Marche de prière en Israël

Voyages diaconaux de prière en Israël

PRIERE   PROPHETIE   RECONCILIATION

Adresse

Abraham Dienste
Postfach
CH-8260 Stein am Rhein 1

Téléphone

+41 (0)52 741 52 33

Site internet

www.verein-abraham.ch

E-Mail

info@verein-abraham.ch

Compte postal

34-571355-9
IBAN  CH28 0900 0000 3457 1355 9
NB: pour des versements de l‘étranger:
91-271690-2 EUR
IBAN CH48 0900 0000 9127 1690 2
SWIFT Code / BIC: POFICHBE

Sonneries de trompettes à
Auschwitz

Sonneries de trompettes en Europe Sonneries de trompettes sur tous
| Allemagne
les continents | Tonga

Marche de la croix 1997

Semaine de jeûne pour la Suisse

Journées de rencontres à Aeschi

Engagements de prière | Jungfraujoch

Qui sommes-nous?
Nous sommes des amis de Dieu et entre nous des amis sur la base de Jean 15,14-17:
„Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu‘un serviteur n‘est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous
appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j‘ai appris de mon Père. Ce
n‘est pas vous qui m‘avez choisi. Non, c‘est moi qui vous ai choisis; je vous ai donné mission
d‘aller, de porter du fruit, du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que
vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande: aimez-vous les uns
les autres.“
Les Services Abraham font partie de « Prière pour la Suisse » et des Oeuvres suisses en
faveur d‘Israël (IWS), et ils entretiennent des relations étroites avec d‘autres services et
réseaux de prière européens et internationaux.
Les Services Abraham sont une organisation à but non lucratif et ils se financent uniquement par des dons.

Journée de prière des
veilleurs

Prière pour la Suisse | Afrique

Offres et Services
Les séminaires actuels, les voyages et les semaines de jeûne, vous pouvez les consulter
sur notre site internet. Voici les domaines dans lesquels nous pouvons offrir notre contribution:
• Prédications
• Séminaires (Israël, Prière et Intercession, Entendre la voix de Dieu, Paternité,
Discipulat, Passion, Dévouement, Encouragement, Motivation ou un sujet propre
selon demande)
• Orateur lors de conférences, séminaires, déjeuner de dames, apéro de messieurs
• Formation de collaborateurs
• Engagement dans des groupes de jeunes
Soit en team, soit Werner ou Régula, soit le couple Woiwode, soit nos jeunes collaborateurs.

Descriptif de notre service
Jean 2,5:  „Faites tout ce qu‘Il vous dira.“

Publications
Lettre de nouvelles bisannuelle

En marche avec Jésus et sous la conduite du Saint-Esprit, nous avons grandi en un service prophétique de veilleurs dans la prière et l‘intercession. C‘est pourquoi la relation
intime avec Jésus-Christ, la filialité, comme aussi la sanctification de chaque disciple,
sont des aspects centraux, de même que la relation avec nos racines juives. Et l‘aspect
social a été élargi par l‘attribution de parrainages et par des travaux à l‘étranger. Tout cela
sous la royauté de Dieu.

Site internet en trois langues: www.verein-abraham.ch

Direction
La responsabilité et la réalisation pratique est assumée par une équipe; la direction générale appartient à Werner et Régula Woiwode. Nous sommes soutenus pas GfCH (Prière pour
la Suisse), IWS (Oeuvres suisses en faveur d‘Israël) et EUoP (Union Européenne de Prière).

Parrainages d‘enfants en Inde

Orateurs à la conférence Afrique Tanzanie

BOAS – Service diaconal et social

Brochures:
   - Appelés au service de sentinelles (nouvelle version remaniée 2016)
   - Sauvé du naufrage – Biographie de Werner Woiwode
   - Dieu agence de voyage – Expériences vécues au tour du monde de Hanna et Sara
Woiwode-Imboden
   - Jésus-Christ en Suisse – Une nouvelle histoire suisse.  Brochure distribuée dans                    
     3,7 millions de foyers en Suisse (nouvelle édition prévue)
   - Articles dans d‘autres lettres de nouvelles
DVD – L‘appel au réveil / L‘initiative des trompettes

