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FORTIFIEZ-VOUS ET TRAVAILLEZ ! CAR JE SUIS AVEC VOUS, DIT L'ETERNEL DES 

ARMÉES. JE RESTE FIDÈLE À L'ALLIANCE QUE J'AI FAITE AVEC VOUS ET  
MON ESPRIT EST AU MILIEU DE VOUS ; NE CRAIGNEZ PAS !  

Aggée 2 : 4+5 
 

Chère maman, 

Dieu a donné cet encouragement et cette promesse à son peuple qui était en train de reconstruire 

le temple. Nous aussi, nous sommes des constructrices. Nous bâtissons les murs de protection 

spirituels autour de nos enfants et de nos écoles par nos prières. J'ai l'impression que le Seigneur 

nous dit aussi : « Fortifiez-vous et travaillez ! Car je suis avec vous, dit l'Eternel des armées. » 

Nous sommes parfois prompts à nous décourager et à nous frustrer ! Si nous ne laissons pas place 

au découragement, les soucis ne peuvent pas nous affaiblir. Nous devenons fortes intérieurement 

et donc capables d'agir. Dieu nous invite à poursuivre la construction du mur malgré toutes les 

résistances. C'est un privilège de pouvoir faire partie de ses constructrices. Le Seigneur veut que 

nous ne perdions pas courage malgré les obstacles, les hostilités et les défis, et que nous 

persévérions. Il nous promet : « Je suis avec vous ! » Cela nous donne la garantie que la 

construction réussira. Car les possibilités de Dieu ne sont jamais épuisées. Ne regardons pas le 

modeste matériel de construction et notre force limitée, mais celui qui dit qu'il est avec nous ! 

« Je tiens mes promesses. » Le Seigneur nous a également fait une promesse : faire en sorte que 

les mères qui prient dans notre pays soient aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel ! Cette 

promesse vaut ! Prenons Dieu au mot et comptons sur le fait qu’il tient ses promesses. 

« Mon Esprit est au milieu de vous ; ne craignez pas. » Dieu nous confirme sa présence et, en 

même temps, nous indique que nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. C'est ce qui est souligné 

dans Zacharie 4.6 : « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit. » La 

construction du mur ne réussira que par son Esprit, c'est-à-dire par sa force divine. Ni nos efforts 

humains, ni notre persévérance ne suffiront à achever l'édifice. Nous ne devons pas avoir peur de 

cette grande tâche et du travail qu'elle implique. Le Seigneur nous donne toujours à nouveau sa 

force. Nous n'avons pas non plus à nous inquiéter de savoir si nous allons tenir le coup. Nous 

pouvons simplement nous laisser aller dans les bras aimants de notre Père. Il est la source de la 

vie, Il est le Bon Berger qui met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour construire 

le mur. 

Même si notre travail n'est que partiel, notre engagement est porteur de promesses : « Soyez 
fermes, inébranlables, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. »                                

1 Corinthiens 15.58  

Ensemble, construisons... 

Avec amour 

Cornelia Amstutz 
Cordinatrice nationale 
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POUR LE DÉPART DE KARIN NEUKOMM 
 

Karin fait partie de Moms in Prayer depuis vingt ans. Elle a non 
seulement été une femme de prière enthousiaste, mais aussi 
prête à collaborer et à assumer des responsabilités durant 
toutes ces années, d'abord comme personne de contact, puis 
comme coordinatrice de secteur et, ces dernières années, 
comme coordinatrice régionale pour les cantons de Zurich, 
Schaffhouse et Zoug. Elle s'est engagée pour MIP avec 
beaucoup d'amour, de dévouement et un cœur de servante. 
Elle a maintenant remis ses responsabilités. 
 

« Il y a 20 ans, après la conférence de Winterthour (2002), j'ai lancé mon premier groupe MIP 
avec une amie. Je suis très reconnaissante pour ces précieuses années au cours desquelles 
ma foi personnelle a pu grandir et s'approfondir, au cours desquelles de merveilleuses amitiés 
se sont développées et au cours desquelles je n'ai pu que m'émerveiller des plans de Dieu 
magnifiques et pleins d'amour. Les heures de prière communes ont toujours été une occasion 
de m'orienter vers Lui, quelle que soit la situation, un grand encouragement et une manière 
de me fortifier. C'était toujours un moment enrichissant. Oui, Dieu est et reste fidèle. Lui seul 
est saint ! 
Le temps est maintenant venu pour me tourner vers d'autres tâches et je me réjouis de voir 
comment Il va me guider. C'est donc avec reconnaissance que je me retire de mon rôle de 
coordinatrice régionale auprès de MIP, mais je continuerai à prier dans mon groupe de prière, 
désormais aussi en tant que grand-maman. 
Un grand merci à toutes celles qui ont fait un bout de chemin avec moi. Vous avez été un 
grand enrichissement dans ma vie et vous avez laissé des traces de bénédiction. Merci ! »  
 
Nous te remercions de tout cœur, chère Karin, pour ta fidèle collaboration, ton dévouement 
et ton amour pendant toutes ces années. Tu as été une bénédiction pour nous et tu laisses un 
grand vide derrière toi ! Nous te souhaitons beaucoup d'amour, de bonheur et la bénédiction 
de Dieu pour la suite de ta vie et pour tes nouvelles activités ! 
 

