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LES TIENS REBÂTIRONT SUR D’ANCIENNES RUINES, TU RELÈVERAS DES 
FONDEMENTS ANTIQUES ; ON T’APPELLERA RÉPARATEUR DES BRÈCHES, 
CELUI QUI RESTAURE LES CHEMINS, QUI REND LE PAYS HABITABLE.   Ésaïe 58 : 12 
 

 
 

Chère maman en prière, 

Du temps de Néhémie, les murs de Jérusalem étaient en ruines. De même en est-il avec les 
murs spirituels autour de nos écoles. Ils sont en ruines ! À l'époque, les murs protégeaient 
contre l'ennemi, afin qu'il ne puisse pas pénétrer au sein de la ville. De la même manière, 
nos écoles ont besoin de protection. 

« Prenez place vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction 
du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu, vous lui 
offrirez des sacrifices spirituels, qui lui seront agréables par Jésus-Christ. » 1 Pierre 2 : 5 

Nous, les mamans MIP, sommes les pierres vivantes avec lesquelles Dieu redresse les murs 
de protection de la prière pour les écoles. Il nous a choisies pour être ses prêtresses, pour le 
servir et lui mettre notre vie entière à sa disposition. Nous nous tenons épaule à épaule et 
main dans la main et formons une muraille de prière, qui est invincible pour l'ennemi. Pour 
cela, chaque maman compte car chaque section du mur doit être surveillée. Il ne doit y avoir 
aucun trou ! 

Nous sommes appelées "à sauter dans la brèche". Brèche signifie : ouverture irrégulière 
dans une muraille - grand trou. Dieu recherche des mamans qui se confient en leur divin 
bâtisseur et qui sont d'accord de se donner à lui comme un sacrifice vivant afin qu'il puisse 
fermer les trous dans la muraille et achever son œuvre afin que le pardon, la guérison et la 
restauration prennent place dans nos écoles. 

Nous prions sans cesse qu'autour de chaque école en Suisse une muraille de prière soit 
érigée et que les espaces dans les murs soient refermés. Nos écoles doivent être un endroit 
protégé et sûr, où les valeurs fondamentales bibliques sont transmises et vécues et où le 
SEIGNEUR règne dans sa puissance et sa majesté ! 

Cordialement, 

Cornelia Amstutz 
Coordinatrice nationale Moms in Prayer Suisse 
 
 
 
 
 

 



 

LE MEILLEUR CADEAU 

Début septembre, « Le meilleur cadeau » a été 
envoyé à chaque école primaire et secondaire de 
la Suisse alémanique. Nous avons prié de façon 
intense pour que Dieu prépare le corps 
enseignant ainsi que les élèves à ce cadeau 
particulier. De quelle manière le livre pour 
enfants a été reçu et ce qu’il a engendré nous est 
rapporté par les deux auteures : 

 
 
C'est avec plaisir que nous vous racontons brièvement comment l'action "Le meilleur 
cadeau" s'est passée. Une grande quantité de livres, matériel d'enseignement et 
d'emballage s'est accumulé devant notre église. C'est début septembre que la journée 
d'emballage a ensuite eu lieu. Avec l'aide de nombreux volontaires assidus, nous avons, des 
heures durant, plié des cartons et rempli ceux-ci avec un livre, un commentaire pour le corps 
enseignant ainsi qu'avec une gentille lettre pour les enseignants, puis nous les avons fermés, 
adressés et affranchis. 

Ensuite, les 3000 paquets sont arrivés au centre de tri de Frauenfeld sur 15 palettes et ont 
suivi leur route pour aller dans les écoles de Suisse alémanique. 

