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LORSQUE NOUS PRIONS, NOUS TOUCHONS LE CIEL             
ET CHANGEONS LA TERRE. 

 
Chère maman en prière, 

Merci de faire partie de Moms in Prayer ! Merci que tu aies suivi l'appel à la prière et que tu aies 
pris ta place. Merci pour le temps que tu planifies dans ton quotidien pour prier avec d'autres 
mamans pour les enfants et les écoles. Merci que tu ne pries pas seulement pour tes propres 
enfants, mais également pour ceux pour lesquels personne d'autre ne prie. Tes prières font une 
différence. Elles agissent et sont durables, indispensables et d'une grande importance. 

C'est un privilège de pouvoir prier pour nos enfants - d'apporter à Dieu toutes nos inquiétudes, 
peurs et détresses et de lui déverser notre cœur ! Il est au-dessus de tout, tient nos enfants dans 
sa main et a de bonnes intentions pour chacun d'entre eux. Nous sommes impuissantes face à 
beaucoup de choses mais notre Dieu peut faire au-delà de nos prières et de nos pensées ! Rien 
ne lui est impossible !  

La prière est une des contributions les plus importantes que nous pouvons fournir dans la vie de 
nos enfants ! C'est une contribution qui a des répercussions à long terme et de laquelle ils profitent 
tout au long de leur vie. Des répercussions qui se déploient bien au-delà de notre propre vie et 
qui coulent comme un fleuve de bénédiction de génération en génération. 

Nos enfants ont besoin de prières ! Le combat pour leur âme est intensif et réel. Nous sommes 
sollicitées à combattre ce combat - non par des moyens humains, mais avec les armes de Dieu - la 
prière ! Jésus nous a donné la force et l'autorité de faire fuir l'ennemi et d'anéantir ses plans. Nous 
ne combattons pas contre nos enfants, leurs camarades, enseignants ou écoles, mais contre les 
esprits méchants qui se trouvent derrière certaines personnes ou circonstances (Éph. 6 : 12). 

La détresse parmi les enfants et les jeunes de nos écoles est grande. La pandémie a aggravé cette 
situation encore plus. Au premier plan, cela peut sembler autrement. On pourrait penser que tout 
est en ordre. Mais si nous regardons de plus près et que nous demandons autour de nous, nous 
remarquons que ceci n'est pas le cas. Beaucoup d'enfants et de jeunes souffrent de problèmes 
psychiques. Les tentatives de suicide, la violence domestique, l'abus sexuel et la pornographie 
enfantine ont considérablement augmenté au cours de l'année passée. Soyons conscients de ces 
tristes faits et laissons-nous toucher par cette détresse. Nous sommes appelées à intercéder - par 
nos prières à toucher le ciel et changer la vie de ces enfants en souffrance. Il n'y a pas d'autre 
solution et aucune autre espérance ! 

Ne faiblissons pas et continuons ! Nos prières sont l'héritage le plus précieux et le plus grand que 
nous pouvons laisser à nos enfants et au monde ! 

Unies en Jésus 

Cornelia Amstutz 
Coordinatrice nationale Moms in Prayer Suisse 



Départ de Susanne Täubert (Team MIP Suisse) 

Susanne Täubert a été membre du team MIP Suisse pendant plus de dix ans. En mars, nous avons dû 
lui dire au revoir, Dieu l’ayant appelée à une nouvelle mission. 

Susanne a découvert MIP il y a vingt ans. Elle a servi MIP sans relâche 
pendant de nombreuses années en tant que maman qui priait, en 
tant que personne de contact, puis comme coordinatrice de secteur, 
avant d’être appelée dans le team Suisse il y a plus de dix ans. 

Elle a enrichi e béni MIP Suisse par sa nature joyeuse et ouverte, ses 
connaissances et compétences, sa passion, son dévouement et sa 
volonté de servir. Ce fut toujours un plaisir de travailler avec Susanne 
et de construire le royaume de Dieu à ses côtés. 

 

« J’ai connu Moms in Prayer il y a 20 ans. J’ai été enthousiasmée par la façon dont nous prions pour nos 
enfants et nos écoles en Suisse et dans le monde et ce dès la première heure de prière. Grâce à la 
prière et aux nombreuses années de travail avec Moms in Prayer Suisse, nos enfants, mon mari et surtout 
moi-même avons été richement bénis. Lorsque je me souviens de ces 10 années passées dans le team 
MIP Suisse, je suis impressionnée par le courage et l’humour de Dieu : il m’a conduite et équipée pour 
une variété de tâches pour lesquelles je n’avais souvent pas de formation spécifique, comme le 
marketing et la communication. Pas à pas, j’ai évolué dans des tâches et des responsabilités croissantes, 
avec beaucoup de joie et d’enthousiasme pour ce mouvement de prière conduit par Dieu.  
Ce fut un privilège de vivre de profondes amitiés et une collaboration intense avec des femmes remplies 
de douceur, très différentes, qui venaient de tous les cantons de Suisse. Ma prière pour Moms in Prayer 
Suisse est que la croissance puisse continuer et que de nombreuses nouvelles mamans de toutes les 
régions de la Suisse puissent prier avec foi pour leurs enfants et les écoles et ne pas s’en laisser distraire. 
Afin qu’ensemble nous puissions construire des murs spirituels autour de nos écoles pour protéger nos 
enfants. » 

Merci beaucoup, chère Susanne, pour ton énorme investissement dans notre œuvre. Tu nous 
manqueras beaucoup ! Nous te souhaitons le meilleur et la bénédiction du Seigneur sur ton nouveau 
chemin et ton nouveau lieu de travail ! 
 
