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LOUEZ L’ÉTERNEL ! 
CHANTEZ À L’ÉTERNEL UN CANTIQUE NOUVEAU ! CHANTEZ SES LOUANGES  

DANS L’ASSEMBLÉE DES FIDÈLES ! 
QUE LES LOUANGES DE DIEU SOIENT DANS LEUR BOUCHE, 

ET LE GLAIVE À DEUX TRANCHANTS DANS LEUR MAIN. 
PSAUME 149 : 1+6 

 

Chères mamans en prière, 

La Bible nous appelle à louer et à adorer Dieu lorsque nous nous rassemblons. C'est ce que 
nous faisons lorsque nous débutons notre réunion MIP par un moment de louange. 

Ce premier pas dans la prière nous aide à détourner notre regard de la situation dans laquelle 
nous nous trouvons et à nous concentrer sur notre grand Dieu. En nous rendant compte 
combien il est unique et merveilleux, nos soucis perdent de leur importance. Notre façon de 
voir les choses change et nous commençons à voir les promesses de Dieu au milieu de nos 
problèmes. Nos cœurs se remplissent de joie. L'assurance que Dieu est plus grand et plus 
puissant que n'importe quelle difficulté ; que rien ne lui est impossible et que nous sommes 
sûres dans sa main nous apaise et nous donne confiance pour déverser notre cœur devant 
Dieu et tout attendre de lui. 

La louange est également une arme puissante pour le combat spirituel. Lorsque nous élevons 
nos voix et que nous adorons Dieu, nous avons des épées tranchantes dans la main pour le 
combat par la prière pour nos enfants et les écoles. L'épée de l'Esprit (la Parole de Dieu) fait 
partie de notre équipement de base lorsque, dans la prière, nous érigeons un mur de 
protection autour des écoles. Nous sommes habilitées, par l'autorité et la force de Dieu, à 
exprimer sa Parole, ayant une validité éternelle, et ses promesses sur nos enfants et les écoles. 
Aucune prière n'est aussi puissante que la prière avec la Parole de Dieu. Nous prions en étant 
conformes à sa volonté - et c'est sur cela que repose la promesse qu'il exauce nos prières. 

Nous prions en étant orientées sur nos problèmes si nous décrivons seulement nos difficultés 
à Dieu et que nous ne pensons qu'à nos soucis et détresses. Mais en priant avec la Parole de 
Dieu, nous prions en étant orientées vers la solution et vers les promesses. Exerçons-nous, au 
lieu de prier avec nos propres mots, à proclamer sa Parole transformatrice sur nos problèmes. 
J'aimerais t'encourager à t'orienter sur la puissance et la force de Dieu dans tes prières, à saisir 
sa Parole, l'épée, et à la maintenir dans la prière. Tu vas être étonnée de voir combien ta prière 
est puissante et victorieuse et combien elle te fortifie et t'encourage. 

Cordialement, 

Cornelia Amstutz 
Coordinatrice nationale Moms in Prayer Suisse 



Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. 
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres 
du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les 
puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les 
esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de 
pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc 
ferme: ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture; enfilez la cuirasse de la justice; 
mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'Evangile de paix; prenez en 
toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches 
enflammées du mal; faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-
dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. 
Ephésiens 6 : 10-18 

Lorsque tu intercèdes dans la prière pour les enfants et les écoles, tu ne devrais pas 
uniquement tenir l’épée de l’Esprit dans la main, mais porter l’armure complète, tel que cela 
est décrit dans la Lettre aux Éphésiens. 

Voilà ci-après une prière qui peut t’aider à revêtir les armes : 

LA CEINTURE DE LA VÉRITÉ 
Je mets la vérité comme ceinture. Jésus-Christ, tu es la vérité. Je veux me laisser guider dans 
toute la vérité, je veux être vraie et sincère. 

LA CUIRASSE DE LA JUSTICE 
Je revêts la justice comme cuirasse. Jésus-Christ, tu m'offres ta justice. Tu m'as réconciliée 
avec Dieu et tu m'as ouvert le chemin vers lui. Je n'ai à craindre aucune accusation, ni de la 
part de Dieu ni de la part des hommes. 

LE CASQUE DU SALUT 
Je mets le casque du salut pour protéger mes pensées. Je renonce à toutes les pensées 
négatives et te demande de me remplir de tes bonnes pensées. 

LES CHAUSSURES DE LA VOLONTÉ 
Je mets les chaussures du zèle pour Jésus et je veux être prête à te suivre, Jésus-Christ. Je 
remets aujourd'hui ma vie sous ton autorité et à ton service. Je veux être à ta disposition là où 
tu veux m'utiliser et selon ta volonté. 

LE BOUCLIER DE LA FOI 
Avec le bouclier de la foi, je repousse les flèches du mal. Elles ne peuvent pas me faire de mal. 
Jésus-Christ, tu es ma vie. Par la foi, j'invoque et reçois la protection par le sang de Jésus pour 
mon esprit, mon âme et mon corps. Jésus-Christ, préserve-moi et ma famille, nos habitations 
et nos biens de toute influence du mal. 

