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40 jours
DE PRIÈRE ET DE JEÛNE
« JE VEUX BÉNIR L’ÉTERNEL EN TOUT TEMPS ;
SA LOUANGE SERA TOUJOURS DANS MA BOUCHE. »
PSAUME 34:2

DU 18 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2015

UNE INITIATIVE POUR LA SANCTIFICATION PERSONNELLE ET LE RENOUVELLEMENT SPIRITUEL DANS NOTRE PAYS.

Louer Dieu

EN TOUT TEMPS ET TOUJOURS

Cette année, nous focalisons notre attention sur ce verset du Psaume 34:2 : « Je veux bénir
l’Eternel en tout temps ; sa louange sera toujours dans ma bouche. » Ce verset nous appelle
à pratiquer chaque jour la prière, la louange et la reconnaissance : qu’elles deviennent pour
nous un style de vie.
Louer Dieu et le remercier – je le fais volontiers, cependant les expressions « en tout temps » et
« toujours » ont longtemps été pour moi des facteurs de stress. A force de méditer cette exhortation, j’ai un peu mieux compris ce que Dieu entend par là et comment la mettre en pratique
dans le monde actuel.
Les éléments liturgiques – des paroles bibliques, des prières, des chants – m’ont été d’une
grande aide. Répéter quotidiennement des paroles bibliques, des prières et des chants sera
peut-être surprenant pour plusieurs d’entre vous. Ces répétitions nous ouvrent cependant un
chemin nouveau qui nous permet d’accéder à la connaissance spirituelle, parce que nous nous
exposons, chaque jour et sciemment, à la même vérité. Dans notre monde éphémère, rapide et
bruyant, les éléments liturgiques créent un espace structuré, dans lequel la lecture et l’écoute
de la Parole de Dieu, le silence, la méditation ainsi que l’adoration et l’intercession trouvent
leur place et peuvent se développer.
Dans ma propre vie, et également en accompagnant des personnes jeunes ou plus âgées, j’ai
découvert que la prière liturgique constitue un bon instrument pour me motiver à : entraîner
mes « muscles spirituels », trouver la tranquillité, intérioriser la Parole de Dieu et apprendre à
me tenir devant Dieu avec un cœur tranquille et réceptif.
C’est pourquoi le fil conducteur des « 40 jours de prière et de jeûne 2015 » comprend des
éléments liturgiques simples pour le matin et pour le soir. Durant le temps de prière du matin,
focalisons notre attention sur Dieu par la louange, la reconnaissance, la lecture et l’écoute de
la Parole de Dieu, l’intercession et la bénédiction. Durant le temps de prière du soir, jetons un
regard rétrospectif sur la journée écoulée, remercions Dieu et déposons devant lui ce qui nous
(pré)occupe et nous pèse.
Nous pouvons utiliser ces éléments liturgiques chaque jour – même au-delà de Pâques !
Je souhaite qu’ils soient pour vous une source féconde d’inspiration et d’encouragement !

Susanna Rychiger
Directrice de « 24-7CH » et membre de « Prière pour la Suisse »

REMARQUES CONCERNANT LA LITURGIE
PS : Les abréviations U (un : celui qui dirige la prière) et T (tous) servent à faciliter la pratique de
la liturgie en groupe. Le texte qui suit ces abréviations est à lire à haute voix. La lecture à haute
voix est également recommandée pour ceux qui pratiquent la prière liturgique seuls. Les textes
en italique au début des paragraphes thématiques sont pour ceux qui désirent faire une première
expérience de la prière liturgique. Ils peuvent être lus en silence par les participants d’un groupe
ou lus à haute voix par celui qui dirige la prière. Les textes bibliques sont un élément intégrant
du temps de prière du matin. Ils sont tirés des versets quotidiens proposés par les frères moraves
de Herrnhut.

