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 17 mars 2022  Appel à la prière pour l'Ukraine 
 

 

  

 

«Priez pour la paix en Ukraine, car il y a un risque de grandes souf-
frances pour notre population ». C'est en ces termes que l'ambassa-
deur d'ukrainien Artem Rybchenko s'est adressé à l’occasion de la 
«Rencontre du Jeûne fédéral 2021» aux membres des Chambres fé-
dérales, du Conseil fédéral, aux ambassadeurs de Suisse et de 
l'étranger, aux dirigeants l'administration fédérale, de l'économie et 
des autorités judiciaires.  
 

La première Journée fédérale de remerciement, de repentance et de 
prière a eu lieu en septembre 1797 en tant que jour férié interconfes-
sionnelle ordonné par l'Etat et a été institutionnalisée avec la créa-
tion de l'Etat fédéral en 1848 en tant qu' «appel à la prière pour la 
paix» adressé à l'ensemble de la population suisse - en réponse à 
l'incompréhension, à la haine et à la guerre. 
 

Dans la situation de crise actuelle de la guerre en Ukraine, l’ «Inter-
groupes parlementaires Chrétien & Politique» renoue avec cette tra-
dition «d'action du remerciement, de pénitence et d'intercession » 
et appelle les personnes en Suisse à la prière et à la solidarité con-
crète: 
 

- pour un cessez-le-feu et la paix en Ukraine 
- Solidarité et aide pour les personnes en fuite et après la fuite 
- Co-responsabilité concrète, partage et pardon  
 
L’ «Intergroupes parlementaires Christ & Politique» est un groupe de l'Assemblée fédérale 
au sens de l’art. 63 de la loi sur le Parlement, dont le but est «l'échange et le traitement de 
questions politiques et sociales d’un point de vue chrétien». Il est présidé par le CN Laurent 
Wehrli, la vice-présidence est assurée par les CN Marianne Streiff-Feller et Eric Nussbau-
mer. Le secrétariat est assuré par l'ancien conseiller national Philipp Hadorn, sur mandat de 
la CTEC.ch. Plusieurs membres du groupe parlementaire font partie du comité de parrainage 
de la rencontre du Jeûne fédéral, qui aura lieu cette année le 15 septembre au Palais fédéral 
(www.bettagsbegegnung.ch). 
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