
Plus de 650 pasteurs et leaders chrétiens de plus de 
50 pays participent par Livestream et Zoom à la conférence 
ENVISION de l’ICEJ, entre autres pour répondre à la 
question, comment diriger en temps de crise et agir de 
façon agréable à Dieu.

 JANVIER  CONFÉRENCE ENVISION 2021 EN LIGNE

Depuis 2011 des chrétiens du monde entier se  
réunissent sur l’initiative de l’ICEJ chaque premier  
mercredi du mois pour prier pour Israël et les nations  
sur la base d’Esaïe 62, 6-7. Informations et inscriptions 
pour cette initiative de prière : esaie62@icej.ch

 FÉVRIER  10 ANS DE PRIÈRE SELON ESAÏE 62 

De nombreux Israéliens dépendent de l'aide sociale,  
et avec la pandémie, la situation s'est encore aggravée. 
L'ICEJ distribue des centaines de paniers de nourriture, 
entre autres aux survivants de la Shoa et aux familles 
monoparentales.

 MARS  BÉNÉDICTION POUR PESSAH  

Chers amis de l’Ambassade,
Nous sommes reconnaissants de tout cœur, que nous  
ayons pu bénir Israël ensemble en 2021 également !  
Avec l'aide de Dieu, nous avons montré de l'amour aux 
Israéliens en détresse. Ils sont si nombreux à avoir besoin 
de notre aide. Nous avons notamment soutenu des 
familles dans le besoin, leur avons fourni de la nourriture 
et avons rendu possible des projets éducatifs. Nous avons 
aidé plus de 3.000 nouveaux immigrants à faire leur alyah  
(immigration en Israël). Dans notre foyer de Haïfa, nous 
sommes en mesure d'apporter des soins attentifs à environ 
70 survivants de la Shoa dans le besoin et, avec le soutien 
du nouveau service d'aide téléphonique, d'assister des 
milliers de survivants à Haïfa et à Jérusalem. Les localités 
menacées du Nord et du Sud d'Israël ont reçu 46 abris,  
dont 16 en provenance de Suisse ! Beaucoup d'autres  
choses ont été rendues possibles grâce à votre fidèle 
soutien et à vos prières. Un grand merci pour cela !

Au nom de toute l’équipe de l’ICEJ,  
je vous souhaite une nouvelle année bénie.

René Emmenegger 

Retrospective 

MERCI 
POUR 2021 !

ÉVÈNEMENTS PRÉVUS EN 2022
24 janvier    CONFÉRENCE ENVISION EN LIGNE  
POUR PASTEURS, RESPONSABLES ET DIRIGEANTS 
Inscription (USD 20) : envision.icej.org

27 et 28 août    125e ANNIV ERSAIRE DU PREMIER  
CONGRÈS SIONISTE À BÂLE Evènement ICEJ de solidarité 
au Stadtcasino de Bâle.  www.icej.ch/fr/1897-2022- 
125eme-du-premier-congres-sioniste-de-bale/

9 au 17 octobre    FÊTE DES TABERNACLES 2022   
Evènement en ligne et voyage en Israël prévus

23 octobre au 4 novembre    VOYAGE ICEJ ‘L’AGRI- 
CULTURE EN ISRAËL’ (probablement qu’en allemand)

Sous réserve de restrictions et/ou modifications dues à la pandémie. 
Informations actualisées disponibles sous www.icej.ch



Depuis 25 ans, notre infirmière Corrie van Maanen 
et son équipe de l’ICEJ s'occupent avec amour 
des Israéliens âgés nécessitant des soins, dont de 
nombreux immigrés juifs russes.

Malgré les restrictions dues à la pandémie, des 
chrétiens des toutes les régions de la Suisse se rassem-
blent à Berne pour prier pour différents sujets d’actualité. 
La prière pour Israël, la Suisse et les nations est une 
des préoccupations principales de l’ICEJ.

 AVRIL  25 ANS DE SERVICES DE 
 SOINS À DOMICILE 

 AVRIL  JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE  
 POUR ISRAËL – ISRAEL WERKE SCHWEIZ (IWS)

Les organisations terroristes tirent plus de 4 300 
roquettes en onze jours depuis la bande de Gaza sur
Israël. Grâce à de généreux dons du monde entier, 
ICEJ installe 50 abris anti-missiles supplémentaires dans  
le Nord et le Sud d'Israël, dont 16 payés par des dons 
provenant de Suisse. 

 MAI  ABRIS ANTI-MISSILES POUR LE SUD 
 ET LE NORD D’ISRAËL

En raison des restrictions imposées, 300 personnes  
participent sur place et de nombreux spectateurs via 
Zoom à l'événement sur la Place Fédérale à Berne pour 
témoigner de leur solidarité avec leurs concitoyens juifs 
et Israël. Les collaborateurs et le comité de l'ICEJ soutien-
nent activement l'organisation de ce grand événement. 

 JUIN  JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ENVERS ISRAËL –  
 ISRAEL WERKE SCHWEIZ (IWS)

Lors de l'assemblée annuelle de l'association,  
Hansjörg Bischof passe le flambeau à René Emmenegger 
après avoir occupé la fonction de président pendant  
près de 40 ans et est nommé président honoraire.  
Mojmir Kallus, vice-président de l'ICEJ, fait le voyage  
de Jérusalem pour cette occasion particulière.  