PRIÈRE DU MATIN
LES TEXTES BIBLIQUES DU MATIN

FOCALISONS NOTRE ATTENTION SUR LE DIEU TRINITAIRE

18 février :
19 février :
20 février :
21 février :
22 février :
23 février :
24 février :
25 février :
26 février :
27 février :
28 février :

Zacharie 4:10 / Matthieu 17:22-23
Ruth 2:12 / Ephésiens 2:19
Psaume 148:3-5 / Apocalypse 15:3
2 Samuel 7 :18 / 2 Timothée 1 :9
1 Jean 3:8b / Jérémie 51:50 / 2 Corinthiens 5:6-7
Deutéronome 28:2-3 / Matthieu 13:16
Ezéchiel 20:44 / 1 Jean 2:12
Habacuc 2:6 / 1 Thessaloniciens 4:11
Jérémie 31:18 / Luc 23:42
Psaume 25:8 / Romains 14:1
Psaume 40:9 / 1 Jean 5:3

Il peut être utile d’allumer une bougie – qui symbolise la lumière, la
chaleur et la proximité de Dieu.

1er mars :
2 mars :
3 mars :
4 mars :
5 mars :
6 mars :
7 mars :
8 mars :
9 mars :
10 mars :
11 mars :
12 mars :
13 mars :
14 mars :
15 mars :
16 mars :
17 mars :
18 mars :
19 mars :
20 mars :
21 mars :
22 mars :
23 mars :
24 mars :
25 mars :
26 mars :
27 mars :
28 mars :
29 mars :
30 mars :
31 mars :

Romains 5:8 / Psaume 36:6 / Romains 8:35
2 Rois 19:14 / Philippiens 4:6
Psaume 33:5 / Jacques 1:17
Psaume 41:5 / Jacques 5:15
Psaume 119:77 / Matthieu 22:9-10
Deutéronome 10:21 / Romains 5:11
Exode 23:20 / Hébreux 1:14 – 2:1
Luc 9:62 / Psaume 92:5 / Luc 13:13
Psaume 33:17-18 / Philippiens 3:3
Psaume 40:18 / Romains 5:5
Ezéchiel 34:16 / Tite 3:4-5
2 Chroniques 14:10 / Jean 16:33
Exode 34 :9 / Matthieu 18 :20
Psaume 147:11 / Philippiens 3:10
Jean 12:24 / Psaume 113:3 / Romains 15:5-6
Jérémie 7:23 / Jean 14:23
Osée 14:10 / Matthieu 7:21
Psaume 63:9 / 2 Timothée 1:12
Esaïe 29:16 / Romains 9:20
Esaïe 53:12 / Colossiens 2:15
Juges 10:10 / 1 Jean 1:9
Matthieu 20:28 / Esaïe 2:3 / Luc 13:29
Psaume 106:6 / Marc 2:17
Genèse 2:15 / 1 Corinthiens 4:2
Genèse 28:17 / Matthieu 17:5-7
Esaïe 51:16 / Actes 18:9-10
Nombres 21:7 / 1 Jean 2:1
Psaume 40:2 / 2 Corinthiens 1:10
Jean 3:14-15 / Esaïe 45:12 / 1 Corinthiens 8:6
Deutéronome 26:15 / Luc 1:68
Esaïe 29:15 / Ephésiens 5:11-13

1 avril :
2 avril :
3 avril :
4 avril :
5 avril :

Psaume 99:5 / Apocalypse 19:1
Esaïe 40:1 / Luc 14:17
Jean 3:16 / Genèse 24:56 / Matthieu 27:39-40
Deutéronome 14:2 / Jean 16:27-28
Apocalypse 1:18 / Esaïe 43:21 / Luc 10:21

er

U : Pour commencer cette journée, nous nous tenons en silence devant
toi, notre Dieu.
Silence, pour prendre conscience de la présence de Dieu.
U : Seigneur, ouvre mes lèvres.
T : Afin que ma bouche célèbre tes louanges. Je veux bénir l’Eternel
en tout temps ; sa louange sera toujours dans ma bouche.
U : Seigneur, ouvre mes oreilles.
T : Afin que j’entende ta voix. Jésus, tu es le Fils bien-aimé de Dieu.
Nous voulons t’écouter.
U : Seigneur, ouvre mon cœur.
T : Afin que je sois prêt à te recevoir. Que ton Esprit manifeste ta
gloire de manière visible.
U : Honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
T : Comme au commencement, aussi maintenant et pour l’éternité.
U : 		Amen.