Les paquets ont déclenché de l'enthousiasme chez bien des enseignants. La belle 
présentation a ouvert des portes et apporté de la bienveillance. Des centaines d'enseignants 
ont été confrontés de manière courte ou longue avec la Parole de Dieu et ont eu une 
première impression positive par rapport à Dieu. Nous avons appris que des écoles ont tout 
de suite commandé encore plus de matériel. Nous savons également qu'à certains endroits, 
des enseignants chrétiens étaient présents au bon moment dans la salle des maîtres pour 
recevoir le paquet et placer un bon mot pour celui-ci. Il nous a été rapporté par beaucoup 
de régions de la Suisse que le livre est utilisé. Beaucoup de catéchistes ont reçu le livre, se 
sont réjouis et ont confirmé qu'ils allaient en faire usage. "Le meilleur cadeau" a atterri dans 
tous les médias religieux et est même utilisé à une école supérieure en pédagogie. Ce qui 
nous réjouit aussi est que les échos dans les cantons catholiques étaient particulièrement 
positifs. Le responsable cantonal des médias d'une église réformée nous a demandé si nous 
pouvions former les profs de religion. Nous sommes impressionnées de la manière dont 
Dieu agit ici et là et comme la bonne nouvelle peut être apportée à beaucoup d'enfants. 

Il est clair qu'il y a également eu d'autres voix. Des voix qui ont trouvé qu'une chose pareille 
n'a plus sa place dans les écoles ou bien que l'action était une malhonnêteté. Il y a eu des 
directeurs d'école qui ont trouvé que le côté chrétien était trop unilatéral. Dans certaines 
salles des maîtres, le livre a déclenché des discussions animées et quelques fois, il a été 
retourné sans commentaire. 

Au sujet des 99% de toutes les écoles, nous ne savons rien du tout. Ceci aussi est en ordre 
comme ça. Nous avons semé. Le reste est l'affaire de Dieu. Nous voulons continuer à lui faire 
confiance.  

« Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un autre 
soixante, un autre trente. » Matthieu 13 : 8 



 

Cet espoir reste et nous lie. 

Nous remercions de tout cœur chaque maman MIP. Vous avez été une grande bénédiction 
pour nous ! Nous sommes convaincues que sans vos prières, il n’y aurait pas eu autant de 
bonnes choses qui se seraient passées. Merci d’avoir préparé, par vos prières, le terrain pour 
la Parole de Dieu dans vos écoles. 

Debora & Debora 

De notre côté aussi, nous aimerions vous remercier de tout cœur pour vos prières ! La 
manière dont vous avez pris à cœur cette action et intercédé pour cette chose importante 
nous a touchées. 

Nous remercions DIEU pour tout ce qu'il a fait et nous lui en donnons la gloire ! 
Continuons à prier pour que "Le meilleur cadeau" soit utilisé lors des leçons d'école et 
que des cœurs s'ouvrent à l'évangile. L'envoi et l'arrivée du livre pour enfants dans les 
écoles n'était qu'un début. Continuons à prier et attendons de grandes choses de la part 
de Dieu ! Que le livre soit une bénédiction pour beaucoup et qu'il serve au corps 
enseignant et aux élèves à apprendre à connaître Jésus personnellement ! 

 

 

PRAYERSPACES 
À chacune d'entre nous, la prière pour les enfants et les 
écoles nous tient très à cœur. C'est pourquoi j'aimerais 
partager un rêve avec vous. Ce n'est pas un vrai rêve, il 
s'agit plutôt d'un vœu profond : 

 
 
 
 

J’ai un rêve, 
qu’il y ait des espaces dans les écoles où les enfants et les adolescents peuvent venir comme 
ils sont. 

J’ai un rêve,      
que des espaces se forment, dans lesquelles les élèves peuvent réfléchir au sens de la vie. 

J’ai un rêve,      
que de jeunes gens reçoivent un espace pour poser leurs questions à Dieu. 

J’ai un rêve,      
que partout dans les écoles en Suisse des espaces remplis de créativité, de couleurs et de 
formes racontent que Dieu existe. 

J’ai un rêve,      
que des jeunes gens tentent leur première prière. 

J’ai un rêve,       
que des enfants et des adolescents apprennent qu’ils sont aimés. 



 

J’ai un rêve      
que des élèves nomment leur stress, leurs peurs et leur tristesse. 

J’ai un rêve,      
que des jeunes personnes expriment leur reconnaissance. 

J’ai un rêve,      
que des jeunes personnes intercèdent l’une pour l’autre et prient pour les malades. 

