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« …mets en pratique le droit, aime la bonté et marche
humblement avec ton Dieu.» Michée 6.8

Suisse

Heike Geist-Gallé
Max Wiedmer

Nous sommes tous stupéfaits et indignés par la guerre en Ukraine - nous
prions pour la paix et pour que les responsables trouvent des moyens de
sortir du conflit, que la souffrance
prenne fin et que la situation ne s'aggrave pas davantage.
Nous sommes en plein Carême et
Pâques approche. Jésus a vécu et agi
de manière non-violente et tous, nous
ne souhaitons rien de plus que de pouvoir continuer à vivre en paix.
Il est bon de nous savoir en sécurité
avec Dieu. Merci de lire ce que nous
pouvons faire dans le cadre de SMM
aide urgente (page 4).
Pour nous tous et nos collaborateurs,
ce n'est pas seulement la guerre, mais
également le covid qui impacte toujours encore. Merci de penser à nos
collaborateurs SMM et à nous dans
vos prières. Merci beaucoup !

Groupe de prière

Rosmarie et
Heiner Oppliger

En tant qu'anciens collaborateurs SMM
à l'étranger, nous sommes conscients
de la précieuse valeur de la prière des
amis dans les églises d'origine. Nous
encourageons donc toujours à prier
pour les collaborateurs à l'étranger,
pour les grands besoins dans leur environnement, mais aussi pour d'autres
régions en conflit. Nous ne voulons pas
oublier la mission de la prière afin que
la Bonne Nouvelle soit répandue dans

notre entourage. Nous vous invitons à
une rencontre de prière le 23 avril à
14h30 à l'Eglise Evangélique Mennonite du Sonnenberg, rue des Prés 21,
2720 Tramelan.
rhopp@gmx.ch 079 850 47 15

d’Amérique du Sud
Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer
Sara, Jonathan & Tobias

Brésil

Une très bonne nouvelle: depuis le début de la pandémie, c’est la première
fois que le port du masque n’est plus
obligatoire… Nous découvrons le visage des 150 enfants et ados que
nous accueillons journellement au
centre d’accueil d’AMAS. La semaine
prochaine, ils présenteront une petite
comédie musicale pour Pâques.
Nous allons tous très bien...Jonathan a
commencé ses études d’ingénieur à
Curitiba, Sara a interrompu ses études
d’infirmière et commence début juin
des études d’enseignante à Curitiba
aussi.
Tobias habite encore avec nous et fait
sa maturité. Nous nous retrouvons le
week-end à Porto Amazonas. Très reconnaissants pour le protection divine
dans ces nombreux trajets!
Leonizia & Markus Jutzi
Thomas & Caure

Brésil

- Nous sommes reconnaissants qu'après quelques cas de grippe,
tout le monde soit à nouveau en bonne
santé.
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Zoom
- Cette année, tous les participants au
cours biblique ne se sont pas présentés, de sorte que nous nous demandons, sous quelle forme nous devons
poursuivre cette formation.
- Nous avons formé un groupe de l'église qui va visiter un village isolé et nous
espérons qu'il en résultera un travail
d'évangélisation régulier.
- Nous avons besoin de sagesse et de
patience pour encourager les responsables de l'église de manière motivante.
- Un couple de missionnaires va bientôt nous quitter. Ils laisseront un grand
vide dans leur travail parmi les ethnies.
Merci de prier pour que nous trouvions
plus de collaborateurs.
Leandra Kubecska

lir les premiers enfants. Mais nous attendons toujours l'autorisation officielle
et le soutien du gouvernement. Priez
pour que nous puissions être une
grande bénédiction pour les enfants et
leurs familles.
Projet de développement communautaire à „Platanillos" :
Depuis septembre 2021, nous nous
rendons au moins une fois par mois
dans un petit village situé à environ 50
km de la ville. Il y a environ un mois,
nous avons commencé à travailler
avec les femmes. Merci de prier pour
ce travail afin que la Bonne Nouvelle
puisse atteindre les habitants de ce
village.

