
Déroulement 5ème prière sur l’Oberalp, 20 juin 2020 

État, 27.05.2020 AS 

09:50  10’ Accueil avec cor des Alpes Joueurs cor des Alpes  

Ursula Lunt 

10:00  10’ Schofar, salutations, bienvenue, informations déroulement 
de la journée et utilisation de la collecte,  

Prière:  

Stefanie Munz 

 

Schofar (Stephan) 

10:10  20’ Louange Sascha + Team 

10:30  25’ Lien avec l’année précédente : purifier les sources. 

Apport Alex : Les sept puits (sources) d’Isaac (Genèse 
26:12-31) :  

1. Le puits bouché 
2. Le puits débouché 
3. Le puits de la vallée dans le désert 
4. Les disputes  
5. L’opposition  
6. Le puits de la mise au large 
7. Le serment ou le puits du serment 

Dernière question : avec qui ai-je fait alliance ? Avec qui 
la Suisse a-t-elle fait alliance ? 

Alex 

 

Meinrad Häusler a 
réservé deux installa-
tions son. 

 

 

10:55  10’ Une prière et un chant ?  

11:05  10’ Renouveler l’alliance : 

Avec qui sommes-nous en alliance ? 

Alfred explique l’état du canton d’Uri : 

La pierre du diable 

Le pont du diable  

Ouverture NLFA 2018  

Fête de Jodel 2021 

Lecture : Ézéchiel 22:23-31 

Alfred 

 

 

 

 

 

 

Anna Gartmann 

10:15  10’ Prière de repentance ! Deuil ! Quatre prières de 4 cantons  Ruedi, Milco, Anna G., 
Lisbeth Kählin 

11:25  40’ Nous allons vers le feu (sera allumé vers ~11:00) et chacun 
y dépose son bout de bois ! 

Près du feu : brisement intérieur, repentance, conversion 
(transformation).  

Prière en petits groupes selon les instructions. 

20 responsables de 
prière des cantons et 
de l’APCH ? 

12:00  50’ Pause de midi et marche à la croix. Tous 

12:50  10’ Sonnerie de cor des Alpes à la croix. Joueurs cor des Alpes  

13:00  30’ Sainte-Cène en groupes de 7 personnes 

 

Alfred Regli et l’équipe 
d’Uri 

13:30 5’ Sonnerie de cor des Alpes : La bénédiction d’Aaron 

Après un moment de silence, shofar 

Joueurs cor des Alpes 

13:35 10’ Distribuer les bougies du « Grain de blé » en quittant le 
lieu de la Cène. 

Bougies : 100 pièces rouge bordeaux, rugueuses 

 

13:45  55’ Retour vers le feu : Le feu a accompli son effet purificateur 
sur nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous nous lais-
sons enflammer par la lumière pure et nous prions les uns 
pour les autres en petits groupes. 

20 responsables de 
prière des cantons et 
de l’APCH ? 
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14:40  20’ Louange dans la tente Sascha + Team 

15:00  20’ Milco : Vous êtes la lumière du monde. 

Réception des mandats pour la maison/le lieu 
d’habitation/le travail/la communauté.   

Ésaïe 42:6-7, Actes 26:18 

Milco 

15:20  15’ Prière: Oui, je veux Milco/tous 

15:35  20’ Stephan Trottmann : sonnerie de trompette 

Apport Hans-Peter Lang avec traduction 

Stephan 

Hans-Peter 

15:55  10’ Nous appelons à l’existence en prière et par la foi les por-
teurs de drapeaux cantonaux des cantons NW, OW et SZ 

Stephan 

Hanspeter 

16:05  10’ Envoi et bénédiction  Alex 

16:15  10’ Bénédiction alpine  

Devant la tente, sonnerie de cor des Alpes pour le départ  

Joueurs cor des Alpes 

 

Responsables de prière : Ursula, Annemarie Gabriele, Anna, Alfred, Walter, Sascha, Lisbeth Michael, Bettina, Milco, 

Daniela, Christine Musabuka, Alex et 10 personnes de l’APCH 

Sainte-Cène : l'équipe Uri, sous la direction de Fredi Regli, apporte tout le nécessaire et sont responsables de l'installa-

tion et de la distribution. 

Maître du feu : 

Deux hommes sont chargés du feu. Ils l'allument à 11:00. 

Proposition d'Alex : Fredi et Team Uri organisent le bois de chauffage. Volker et Tino Luis (mari et fils de Gabriele) sont 

les maîtres du feu. 

 

Ézéchiel 22:23-31  
23

 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots : 
24

 Fils de l’homme, dis à Jérusalem : Tu es une terre qui n’est 

pas purifiée, qui n’est pas arrosée de pluie au jour de la colère. 
25

 Ses prophètes conspirent dans son sein ; comme des 

lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, ils s’emparent des richesses et des choses précieuses, 

ils multiplient les veuves au milieu d’elle. 
26

 Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distin-

guent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui 

est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d’eux.  
27

 Ses chefs sont dans son sein 

comme des loups qui déchirent leur proie ; ils répandent le sang, perdent les âmes, pour assouvir leur cupidité. 
28

 Et 

ses prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs ; ils disent : Ainsi parle le 

Seigneur, l’Éternel ! Et l’Éternel ne leur a point parlé. 
29

 Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, 

opprime le malheureux et l’indigent, foule l’étranger contre toute justice. 
30

 Je cherche parmi eux un homme qui élève 

un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas ; mais je n’en trouve 

point. 
31

 Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur 

leur tête, dit le Seigneur, l’Éternel. 

 

Actes 26:17-18 
17

 Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et des autres peuples et je vais te renvoyer vers eux, 
18

 pour que 

tu leur ouvres les yeux, que tu les ramènes des ténèbres à la lumière, et que tu les délivres du pouvoir de Satan pour 

les soumettre à celui de Dieu. S’ils placent leur confiance en moi, je pardonnerai leurs péchés et je leur donnerai leur 

part d’héritage avec tous ceux que Dieu a choisis et qui, par la foi en moi, lui appartiennent. 

 