CHANT
Nous chantons ou lisons les paroles d’un chant, pour que notre être intérieur focalise son attention sur Dieu (voir d’autres chants à la page 6).
Je me confie en toi.
Je sais que tu es mon Dieu.
Mon avenir est dans ta sûre main,
Oui dans ta sûre main.
Je te bénis, Seigneur.
Tu es mon puissant Sauveur.
Oui, ton amour pour moi dure à toujours,
Pour moi dure à toujours.
D’après Ps. 31:15,16,22 (JEM 263)

PRIÈRE DE LOUANGE ET DE RECONNAISSANCE
Par nos prières, exprimons librement à Dieu notre reconnaissance
pour qui il est et ce qu’il fait, et que la louange jaillisse de nos cœurs.

LECTURE DE LA BIBLE
Lisons à haute voix les texte bibliques, dont les références se trouvent
ci-contre. En les exprimant et en les écoutant, focalisons notre attention
sur eux.
T : Lisons ensemble les textes bibliques proposés.
Dans un groupe : après un court temps de silence, donner la possibilité d’exprimer en quelques mots les pensées que nous inspirent les
textes lus et entendus.
U : Seigneur, que ta Parole devienne vivante en nous.
T : Amen.
Prière du matin, suite →

INTERCESSION
Prions pour cette journée et pour les choses qui nous (pré)occupent
personnellement : maladie, péché, désespoir, peur et tout ce qui pèse
sur nous. Confions-les au Seigneur dans une prière silencieuse.
U : Seigneur, tu es près de nous et avec nous chaque jour, et cela
jusqu’à la fin du monde.
T : Amen.
U : Portons nos regards vers l’extérieur et prions ensemble.
Prière libre à haute voix.
DIMANCHE: Prions pour les chrétiens persécutés dans le monde.
LUNDI: Prions pour nos familles et pour notre voisinage.
MARDI: Prions pour nos églises et nos paroisses, nos pasteurs et nos
responsables d’églises.
MERCREDI: Prions pour nos gouvernements au niveau : communal, cantonal et national.
JEUDI: Prions pour que les chrétiens mènent une vie crédible et
soient prêts à proclamer en paroles et à démontrer par leurs actes la
Bonne Nouvelle de la paix et de la justice.
VENDREDI: Prions pour les missionnaires qui s’engagent à l’étranger pour la Bonne Nouvelle.
SAMEDI: Prions pour les poudrières (régions, lieux où règne une
effervescence permanente susceptible d’engendrer des incidents
violents) dans le monde.
U : Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait le ciel et la terre
(Psaume 121:2).
T : Béni soit Dieu, car il n’a pas rejeté ma prière, il ne m’a pas retiré
sa bonté ! (Psaume 66:20)
U : Au milieu de nos détresses, nous sommes plus que vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés, Jésus-Christ notre Seigneur
(Romains 8:37).
T : J’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur
(Romains 8:38-39).

NOTRE PÈRE
U : Prions ensemble.
T : Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctifié ! Que ton règne vienne !
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel !
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à Toi qu’appartiennent : le règne, la puissance et la gloire.
Aux siècles des siècles. Amen.

BÉNÉDICTION
U : Que le Dieu trinitaire nous bénisse et nous protège en ce jour :
Le Père, qui nous aime. Le Fils, qui nous sauve.
Le Saint-Esprit, qui nous renouvelle.
T : Amen.

« Béni soit Dieu, car
il n’a pas rejeté ma
prière, il ne m’a pas
retiré sa bonté ! »
Psaume 66:20

PRIÈRE DU SOIR
FOCALISONS NOTRE ATTENTION SUR LE DIEU
TRINITAIRE
U : Seigneur, reste avec nous !
T : Le jour décline.
U : Je veux louer le Seigneur, je veux chanter pour mon Dieu de tout
mon cœur. Je veux bénir l’Eternel en tout temps ; sa louange sera
toujours dans ma bouche.
T : Je veux célébrer le Seigneur, je ne veux jamais oublier le bien
qu’il m’a fait.
Silence.