 
PRIEZ DONC LE MAÎTRE DE LA MOISSON D'ENVOYER DES OUVRIERS. 
Matthieu 9 : 38 
 
Cette newsletter est un moyen de vous transmettre une demande urgente. Veuillez prier pour 

que le Seigneur donne plus de collaboratrices qui s'engagent avec nous afin que l'on prie 

pour chaque école en Suisse ! 

 

Nous avons un besoin urgent de plus de personnes, que ce soit des femmes qui prient dans 

un groupe ou qui dirigent un groupe, des personnes de contact, des coordinatrices de 

secteurs ou des coordinatrices régionales. Nous manquons de responsables à tous les niveaux. 

Cette situation s'aggrave de plus en plus. Il devient de plus en plus difficile de trouver des  
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femmes prêtes à travailler bénévolement pour Moms in Prayer et à s'engager pour le royaume 

de Dieu. Lorsque des responsables qui ont servi fidèlement pendant des années chez MIP 

quittent leur ministère, il n'y a souvent personne pour suivre leurs traces et prendre des 

responsabilités.  
Le mouvement d'intercession de MIP est important ! La prière pour les enfants et les écoles 

ne doit pas s'arrêter ! Il s'agit de sauver la génération montante et de la faire entrer dans la 

destinée que Dieu lui a donnée. Mais que se passera-t-il si plus aucune femme n’est prête à 

s'investir pour que Moms in Prayer soit connue et que de nouvelles mères continuent à nous 

rejoindre afin que chaque école reçoive un soutien dans la prière ? Que se passera-t-il si plus 

personne ne se tient derrière les groupes MIP pour prier et les soutenir ?  

Priez pour que de nouvelles responsables se lèvent et que les lacunes soient comblées. 
Demandez- vous personnellement si ce n'est pas vous qui devriez-vous lever et prendre des 
responsabilités. Soyez ouvertes à la Parole de Dieu et courageuses lorsque vous sentez qu'il 
s'agit de vous. Il équipe celle qu'Il appelle ! C'est Lui qui fait son œuvre par vous. C'est un 
privilège d'être un instrument dans Sa main puissante. Nous vous attendons ! 

 

MOMS IN PRAYER - UNE BÉNÉDICTION POUR MA VIE 

Je m’appelle Dayana, je viens de l'Equateur et j’habite en 
Suisse depuis 24 ans. Je suis mariée avec Bernard et j’ai 2 
enfants, Matéo 19 ans et Mael 15 ans.  

Le Seigneur Jésus-Christ a touché ma vie en 2007, Il a semé 
dans mon cœurs le verset « Mettez votre cœur et votre âme 
dans tout ce que vous faites, comme si c’était pour le Seigneur 
lui-même et non pour les hommes » Colossiens 3.23. Quelques 
années ont passé et, en 2010, je me suis convertie et ai été 
baptisée.   

J’aimerais vous partager la joie de faire partie du groupe de prière Moms In Prayer d’Aigle 
depuis 12 ans. C’est mon premier groupe et j’y ai découvert beaucoup de perles.  

Mes sœurs en Christ ont eu beaucoup de patience à lire la Bible avec moi, car avant je n’avais 
jamais lu la Bible.  J’avais très peur de prier à haute voix, c’était un vrai défi de me lancer dans 
la prière, mais avec leur amour, elles m’ont appris à persévérer. J’ai appris à être 
reconnaissante, à louer le Seigneur malgré les circonstances.  

Le groupe MIP m’a appris à prendre soin les unes des autres et de belles amitiés ont fleuri 
pendant nos temps de prière.   

La discrétion est une bénédiction pour avoir confiance et partager ensemble nos joies et nos 
peines. Que nos fardeaux soient petits ou grands pour nos enfants, les écoles, les gymnases, 
nous les apportons au trône de la grâce. On réalise que nous ne sommes pas seules et que 
nous pouvons compter sur la famille en Christ.  
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La Parole de Dieu est une lampe à mes pieds, elle est toujours à l’œuvre dans mon cœur et 
ma vie.  

J’aime motiver et parler aux femmes et les inviter à faire partie d’un groupe de prière MIP, 
pour nous encourager à la puissance et la persévérance dans la prière, là ou 2 ou 3 sont réunies, 
le Seigneur est au milieu de nous.  
Dayana Lachat, AC Canton Vaud 
 
 
 

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 ! 
 
 
 

 
 
 
 


