
pour le rayonnement de cette librairie dans notre ville.

•

Que le Seigneur pourvoie financièrement à ce projet.
MERCI INFINIMENT POUR VOTRE SOUTIEN PAR LA PRIERE !
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La Chambre Haute
La Chambre Haute
rue de Soleure 25
2740 Moutier
Contact :
info@lachambrehaute.ch
+41 79 456 17 14

La Chambre Haute est un local ouvert à toutes et à tous destiné pour passer du temps avec
Dieu. Il est situé dans l’ancienne usine Petermann à la rue de Soleure 25 à Moutier.
Vous souhaitez prendre un temps pendant cette semaine loin de toute distraction qui
pourrait se présenter à vous depuis chez vous ? Alors pourquoi ne pas réserver un temps à
La Chambre Haute pendant le marathon de prière ?
En allant sur le site internet, www.lachambrehaute.ch, vous pouvez réserver la salle pour 1
heures ou plus. Pour l’accès au local, rien n’est trop compliqué, téléphoner au 079 456 17 14
(Samuel Gafner) pour avoir les instructions.
Sondage
Vous connaissez déjà La Chambre Haute ?
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez prendre 5 minutes
ou plus pour partager votre avis sur ce lieu en complétant le formulaire via ce lien https://forms.gle/RG87pPtotLWRZryw8 ou en
cliquant sur le code QR ci-contre.
D’avance, un grand merci pour votre participation

L’ÉVEIL
L’ÉVEIL est un réseau interdénominationnel qui s’engage pour encourager l’intercession
dans la région du Jura, Jura bernois et Bienne, dans le but de la gagner pour Christ.
La mission de L’ÉVEIL est de couvrir cette région 24h sur 24 et 7 jours sur 7 par la prière en
trouvant 168 personnes (ou plus) prêtes à investir durablement 1 heure par semaine pour
intercéder, chacune à une heure différente.
Pour plus d’infos et pour vous inscrire, www.leveil168.ch
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