MARATHON
DE PRIÈRE 2022
Moutier

Dossier d’intercession
- la Nation - notre Région - l’Eglise persécutée - les Personnes âgées - la Jeunesse les Pauvres
- les Familles - Table couvre-toi - elah - Le coin du livre - L’éveil - Parcours Alphalive -

Marathon de prière 2022

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.

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.

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 !

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.

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. Le
Dieu que nous prions est puissant et la convergence de toutes nos prières manifesteront
l’amour des Ses enfants pour notre pays et ses habitants .
Mais comment faire quand ce que nous pouvons demander au Seigneur ne nous est pas
parfaitement clair ou évident ? Demandons au Saint-Esprit de nous aider à le comprendre
et à le 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.
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Prions pour nos autorités fédérales

Le Conseil fédéral 2022 in corpore: (de gauche à droite):
Le conseiller fédéral Guy Parmelin, le conseiller fédéral Alain Berset (vice-président), la
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, la conseillère fédérale Viola Amherd, le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr, le conseiller fédéral Ueli Maurer, le président de
la confédération Ignazio Cassis, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.
								 Photo: © Stefano Spinelli
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Prions pour
notre
région
Prions
pour
Prions pour

notre Région
- District de moutier
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Prions pour
notre région
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-

-
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Ville de Moutier
District de moutier
- Jura bernois
- Jura

District de moutier
- Jura bernois
- Jura
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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

Nathalie Schranz

Loveresse

Fabienne Secchi

Carole Ristori

Reconvilier

Daniel Buchser

Sorvilier

Florence Affolter

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 le travail de diffusion de l’Evangile.
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. Prions pour les couples
et les familles contre les attaques du diviseur, contre les violences conjugales et familiales.
Prions pour que Dieu envoie les ministères dans les Eglises qui en ont besoin et aide les
Eglises à recevoir les ministères que Dieu leur envoie.
3. La politique
Prions pour la paix dans la région, le respect, la justice et le bon sens dans le contexte actuel
des enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux.
4. L’économie régionale
Prions pour les finances des cantons et des communes. Prions pour les personnes au chômage ou à l’aide sociale. Prions pour le témoignage et les actions favorisants l’accueil des
réfugiés. Prions pour une économie porteuse d’un avenir sain, pour des projets innovants
qui incitent des entreprises à s’installer dans la région.
5. Hôpital de Moutier
Prions pour l’Hôpital du Jura bernois : Médecins, personnel soignant, administratif, de maison, de cuisine : sagesse et force pour l’exercice de toutes les tâches dans cette période
pénible. Prions pour le réseau des cabinets médicaux de la région. Que les médecins généralistes retraités soient remplacés.
Prions pour la santé mentale des habitants de notre région, que la population trouve les
ressources nécessaires pour lutter contre l’angoisse, le désespoir et le suicide.
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!
Prions pour L’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 2021 sur l’année 2020 Le rapport pour l’année 2021 sera publié mi-janvier 2022
(https://www.portesouvertes.ch)

PERSÉCUTION DE PLUS EN PLUS VIOLENTE

 La violence cachée : les chiffres mentionnés plus haut sont la partie émergée de l
que plus de 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés
dans contre les chrétiens s’exprime aussi de manière moins visible
berg. La violence
de en raison de leur foi, on observe une intensification de la violencetout
à leur
encontre.
aussi
destructrice pour les communautés chrétiennes. C’est le cas notammen
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309 Millons de chrétiens fortement persécutés

e forme prend la violence contre les chrétiens ?

les chrétiens sont contraints de fuir leur domicile.

mentation de 60 % du nombre de chrétiens tués. Le nombre de chrétiens tués en
est passé de 2 983 à 4 761.
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9 n’ont pas rouvert cette année.
aux Comores et en Colombie. Ce sont surtout les domaines de la vie sociale et civil

la violence.
sont touchés
respectivement avec des augmentations de 1,7 % et de 1,2 % par rapp
ère baisse
du nombre de chrétiens détenus. Le nombre de chrétiens
détenus
l’Index4 811
2020.
irement pour des raisons liées à leur foi est de 4 277 cette année, contre
dans
2020.