 JUIN  CHANGEMENT DE DIRECTION 
 ET HOMMAGE 

Astrid et Hansjörg Bischof sont honorés et récom- 
pensés pour leur formidable travail de pionniers.  
Il y a 40 ans, ils ont fondé la branche suisse de l'ICEJ  
avec des personnes partageant les mêmes idées et l'ont 
considérablement marquée. Grâce à eux, de nombreuses  
personnes ont découvert l'amour pour le peuple et  
le pays de Dieu.

 JUIN  HOMMAGE POUR LEUR TRAVAIL 
 DE PIONNIERS



René Emmenegger (président), Dominique Walter  
(vice-président) et Daniel Hess (administrateur) forment 
l’équipe dirigeante. Suite au départ de Philippe Dessarzin, 
seuls Sabine Bärtschi et Werner Bischof complètent  
actuellement le comité directoire.

Malgré les restrictions, 50 personnes participent  
au séminaire (en allemand) sur les "7 Fêtes de la Bible"  
à l'hôtel Ländli à Oberägeri. Auteur et enseignant  
biblique, Martin Baron et sa femme Sigrid enseignent  
sur ce thème passionnant.

 JUIN  CHANGEMENTS AU SEIN DU  
 COMITÉ DIRECTOIRE

 JUILLET  SÉMINAIRE „LES 7 FÊTES DE LA BIBLE“ 

En dépit des restrictions imposées au début de l'année, 
plus de 7.000 nouveaux immigrants juifs arrivent  
en Israël au cours des six premiers mois, notamment  
en provenance de Russie, du Kazakhstan, d'Inde et 
d'Éthiopie. L'ICEJ finance les vols de plus de 1.600  
d'entre eux.

 JUILLET  ICEJ PARRAINE DES VOLS D'ÉVACUATION

Ensemble avec leurs conjoints, les membres du comité 
directoire se retrouvent à Wengen, dans l'Oberland  
bernois, pour partager un moment de communion dans  
un magnifique cadre alpin, chercher Dieu et apprendre  
à mieux se connaître.

 AOÛT  RETRAITE DU COMITÉ DIRECTOIRE

Suite au changement d'affectation prévu du bâtiment,  
le bail de notre bureau de Reitnau est résilié après 16 ans. 
Un nouveau local est loué à Wädenswil au bord du  
magnifique lac de Zurich. 

 AOÛT  LE BUREAU DE LA BRANCHE 
 SUISSE DÉMÉNAGE

Déjà la deuxième Fête des Tabernacles en ligne de  
l'ICEJ, retransmise depuis différents emplacements en 
Israël. Le confinement et les restrictions de voyage n'ont 
pas été un obstacle pour Dieu : Il était présent partout  
où les gens se sont connectés dans le monde entier.

 SEPTEMBRE  FÊTE DES TABERNACLES EN LIGNE



International Christian Embassy Jerusalem  
– Swiss Branch
 
Case postale 152    8820 Wädenswil 
Tel.: +41 (0) 62 726 07 68    romandie@icej.ch 
www.icej.ch

 www.facebook.com/ICEJ  
 www.instagram.com/ICEJ_Switzerland

Dons compte bancaire 

UBS Switzerland AG 
IBAN: CH77 0028 8288 4419 6501 R
 
Dons compte postal 
Postfinance 
IBAN: CH44 0900 0000 6017 9578 3

Les dons en faveur de la  
Branche Suisse de l‘ICEJ sont  
reconnus d’utilité publique  
et exempts d’impôts.  

Merci de votre soutien !

FAITES 

MAINTENANT 

UN DON

EN LIGNE

Depuis le début de l'année, un groupe de prière de Suisse 
participe également à l'initiative de prière mensuelle de 
l'ICEJ "Roch ‘Hodech". Plus de 160 heures de prière ont 
déjà été investies mondialement à l’occasion des nou-
velles lunes marquants le début d’un nouveau mois juif.

 OCTOBRE  PRIÈRE DE ROCH ‘HODECH 

Le rabbin Shmuel Bowman, responsable de l'organi-
sation "Operation Lifeshild", partenaire de l'ICEJ, est  
en visite en Suisse. Le comité directeur le rencontre afin 
d'échanger sur les projets en cours dans le domaine 
de la sécurité en Israël. 

 DÉCEMBRE  RENCONTRE AVEC LE RABBIN  
 SHMUEL BOWMAN

Un peu plus de 90% des familles monoparentales en  
Israël sont des mères célibataires qui ont souvent un faible 
revenu et vivent avec leurs enfants au niveau du seuil de 
pauvreté, voire en dessous. L'ICEJ aide les familles en dif-
ficulté en leur apportant un soutien pratique et réconfort.

 OCTOBRE  AIDE POUR LES MÈRES CÉLIBATAIRES

Plusieurs représentants de l’ICEJ Suisse participent à la 
retraite annuelle de l’IWS. En plus des comptes-rendus 
intéressants des différentes œuvres, des temps de prière 
et de louange et de communion, la nouvelle ambassadrice 
israélienne à Berne, S.E. Ifat Reshef, nous rend visite.  

 NOVEMBRE  RENCONTRE IWS 
 (ISRAEL WERKE SCHWEIZ) 

L'équipe de l'ICEJ au foyer de Haïfa, dont des 
bénévoles suisses et allemands, s'occupe avec beaucoup 
de dévouement des quelques 70 survivants de la  
Shoah dans le besoin. 

 DÉCEMBRE  SOLLICITUDE ENVERS 
 LES RESCAPÉS DE LA SHOA