PRIÈRE
Présentons à Dieu dans la prière ce qui nous a (pré)occupés aujourd’hui.
U : Seigneur, nous prions que nous puissions voir la journée écoulée à
ta lumière : tout ce que tu nous as donné aujourd’hui – tout ce qui
a (pré)occupé notre cœur aujourd’hui – tout ce qui a été pour nous
réussite ou échec aujourd’hui.
Silence.
U : Déposons silencieusement devant Dieu ce dont nous avons pris
conscience et faisons place pour exprimer notre reconnaissance,
et également pour demander pardon et pour être renouvelés.
Prière silencieuse dans le groupe. Une personne peut prendre quelques brèves notes de nos préoccupations.
U : Seigneur, tu vois mon cœur et tu me connais.
T : Si je m’assieds ou si je me lève – tu le sais. Tu connais mes 		
pensées les plus secrètes.
U : Si je marche ou si je suis couché – tu le vois. Tous mes chemins te
sont familiers.
T : Si je dis un mot ou même si je pense à quelque chose – tu
m’écoutes.
U : Tu m’entoures de toutes parts, ta main protectrice repose sur moi.
T : Merci de ce que tu m’entoures entièrement.

BÉNÉDICTION
U : Seigneur, notre Dieu, donne-nous, maintenant que le jour
décline et s’achève, le repos du corps et de l’âme.
T : Remplis notre cœur de ta vie. Tu es la Source qui ne tarit 		
jamais.
U : Tu es la Joie qui ne s’en va jamais. Tu restes la Lumière, même
au sein de l’obscurité.
T : Nous nous plaçons sous ta protection et te prions de nous accorder ta paix et une nuit paisible. Amen.

Eléments liturgiques préparés par Matthias Spiess,
secrétaire général de l’Alliance évangélique suisse.

AUTRES CHANTS
GRAND DIEU

A-A-A ADORAMUS TE DOMINE.

Grand Dieu, nous te bénissons,
Nous célébrons tes louanges !
Eternel, nous t’exaltons,
De concert avec les anges,
Et prosternés devant Toi,
Nous t’adorons ô grand Roi !

(Nous t’adorons ô Seigneur.)
Taizé

LAUDATE OMNES GENTES

«Te Deum» de l’Eglise ancienne

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
(Louez, vous tous les peuples, louez le Seigneur.)

JÉSUS, MON SAUVEUR

Taizé

Oh ! Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n’est comme toi.
Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux.
Mon Abri, mon Refuge, mon Réconfort, mon Rocher.
Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t’adorer.
Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière.
A Dieu la gloire, la puissance et l’honneur.
Les monts s’inclinent et les flots rugissent
A l’écho de ton nom.
Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie.
Je t’aimerai, je tiendrai par la foi.
Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
Darlene Zschech (JEM 640)

MAJESTÉ
Majesté, à lui la majesté,
À Jésus soient louange, honneur et gloire.
Majesté, suprême autorité,
du haut des cieux,
son règne vient
sur tous les siens.
Exaltons et célébrons le nom de Jésus,
Glorifions et proclamons Jésus-Christ, le Roi.
Majesté, à lui la majesté,
Dans notre cœur,
Christ le Sauveur
Règne en Seigneur.
Jack Hayford (JEM 314)

C’EST LA JOURNÉE
C’est la journée, c’est la journée
Que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite.
Qu’elle soit pour nous, qu’elle soit pour nous
Un sujet de joie, un sujet de joie.
C’est la journée que le Seigneur a faite.
Qu’elle soit pour nous un sujet de joie.
C’est la journée, c’est la journée que le Seigneur a faite.
Les Garett (Psaume 118:24)

QUE LA GLOIRE DU SEIGNEUR
Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais.
Qu’il se réjouisse de ses œuvres !
Je chanterai le Seigneur, tant que j’existerai.
Je célébrerai son nom, tant que je vivrai.
Selon Psaume 104:31+34 (JEM 177)