L'ÉPÉE DE L'ESPRIT 
Jésus-Christ, tu m'as racheté par ton sang cher et précieux pour que je t'appartienne. À toi 
seul j'appartiens. Ce que tu me dis, je veux le faire. La Bible est ta parole pour moi. Je veux 
obéir à ta parole et m'y fier entièrement, car elle est la vérité. 

Je prie ça au nom de Jésus, AMEN ! 



CHANGEMENTS AU SEIN DU TEAM MIP SUISSE 
 
Au cours de cette année, le team MIP Suisse s'est reformé et réorienté. 

Cet été, Marianne Nacht a quitté le team. Lors des quatre années 
durant lesquelles elle a fait partie du team, elle était responsable du 
matériel de formation et l'a révisé avec beaucoup de talent. Marianne 
était faite pour ce travail. Elle a révisé le matériel de formation pour les 
responsables avec plaisir et aisance en créant une forme plus courte, 
plus claire et plus maniable. Elle a également recréé la brochure MIP et 
a conçu deux livrets de prière pour les groupes. La réalisation du site 

internet relevait aussi de sa responsabilité. Elle a négocié de manière compétente avec les 
développeurs du site. C'est avec beaucoup de coeur et d'engagement qu'elle a œuvré pour 
que ça réussisse. Marianne continuera à s'occuper du site internet même si elle ne collabore 
plus avec le team. 

Nous sommes persuadées que Marianne a été appelée exactement au bon moment pour ces 
tâches dans notre team. Maintenant que ces tâches sont achevées, Dieu lui a confié une 
nouvelle mission en tant que catéchiste dans sa paroisse. Elle va donc continuer à s'investir 
pour le bien des enfants. 

Par cette occasion, nous remercions Marianne de tout cœur pour son précieux engagement 
au sein du team MIP Suisse. Nous avons plaisir au nouveau matériel ainsi qu'au nouveau site 
internet et par cela, nous allons toujours à nouveau penser à elle et au travail qu'elle a effectué. 
MERCI Marianne ! 

À la fin de l'année dernière, Dieu a appelé deux nouvelles femmes au sein du team MIP. 
Cependant, elles ne se voyaient pas appelées à prendre en charge un secteur et à collaborer 
dans le domaine organisationnel mais pour prier aux côtés de Cornelia Amstutz (coordinatrice 
nationale), la fortifier et soutenir ses bras (voir Exode 17.12). Par cela, Dieu a exaucé un vœu 
profond de Cornelia. 

Nous avons donc séparé le team en deux domaines. Le team opérationnel se charge de 
l'organisation, l'administration ainsi que des affaires commerciales et se retrouve de temps à 
autre pour une séance, alors que le team de prière porte la responsabilité spirituelle de MIP 
Suisse et se retrouve régulièrement uniquement pour prier et écouter sur Dieu. 

Le team opérationnel est composé de Cornelia Amstutz (coordinatrice nationale), Katharina 
Ramu (coordinatrice de prière) et Christine Schulthess (administration, bureau, finances). 
Nouvelles dans le team de prière sont Irmgard Widmer (coordinatrice de secteur Bâle- 
Campagne) et Kerstin Schmid (ancienne coordinatrice de secteur Thurgovie). Cornelia et 
Katharina sont représentées dans les deux teams. Le team de prière est au complet, alors que 
nous espérons que le team opérationnel s'agrandisse, puisque quelques domaines 
(événements, relations publiques, coordination de la traduction, matériel de formation) ne 
sont pas occupés.  

Nous vous remercions de prier pour que Dieu appelle de nouvelles femmes à collaborer dans 
le team opérationnel ! 

QUE TON RÈGNE VIENNE ; QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU 
CIEL. Matthieu 6 : 10 



NOUVEAU DANS NOTRE SHOP… 

 
CALENDRIER DE TABLE 

Le calendrier de table créé avec beaucoup d'attention contient 
13 magnifiques images avec des versets bibliques tirés des 
Psaumes qui t’encouragent et te fortifient dans ton ministère 
de prière pour les enfants et les écoles.  
Le calendrier est très approprié en tant que cadeau pour des 
mamans qui ne connaissent pas encore MIP ou pour exprimer 
ta reconnaissance à une amie. 
Le calendrier coûte CHF 3.-- et est disponible dans notre shop ! 

 
 
PAROLES ET ACTIONS 

 
Nous avons mis à jour la brochure « Paroles et actions. » La nouvelle brochure 
est dès à présent plus courte, plus claire et plus maniable. Elle contient des 
idées de pâtisserie, bricolages ainsi que des exemples de lettres avec 
lesquels nous pouvons faire plaisir au corps enseignant. 

La brochure est disponible sur notre shop au prix de CHF 4.--. 
 

 
 
 
Si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de Moms in Prayer Suisse, vous pouvez 
faire un don à l'aide du bulletin de versement ci-joint. 

Nous vous remercions pour chaque don ! Il nous permet de poursuivre notre travail à l'avenir ! 
 
 