 

 

De la Suisse alémanique à la Romandie 

Nous vous informions, il y a une année, du départ de la coordinatrice régionale de la Suisse romande. 
Nous n’avions alors pas encore de remplaçante et nous vous demandions de prier à ce sujet avec 
nous. Nous avons maintenant la joie de vous annoncer que Dieu a répondu à nos prières, de manière 
différente, mais magnifique ! 

Il y a 2 ans Simone Zimmerli, coordinatrice régionale de ZH/SH/ZG, a pris Karin Neukomm sous son aile 
afin de lui confier la responsabilité de sa région le moment venu.  Mais, avant même la remise du 
flambeau, Simone a été appelée pour devenir coordinatrice régionale de la Suisse romande. Simone 
venant à la base de Romandie, Dieu l’a conduite à s’investir dans sa région d’origine et d’œuvrer pour 
MIP dans cette partie de la Suisse. Même si Simone habite dans le canton de Zurich, elle se sent proche 
des romandes et liée avec elles. C'est avec beaucoup de joie et de passion pour Jésus et MIP qu'elle 
voyage dans la partie francophone du pays afin de soutenir les mamans en prière pour les enfants et 
pour en motiver de nouvelles à prier.   



Simone est mariée et maman de trois enfants adultes. Elle habite à 
Winterthour. Elle a passé les 30 premières années de sa vie à 
Yverdon, dans le canton de Vaud.  
« 2001 fut le départ de mon aventure MIP. Au fils des années, Dieu 
m’aide à apprécier les 4 étapes de MIP. Il me fait découvrir la richesse 
et la force de la prière avec des versets bibliques. Grâce aux temps 
d’adoration avec les noms et qualités de Dieu, je grandis dans la foi 
et Dieu m’a mis à cœur d’être une adoratrice en Esprit et en Vérité 
dans mon quotidien. Au fils des années, le Roi des Rois m’a confié 
des territoires à gérer toujours plus grand. Chaque fois j’étais prête 
pour dire oui, même si la montagne devant moi me semblait bien 

trop difficile. IL est le guide spécialisé ! IL porte la responsabilité pour moi. Il me montre toujours le 
prochain pas à faire ! Et celui-là, eh oui, je peux toujours le faire ! C’est pourquoi j’ai dit OUI pour servir 
la Suisse romande, ma région d'origine, pour le temps fixé par lui. » 
 

Karin est mariée et mère de quatre enfants. Elle devenue grand-
maman récemment. Elle habite avec sa famille à Grüt, un hameau 
appartenant à la commune de Gossau/ZH  
« Depuis que mon fils ainé est entré à l’école enfantine, je fais partie 
d’un groupe MIP. Je suis toujours à nouveau impressionnée de la 
manière dont Dieu nous unis dans la prière pour nos enfants et les 
écoles, comme il œuvre et agit.  
Le fait de proclamer la parole de Dieu sur nos enfants a façonné et 
enraciné ma relation à Dieu.   
J’aime être en chemin avec d’autres mamans, les encourager et les 
aider à se fortifier dans leur relation personnelle avec Dieu. Voilà 

pourquoi je m’engage en tant que coordinatrice régionale pour les cantons de Zurich, Schaffhouse et 
Zoug ». 
 

 

LE MEILLEUR CADEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'année dernière, Debora Bär (maman MIP/enseignante), a rédigé un livre pour enfants avec une autre 

enseignante croyante sous le titre "Le meilleur cadeau", dans lequel la foi chrétienne est expliquée de 

manière simple et créative. Ce livre sera disponible dès cet été en librairie. Comme ces deux 

enseignantes souhaitent que ce livre ne soit pas seulement lu par des familles chrétiennes, elles ont 

l'intention de l'envoyer cet automne à toutes les écoles primaires en Suisse allemande avec un 

commentaire attractif pour les enseignants ainsi qu'une gentille lettre. Par ce moyen, elles souhaitent 

encourager les enseignants à thématiser la foi chrétienne durant les leçons d'école. Nous avons 

présenté ce projet dans notre dernière lettre de nouvelles (dans l'édition allemande, étant donné que 

ce projet ne concerne que la Suisse allemande) car les deux enseignantes nous ont demandé de les 

soutenir dans la prière. Si tu comprends l'allemand, tu peux volontiers lire l'interview avec Debora Bär 

(https://www.momsinprayer.ch/aktuelles/news/news-detail/ein-traum-soll-wahr-werden). 

Nous aimerions également vous demander à vous, mamans MIP en Romandie et au Tessin, de prier 

avec nous que Dieu prépare les cœurs des enseignants et des enfants ; que ce livre pour enfants arrive 

entre de bonnes mains, qu'il soit reçu avec bienveillance et qu'il soit utilisé durant les leçons. Priez pour 

que le livre puisse être traduit en français et en italien, afin que les écoles en Romandie et au Tessin 

puissent également être atteintes. 

Nous vous remercions de tout cœur de soutenir ce projet, même si celui-ci ne concerne que la Suisse 

allemande pour l'instant. 

 

 

 
 
 
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 ! 
 
 
 
 