LE ROI DANS SA SPLENDEUR
Le Roi dans sa splendeur, vêtu de majesté:
La terre se réjouit, la terre se réjouit.
Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir,
Au son de sa voix, au son de sa voix.
Ô Dieu, tu es grand!
Nous chantons: «Ô Dieu, tu es grand!»
Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand.
Car d'âge en âge, il règne.
Les temps sont dans sa main,
Commencement et fin, commencement et fin.
Le Père, le Fils, l'Esprit, trinité divine, Le lion et l'agneau,
le Père, le Fils, l'Esprit, trinité divine, Le lion et l'agneau.
Le plus grand des noms,
Digne de louange.
Mon cœur s'écrie:
«Ô Dieu, tu es grand!»
Mélodie : Ed Cash, Chris Tomlin,
Jesse Reeves (JEM 870)

Persévère et reste à l'écoute !
Au cours de ces dernières années, j’ai fait l’expérience que les « 40 jours de prière et
de jeûne » ont été pour moi une bonne opportunité d’acquérir de nouvelles habitudes.
J’ai généralement prié préalablement que Dieu me montre un domaine dans lequel
j’avais besoin d’être renouvelé. Ce domaine a par exemple été : « faire un jeûne de sujets
d’inquiétude », ou « s’exercer à être reconnaissant », ou « prier chaque jour que le SaintEsprit ait davantage de place dans ma vie ». J’ai simplement commencé à le faire pendant
40 jours, et au fil des jours, quelque chose de nouveau a été créé au fond de mon cœur et
y est resté.
Je me rappelle du témoignage d’une femme qui a entendu Dieu lui dire de « faire un
jeûne de livres ». Celle-ci aimait passionnément lire des romans et ce jeûne spécifique
n’a pas été facile pour elle, elle a cependant commencé à le pratiquer et elle a trouvé
ainsi un nouvel accès à Dieu et à sa Parole. Elle a pu y persévérer au-delà de la période
de jeûne.
Un aspect me paraît capital : il ne s’agit pas de s’« imposer » un renoncement ni d’«
accomplir » un exercice spirituel, mais de « discerner » le but sous-jacent. Ce qui importe
cette année-ci, ce ne sont pas les éléments liturgiques, mais la bénédiction qui coule
quand nous sommes déterminés à chercher Dieu et à rester à son écoute et en relation
avec lui.
Tout le Psaume 34 décrit la bénédiction valable pour quiconque vit sérieusement cet
engagement envers Dieu – par exemple aux versets 5 et 6 : « J’ai cherché l’Eternel, et il
m’a répondu. Il m’a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui,
on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. »
Je vous souhaite de rester intérieurement engagé envers Jésus et à son écoute, même
au-delà de Pâques, et j’espère que la nouvelle habitude acquise de prier le matin et le
soir vous soit d’une grande aide !

Peter Höhn
Campus pour Christ

INFOS ET LIENS CONCERNANT LE TEMPS DE JEÛNE
Vous trouverez sous www.jeuneetpriere.ch des informations utiles sur le jeûne. Nous
serions réjouis que vous nous communiquiez vos expériences relatives à la prière et au
jeûne en écrivant à : info@jeuneetpriere.ch

VERSION INTERNET DE L’APPEL DES 40 JOURS
Pour accompagner les « 40 jours de prière et de jeûne », découvrez du 18 février au
5 avril une série de 40 méditations sur le thème de la prière. Composées d’un texte
biblique et d’un bref commentaire, ces méditations quotidiennes vous encouragent à
bénir l’Éternel en tout temps, dans la communion avec d’autres croyants comme en
tête-à-tête avec le Seigneur. Inscription à la liste de diffusion et informations complémentaires sur : www.JeuneEtPriere.ch

AUTRES INITIATIVES

Campagne œcuménique de Pain pour le prochain, Action de Carême et Être partenaires :
www.voir-et-agir.ch

TALON

APPEL À DES INITIATIVES PERSONNELLES

Envoyer ou mailer les informations à :
Campus pour Christ,Prière et jeûne,
Av. de Provence 4, 1007 Lausanne ;
e-mail : info@jeuneetpriere.ch

Nous espérons que, dans toute la Suisse, des chrétiens organisent des rencontres de
prière – quotidiennes ou hebdomadaires – par petits ou plus grands groupes.
Les éléments liturgiques pour la prière du matin et pour la prière du soir peuvent aider à organiser – dans les Eglises, les communautés ou les quartiers – une rencontre
régulière de prière qui se poursuive au-delà de Pâques.