J’ai un rêve,         
que dans les écoles, des espaces se forment où la paix de Dieu est perceptible. 

Est-ce que tu rêves avec moi ? 
 
Peut-être pensez-vous que c'est trop beau pour être vrai. Mais pour Dieu, rien n'est 
impossible ! Avec notre groupe MIP, nous prions déjà depuis longtemps pour le gymnase 
de Gossau SG. 

Par le livre "Dirty Glory" de Pete Greig, le fondateur du mouvement de prière 24/7, mes 
amies MIP et moi avons appris qu'il y a des salles de prière pour les écoles dans plusieurs 
pays. En discutant avec la prof de religion, le vœu est né que nous aimerions aussi un tel 
espace pour notre école. La direction d'école était très ouverte à cette idée. Nous avons 
reçu un grand soutien de la part de 24/7 Suisse, Prayerspaces Allemagne et même un 
soutien par la prière de Prayerspaces Angleterre. En arrière-plan, beaucoup de mamans MIP 
et une église entière ont prié. Le prof d'art de l'école nous a également aidées pour la 
réalisation du design. 

Nous avons pu ressentir très fortement la présence de Dieu. C'est remplies de 
reconnaissance que nous repensons à cette semaine lors de laquelle chaque classe a pu 
visiter la salle de prière durant le cours de religion, respectivement de philosophie. Les 
feedbacks des élèves et de certains enseignants sont très touchants. En voici un petit 
extrait : 

« Cela m'a plu de prier, parce que je n'avais encore jamais fait une chose pareille auparavant. 
Mais de s'ouvrir devant Dieu a été très libérateur. » 
« Le poste avec la tente du silence m'a plu le plus, car dans le silence, l'on peut trouver plus que 
le silence." 
« Je trouverais cool si on pouvait refaire quelque chose de pareille, car cela nous libère de tout le 
stress. » 
« J'étais sceptique en amont et pour cela surpris des réactions positives. Les jeunes ont même 
élu Prayerspaces comme étant la meilleure offre religieuse de notre gymnase : bons thèmes, pas 
de pression de groupe, un moment de liberté dans le quotidien de l’école. » (Prof de religion et 
de philosophie) 

L'année prochaine, nous avons à nouveau prévu de faire un « prayerspace ». Une prof de 
religion d'une autre école de Gossau SG a repris l'idée et a aussi créé un espace de prière. 
Elle était également très enthousiasmée.  

Merci de prier pour que des espaces de prière prennent place dans toute la Suisse ! 

Marita Roos, Coordinatrice régionale Suisse orientale 

 
 

 



 

Pour celles qui aimeraient encore plus d'informations : 

Vidéo de notre prayerspace : 
https://www.youtube.com/watch?v=awjZeXSwq84 

Site internet Prayerspaces d'écoles en Allemagne :  
https://prayerspacesinschools.com/de/ 

Séminaire on-line : 
https://prayerspacesinschools.com/de/events/event/online-seminar/ 

En cas de questions : 
marita.roos@momsinprayer.ch 
 

 

ENCOURAGEMENT POUR LE CORPS ENSEIGNANT 

 

La période de l'Avent débute dans peu de temps déjà ! 
Priez en tant que groupe pour savoir si ça ne serait pas 
l'occasion d'encourager et de remercier les enseignants. 

Particulièrement durant cette période de pandémie, les 
directions d'écoles et les enseignants étaient et sont 
très sollicités. Un encouragement, de la reconnaissance 
et un chaleureux merci leur ferait certainement du bien. 
Laissez libre cours à vos idées et à votre créativité. 
 
 

Pensez à demander une autorisation auprès de la direction d'école dans le cas où vous 
souhaitez faire une visite au corps enseignant et leur apporter quelque chose et discutez-en 
avec les autres groupes, dans le cas où vous seriez plusieurs groupes pour la même école. 

Des idées ainsi que d'autres informations au sujet de l'encouragement pour le corps 
enseignant se trouvent dans notre brochure "Paroles et actions" (disponible sur notre 
boutique en ligne). 
 
 
 
 
 

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 ! 
 
 
 
 
 