VIOLENCE
10 PREMIERS PAYS

OPPRESSION
10 PREMIERS PAYS

Index 2021

Index 2021
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églises depuis 2017, les meurtres individuels de chrétiens à cause de leur foi se multiplient
dans le pays. Le cas le plus médiatisé reste celui de Nadeem Joseph tué par ses nouveaux
voisins après avoir aménagé dans un quartier musulman à Peshawar.

Les pays
où le plus grand
nombrevoir
de chrétiens
ont été tués
Les 50 pays où il est le plus difficile d’être
chrétien
en 2021
page 16-17
pour leur foi en 2020

Les dernières statistiques
sur la persécution contre les
chrétiens établissent que 9
martyrs sur 10 se trouvent
en Afrique. Pour la première
fois, le Nigéria rejoint la liste
des 10 pays les plus persécuteurs, alors que le Soudan sort de la liste après
certaines réformes.

Autres pays 238

Nigéria 3530

Centrafrique 35
Burkina Faso 38

Nombre de
chrétiens tués
en 2020* :

Cameroun 53

4 761

Mozambique** 100
Pakistan 307
Congo

(République démocratique)

460
* Pendant la période d'étude pour réaliser l'Index 2021 (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).
** Il s’agit d’une estimation minimale, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.

ÉRYTHRÉE,
CHINE ET PAKISTAN : PLUS GRAND
Les pays où le plus grand nombre d'églises ont été ciblées en 2020

NOMBRE
DE CHRÉTIENS DÉTENUS ARBITRAIREMENT
Des chiffres
sous-estimés
Chaque jour, 12 églises ou
édifices chrétiens sont attaqués.

Nos estimations du nombre de chrétiens tués sont en dessous de la réalité. En
effet,3 088
trois
Chine
Érythrée
de sécurités gouvernementales continuent à arrêter
des centaines de
640forces
Autres
pays: les
catégories
d’assassinats
n’ont pas pu être comptabilisées de manière exhaustive :
chrétiens chez eux suite à des descentes de police. Ils sont, sans jugement, emprisonnés
1. Catégorie
desconditions
oubliés : les
chrétiens dont
la subissent
mort n’esttraitements
pas rapportée
dans les médias,
dans des
inhumaines
où ils
dégradants,
refus d’accès
soit parce
cesetderniers
auxque
soins
tortures.sont contrôlés (comme en Corée du Nord), soit parce que leur
mort n’est pas considérée
comme une information intéressante par la police ou les médias
Bangladesh
Chine : la90détention de responsables d’église fait partie de la stratégie chinoise contre le
locaux (comme en Inde).
christianisme. Les pasteurs ou prêtres peuvent être détenus de quelques heures à plusieurs
100
2. Catégorie
fragilisés : taxés
les chrétiens
car *devenus
très vulnérables
enemblématique
raison
Rwanda**
années,des
régulièrement
d’atteintemorts
à la sécurité
nationale.
Le cas le plus
d’une guerre
oudu
d'une
criseWang
(c’estYilede
casl’église
des parents
des filles
de Chibok
auàNigéria,
est celui
pasteur
Early Rain
Covenant
Church
Chengdudont
(comptant
100 de crise cardiaque suite à l’enlèvement de leur fille, ou en Centrafrique
Éthiopie**
plusieurs
morts
750sont
membres),
condamné à 9 ans de prison en décembre 2019.
où de nombreux 100
chrétiens sont encore déplacés et survivent dans des conditions précaires,
CongoPakistan
(RDC)** : il est notoire que les lois sur le blasphème sont utilisées à des fins personnelles,
ou encore au Yémen).
notamment lors de disputes entre voisins. Cependant, les chrétiens en sont victimes de
manière disproportionnée. Le cas d’Asif Pervaiz, condamné à mort en septembre par le
Angola** 100
tribunal de Lahore car accusé par son supérieur d’avoir envoyé des textos blasphématoires,
Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2021
constitue un exemple parlant.

Nombre
d’églises ciblées
en 2020 :

4 488

Nigéria 270
Les pays où le plus grand nombre de chrétiens ont été détenus en 2020

* Pendant la période d'étude pour réaliser l'Index 2021 (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).
Érythrée**
** Il s’agit d’une estimation minimale, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.