___ Je commande ___ exemplaire(s) de cet appel
« 40 jours de prière et de jeûne 2015 »
Par la suite, j’aimerais recevoir les
informations trimestrielles de
___ Prière pour la Suisse
___ Réseau évangélique suisse
___ Campus pour Christ
Nom / prénom
Rue / numéro
Numéro postal / ville

IDÉES
Là où deux ou trois : Des duos ou des trios de prière ont fait de bonnes expériences de prière et de jeûne. Pourquoi ne pas pratiquer les « 40 jours de prière
et de jeûne 2015 » en couple, ou en famille, ou avec des chrétiens du voisinage
ou avec des collègues de travail chrétiens ? C’est une bonne opportunité pour
apprendre à mieux connaître les autres et Dieu !
Rencontre de prière de quartier : Il se peut que des chrétiens engagés dans d’autres Eglises habitent dans ton voisinage et que tu ne le saches pas ! Une rencontre
de prière de quartier pourrait donner de nouvelles impulsions ! Invite des chrétiens
habitant dans ton quartier – éventuellement membres de la section locale du Réseau évangélique – à participer à une soirée de prière mensuelle ou bimensuelle.
Prière entre voisins : Des familles, des communautés (personnes partageant un
appartement ou une maison) ouvrent leur porte à la prière : soit le matin de 6 heures à 7 heures, soit à midi, soit en début de soirée, soit en soirée. Une personne de
la section locale du Réseau évangélique rassemble les informations relatives aux
rencontres de prière existantes. Ces informations sont communiquées et publiées
dans toutes les Eglises.

E-mail

Prière en famille ou entre amis : A côté des réunions de prière organisées dans
les Eglises et/ou par la section locale du Réseau évangélique, des familles ou des
groupes de prière peuvent ouvrir leur porte à la prière en commun.

Eglise ou Paroisse

Prière pendant la pause : Par exemple celle de midi avec des collègues de travail
ou la grande pause avec des camarades de classe.

Pour participer aux frais d’édition et de
distribution de l’appel national
« 40 jours de prière et de jeûne 2015 » :
CP 80-14986-5 (Campus pour Christ), précisez
explicitement : « pour Prière et jeûne »

RESPONSABLES
Campus pour Christ
(Peter Höhn - Thomas Weber)
Avenue de Provence 4
Suisse romande
1007 Lausanne
Campus
campuspourchrist.ch
pour Christ

Prière pour la Suisse
(Susanna Rychiger Suzanne Besson)
7304 Maienfeld
priere.ch
Réseau évangélique suisse
(Matthias Spiess - Norbert Valley)
Case postale 23
1211 Genève 8
evangelique.ch

Semaine de jeûne dans l’Eglise : Par exemple au début et/ou à la fin des
« 40 jours de prière et de jeûne 2015 ».
Chaîne de prière et de jeûne dans l’Eglise : A laquelle on peut s’inscrire quotidiennement ou hebdomadairement.
Lieu de prière 24-7 dans la ville ou la région : Aménager un lieu de rencontre où
les gens peuvent venir prier et adorer jour et nuit. Idées et informations sous :
« Downloads » de www.24-7ch.ch.

DATES À RETENIR
Du 18 juin au 16 juillet 2015 :
30 jours de prière pour le monde musulman : www.evangelique.ch
Le 1er août 2015 :
Journée nationale de prière à Berne avec
le thème « Ensemble pour la Suisse »
Le 19 septembre 2015 :
Une prière d’avance – rencontre de toutes
les Eglises à Berne à l’occasion du Jeûne
Fédéral : www.bettag-jeunefederal.ch
Les 8 et 15 novembre 2015 :
Dimanches de l’Eglise persécutée – dans
les Eglises : www.persecution.ch

Le 10 novembre 2015 :
Prayday, jour international de prière pour
les écoles : www.prayday.ch
Du 10 au 17 janvier 2016 :
Semaine de prière du Réseau évangélique – dans les sections locales du Réseau évangélique et les Eglises :
www.evangelique.ch
Du 10 février au 27 mars 2016 :
40 jours de prière et de jeûne – par petits
groupes, dans les familles, ou individuel :
www.jeuneetpriere.ch