d’Afrique
Brésil

Nous sommes en train de planifier le
camp de musique et prions, en particulier pour trouver les bons collaborateurs. Du 10 au 17 juillet, nous emmènerons 80 enfants et jeunes dans un
camp pour y répéter la comédie musicale du fils prodigue, que nous présenterons ensuite sous forme de concert à
la fin de la semaine. Nous prions pour
tous les préparatifs à venir et pour une
collaboration bienveillante.
Nous voulons également exprimer notre
gratitude pour mon visa. Le processus
pour l'obtention du visa, s'est bien déroulé : je peux rester ici au Brésil pendant deux années supplémentaires.
Merci pour vos prières !
Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé
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Bolivie

Crèche :
Nous prions pour que la crèche puisse
bientôt rouvrir officiellement. Depuis le
4 avril, nous sommes en train d'accueil-

Jessica & Eric GoldschmidtHabyarimana
Rwanda/Pays-Bas
Ineza

Suite à une expérience très positive
l’année passée, nous prévoyons refaire le programme GO cet été (formation puis court terme sur le terrain).
Merci de prier pour plus de candidats
pour ce programme. Pour en savoir
plus: https://eu.aimint.org/opportunities/francophone-go-programme/
Merci de prier pour un comptable qui
connaît la comptabilité française et qui
serait prêt à donner de son temps à
AIM Francophonie.
Et au niveau plus personnel, merci de
prier pour notre organisation en tant
que famille et qu’Éric puisse terminer
ses études avec succès.
Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo
Une équipe de responsables est mise
en place à Agou depuis janvier. A la
ferme, le goutte à goutte a pu être ins-

Zoom
tallé et avec les pluies, les cultures
vont démarrer. L’école de famille qui
aura lieu du 19 juin au 10 septembre
se prépare bien et nous sommes reconnaissants pour les quinze étudiants
qui se sont inscrits avec 16 enfants. Le
défi et le grand sujet de prière est de
trouver une ou deux personnes pour le
programme des enfants. Prions pour
que Dieu puisse se révéler à chacune
de ces familles et pour une bonne saison des pluies.
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puis septembre) malgré le nombre élevé de cas Covid. 158 étudiants de différents cursus ont obtenu leur diplôme.
On s'en réjouit.
* Fin mars, nous avons tout de même
pu organiser la retraite de notre équipe
de responsables. Certes, un jour plus
tard que prévu (Tobias ayant été contaminé par le covid-19, nous avons dû
nous isoler), mais nous sommes très
reconnaissants pour les bons moments
passés avec "nos" responsables régionaux.
Rebekka & Gilbert Krähenbühl
Intercéder :
Tanzania * Fin mars, Ueli a été réélu au comité
exécutif de l'Alliance évangélique de
Thaïlande. Il s'agit d'une organisation
Nous sommes arrivés à Shirati (en
faîtière de 240 organisations, dénomiTanzanie) il y a un mois. Pour l'instant,
nations et quelques séminaires théolonous louons une maison et vivons engiques. Ses tâches principales sont la
core un peu " dans le provisoire ". Petit
communication avec les services gouà petit, le quotidien s'installe. Nous
vernementaux (l'organisation y est un
avons tous deux commencé à travailler
peu différente de celle en Suisse et en
à l'hôpital et nous trouvons de plus en
Allemagne) et la fonction de liaison
plus notre place. Nous n'avons pas
entre ces nombreuses organisations.
encore obtenu notre permis de séjour,
Priez pour la sagesse, en particulier
mais cela se profile. Nous nous rédans les situations conflictuelles.
jouissons quand nous pourrons em* Pour des vacances en famille excepménager dans notre maison et nous
tionnelles. Nous sommes actuellement
installer.
dans la maison de vacances OMF à
Ce qui nous réjouit particulièrement,
Prachuab, un endroit où nous nous
c'est que nous pouvons nous appuyer
sommes souvent rendus avec nos ensur les relations que nous avons
fants depuis leur plus jeune âge. Pour
nouées entre 2000 et 2005, lorsque
eux, c'est comme un "deuxième chez
nous étions ici en famille.
soi". Ce sera probablement la dernière
fois que nous y serons ensemble tous
d’Asie
les cinq, et ce pour de nombreuses
années. Cet été, Jonathan (19 ans) et
Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias
Michael (17 ans) déménageront tous
Thaïlande
deux en Europe pour leurs études. JoRemercier :
nathan en Allemagne, Michael en
* Nous avons pu prolonger notre visa
Suisse.
annuel et notre permis de travail en
Ann & Beat Kipfer
mars sans grandes difficultés - c'est à
Naomi & Alina
chaque fois une raison de faire la fête !
Myanmar/Singapour
* Fin février, nous avons pu fêter la
remise des diplômes du Bangkok Bible
Beat, Ann et Alina, avaient prévu de
Seminary (qui avait été reportée derentrer au Myanmar la semaine derniè-