Et chaque jour, 12 chrétiens
sont injustement arrêtés ou
emprisonnés ; et 5 autres
sont enlevés.
Tel est le rapport de l’Index
Mondial de Persécution
2021, le dernier décompte
annuel de Portes Ouvertes
sur les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés pour avoir suivi Jésus.
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1 030

pays 1 603
Un effetAutres
destructeur

Les attaques perpétrées contre les églises peuvent aller du dégât mineur (actes de profanation ou vandalisme) au dégât extrême (destruction complète du bâtiment). 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 « 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 « de maison »
ou « souterraines » même s’il est difficile d’obtenir de telles données.

Nombre de
chrétiens détenus
en 2020 :

4 277

Inde 77

Algérie 97

Chine** 1 010

Bangladesh 144
Iran 154
Pakistan** 162

* Pendant la période d'étude pour réaliser l'Index 2021 (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).
** Il s’agit d’une estimation minimale, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.
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« Le nombre de chrétiens devrait signifier que l’Église est en train de mourir – que les chrétiens se tiennent tranquilles, qu’ils perdent la foi, et qu’ils s’éloignent les uns des autres, ditil. Mais ce n’est pas ce qui se passe. Au contraire, grandeur nature, nous voyons s’accomplir
les paroles reçues par le prophète Ésaïe : « Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre
des fleuves dans les endroits arides » (És 43.19).
Les pays de cette liste englobant 340 millions de chrétiens vivant dans des lieux de persécution très forte à extrême ; ils étaient 206 millions dans la liste de l’an dernier.
On peut en ajouter 31 millions à partir des 24 pays qui tombent juste à côté du top 50 – notamment Cuba, le Sri Lanka et les Émirats Arabes Unis – dans une proportion de 1 chrétien
sur 8 devant affronter la persécution dans le monde. La proportion est de 1 chrétien sur 6
en Afrique, et 2 sur 5 en Asie.

Trois grandes tendances qui expliquent l’aggravation de l’année écoulée
Le Covid-19 a servi de catalyseur de la persécution religieuse, et cela par trois leviers
principaux : la discrimination dans les secours, la conversion forcée ; une surveillance
et une censure croissantes justifiées par la pandémie. Les ajouts que les chrétiens
sont fréquemment accusés d’être à l’origine du Covid…
Les extrémismes divers ont bénéficié d’agressions des restrictions et des formes de
confinement pour se répandre davantage en Afrique sud-saharienne, du Nigéria et
du Cameroun jusqu’au Burkina Faso, au Mali et au-delà.
Les systèmes de censure chinois continuent de se propager et de s’étendre à des
conditions de surveillance nouvelles.

Portes Ouvertes
Portes Ouvertes étudient la poursuite contre les chrétiens dans le monde depuis 1992. Voilà
20 ans que la Corée du Nord se classe n° 1, depuis 2002 au moment où la liste de l’Indice
Mondial de Persécution a commencé.
Ces informations concernant la persécution des chrétiens sont tirées du site internet de la
mission Portes Ouvertes Suisse(https://www.portesouvertes.ch)
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Prions pour l’Église persécutée

Pour les familles : protection et sécurité
Pour l’église : unité et rayonnement
Pour les pays : ouverture et liberté
Pour que chaque chrétien puisse tenir ferme
Pour que l’Evangile puisse être amener en milieu hostile
Pour que chaque chrétien puisse gérer sa peur,
Pour que chaque chrétien arrive à pardonner ,
Pour que chaque chrétien arrive à aimer son ennemi,
à rester au pays pour être un témoin de Jésus
à apporter la paix et la réconciliation.
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Corée du Nord
Afghanistan
Somalie
Libye
Pakistan
Érythrée
Yémen
Iran
Nigéria
Inde
Irak
Syrie
Soudan
Arabie Saoudite
Maldives
Égypte
Chine
Myanmar
Vietnam
Mauritanie
Ouzbékistan
Laos
Turkménistan
Algérie
Turquie
Tunisie
Maroc
Mali
Qatar
Colombie
Bangladesh
Burkina Faso
Tadjikistan
Népal
Centrafrique
Éthiopie
Mexique
Jordanie
Brunei
Congo (RDC)
19
Kazakhstan
Cameroun
Bhoutan
Oman
Mozambique
Malaisie 39
Indonésie
46
Koweït
Kenya
47
Comores
Autres pays où la
persécution est forte