Zoom
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re. Malheureusement, nous avons eu
le Covid il y a environ trois semaines et
le test PCR obligatoire avant le vol
s'est révélé positif. Les passagers qui
prennent l'avion pour le Myanmar
doivent présenter un test PCR négatif
avant le voyage. Nous avons donc reporté notre vol au 24 avril. Malheureusement, nos visas pour le Myanmar
ont expiré le 5 avril et nous devons en
demander de nouveaux cette semaine.
Naomi est de retour en Suisse et se
trouve depuis le 4 avril avec son équipe à St. Moritz pour mettre en place un
nouveau travail JMEM. Merci de prier
pour nous, afin que nous puissions
retourner au Myanmar au bon moment.

Courts termes
Josiane Loosli

Communauté de Moron

Bolivie

Le 18 janvier, j'ai atterri à Santa Cruz
de la Sierra. A l'aéroport, j'ai été accueillie par Margrit et Freddy, qui m'ont
reçue dans leur famille pour trois mois
et m'ont intégrée dans leur travail
communautaire. Grâce à mon engagement immédiat dans les trois semaines pour enfants qui ont eu lieu les
deux premières semaines après mon
arrivée, j'ai rapidement surmonté le
choc culturel. Depuis le 1er février, je
participe à l'aide aux devoirs organisée
par la communauté, car la crèche n'a
pas encore pu rouvrir ses portes en
raison de la crise sanitaire. Josiane
Loosli, communauté de Moron
Effectuer une mission à court terme ?
Grâce à l'engagement à court terme,
j'ai vu comment les gens croient et
vivent à l'autre bout du monde. J'encourage chacun à oser faire ce pas
vers l'inconnu et à grandir dans la foi
grâce à ce qu'il a vécu, à découvrir une
autre culture et à nouer de nouveaux
liens.

Janv.-fév. 2022
SMM aide urgente

Les organisations mennonites européennes d'aide urgente (EMRO : European Mennonite Relief Organizations) coordonnent l'aide pour l’Ukraine
et discutent en permanence de la manière dont un soutien rapide et adapté
localement peut être apporté aux personnes sur place. Le réseau travaille
aussi en étroite collaboration MCC.
Les SMM tiennent au courant les communautés par des informations régulières (6 depuis le début de la guerre).
Voyez aussi l’article sur le site de la
CMS.
Héberger les réfugiés.
Actuellement, les cantons coordonnent
l'hébergement en Suisse pour les personnes ayant fui l'Ukraine. Toute personne souhaitant proposer un logement
privé et accueillir des réfugiés chez elle
peut s'adresser aux autorités de l'asile
du canton. Les offres d'hébergement
sont volontiers acceptées.
Les actions en Ukraine sont du long
terme, merci d’envoyer vos dons en
mentionnant „Ukraine“.

Annonce
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