PERSÉCUTION TRÈS FORTE
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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.
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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
•Ecole primaire Eschert

•Les Marmottes à Crémines

•Ecole enfantine Perrefitte
•Ecole enfantine Eschert
•Ecole enfantine Crémines

•Ecole primaire Perrefitte
•Ecole primaire Crémines
•Ecole primaire Belprahon
•Ecole primaire Corcelles

Écoles secondaires:
•Ecole secondaire du Collège

•Ecole secondaire Grandval

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.
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Quartier Libre
Commencé il y a plus de 10 ans par une équipe composée de
membres de nos différentes communautés ce programme pour
enfant qui a lieu, à présent, le samedi matin touche une quarantaine d’enfants en moyenne. La Plupart sont issus de familles
qui ne sont pas spécialement chrétiennes. Ces rencontres ont
pour but de communiquer des valeurs chrétiennes et de partager avec les enfants l’amour de Dieu pour eux.
Nous avons actuellement besoin d’un renouvellement de
l’équipe. La personne responsable a déménagé pour raison
familiale, d’autres membres désirent s’engager dans une autre
direction ou tout simplement passer le relais à la nouvelle génération.
La situation sanitaire a aussi compliqué les choses et nous avons
dû renoncer à plusieurs rencontres.
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.
• Une ou un nouveau responsable et de 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.
• Du courage, de la persévérance et de l’encouragement pour ceux qui continuent.
• Bien que partie géographiquement depuis plus d’une année, la responsable actuelle continue de s’occuper des tâches administratives et organise encore les
rencontres de préparation.
• L’équipe travaille dans une très belle unité avec une entente et une complicité
magnifique.
• Les témoignages des enfants, lorsqu’ils ont l’occasion de s’exprimer, montrent à
quel point ces rencontres sont importantes pour eux.
22

Marathon de prière 2022

Enfants, ados et jeunes des églises de Moutier
- gjm_thewave – Eglise Mennonite - @gjm_thewave
- 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.
• Prions pour la rencontre parents-bébés « Babysong » organisée par l’Armée du
Salut, afin que de jeunes familles soient ainsi touchées par l’Evangile
• Remettons dans les mains de Dieu les écoles du dimanche de l’EpC, de l’Action
biblique et de l’Armée du Salut. Ces deux dernières reprendront leurs activités
en commun dès janvier 2022. Que Dieu remplisse de sagesse les personnes qui
s’engagent et bénisse les enfants qui participen
• Pensons également aux rencontres pour enfants de 5-12 ans organisées par l’Armée du Salut.
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.
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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.
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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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Sujets de reconnaissance :
•

La situation sanitaire qui s’est détendue cette année et qui nous permet de servir à
nouveau les bénéficiaires individuellement (meilleur contact), tout en respectant un
bon concept de protection COVID.

•

La distribution spéciale pour Noël le 22 décembre grâce à des dons reçus durant
l’année

•

La bonne ambiance lors de chaque distribution

•

La bonne entente et l’engagement actif des bénévoles. Nous avons à nouveau pu
organiser un pique-nique en septembre.

•

Les donateurs régionaux de produits toujours plus nombreux qui étoffent l’assortiment reçu de la plate-forme Table Couvre-toi (deux agriculteurs régionaux, la boulangerie La Bonne Miche, la Coop à Moutier, des personnes individuelles, la Croix
Rouge Tavannes, …)

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 précédent.

•

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

MERCI INFINIMENT POUR VOTRE SOUTIEN PAR LA PRIERE !
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elah
Ressources d’aide aux personnes
impliquées dans la prostitution
Contact :
elah.contact@gmail.com
+41 77 481 12 11
Pourquoi le ministère elah ?
Elah lutte contre toute forme de traite humaine, mais surtout contre ce qui touche à la prostitution des adultes, ainsi que des enfants, et contre toutes formes de violences sexuelles.
Pour beaucoup, le mot « prostitution » évoque un métier que des femmes adoptent par
choix. La réalité, c’est que la prostitution est le résultat d’un manque de choix parmi les
personnes les plus vulnérables. Nous voulons apporter un soutien aux personnes qui souhaitent être guidées dans des choix qui pourraient les aider à se libérer des chaînes de la
prostitution.
Qu’est-ce que la traite des êtres humains ?
Ressources d’aide aux personnes
impliquées dans la prostitution

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 différents 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…
•

Clients : apporter Jésus comme solution à leurs problèmes… Nous avons à cœur de mettre
un projet pour toucher les hommes. Avez-vous des idées ? Merci Seigneur de nous guider !

•

Les familles : 80 % des clients sont des hommes mariés.

•

La guérison : de Dieu pour les femmes rencontrées, que la puissance de sa délivrance les
délie de cet esclavage qu’est la prostitution, ainsi que tous les liens qui les empêchent d’en
sortir - spirituels, émotionnels, physiques. Que Dieu restaure l’identité qu’il a placée en chacun-e, ainsi que la dignité, l’estime de soi et le sens de la valeur de ces personnes.

•

L’équipe d’elah : que nous soyons intercesseurs, visiteurs, donateurs, du comité ou autre, que
Dieu protège chaque équipier, accorde courage, sagesse et discernement dans les relations avec
toute personne impliquée dans ce milieu, et qu’Il préserve l’unité qui est la cible de l’ennemi.

•

… que Dieu appelle plus de personnes à nous rejoindre pour les visites sur le terrain !

MERCI INFINIMENT POUR VOTRE SOUTIEN PAR LA PRIERE !
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Le coin du Livre, librairie chrétienne

Depuis le mois d’avril 2021, le
coin du Livre, après une vingtaine d’années à Malleray (sous
le nom Nouvel Horizon) a pris
ses quartiers à la rue de l’Hôtelde-Ville à Moutier !
Nous sommes très reconnaissants au Seigneur comme tout
a été conduit pour la recherche
du local et l’installation sur Moutier. Nous n’aurions pu espérer
mieux : une situation centrale,
un grand local remis à neuf et
accueillant, de nouvelles bénévoles motivées, des personnes/
églises qui nous soutiennent
financièrement et dans la prière.
Prions pour :
•

Que le coin du Livre puisse être une lumière et un lieu de réconfort et de paix dans
notre ville de Moutier

•

Prions pour les bénévoles, dans leurs contacts avec les clients, chrétiens ou non

•

Prions pour que nos articles puissent semer un peu du Seigneur dans les foyers

•

Prions pour le développement de différentes activités annexes ouvertes à tous
dans les locaux de la librairie (par exemple, un cours de Lettrage créatif va avoir
lieu en janvier et février)

•

Prions pour les personnes en recherche qui hésitent à entrer dans notre librairie
pour chercher des réponses à leurs questions, qu’ils puissent faire le pas de pousser la porte !
MERCI INFINIMENT POUR VOTRE SOUTIEN PAR LA PRIERE !
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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

Parcours Alphalive
Les parcours Alphalive sont des soirées-rencontres étalées sur dix à douze semaines pour
explorer la foi chrétienne. Dans notre communauté, Action Biblique de Moutier, nous avons
expérimenté cette approche depuis 2 ans. Ces rencontres nous ont permis de sensibiliser
des personnes amies qui ne sont pas impliquée dans la fréquentation d’une église. Depuis
longtemps nous avions cherché différentes approches pour faire connaître l’Évangile ! Mais
nos tentatives étaient restées sans lendemain.
Avec le parcours Alaphalive, nous avons constaté que la formule est adaptée à notre
contexte. Chaque semaine, les rencontres démarrent par un repas pris en commun, suivi
d’une présentation dynamique du sujet. Puis un dessert et un café ouvre la discussion qui
se poursuit ensuite par petits groupes dans un échange de questions et de réflexions en
lien avec la présentation de la soirée. C’est ainsi que des relations amicales se sont nouées
au cours des soirées que nous avions organisés.
Prions pour :
•

Nous vous invitons à prier avec nous pour que ces personnes ayant reçu les fondements de l’évangile deviennent des disciples de Jésus-Christ. Voulez-vous prier
aussi pour nous, en sorte que nous sachions comment continuer d’accompagner
chacun en particulier ?

MERCI INFINIMENT POUR VOTRE SOUTIEN PAR LA PRIERE !
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