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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 jetons un regard reconnaissant sur
une année de pandémie difficile. Ceux de
nos collaborateurs qui ont contracté le Covid-19 ont eu une évolution bénigne, à l'exception de Leandra, et tous se sont rétablis ;
tous les autres ont été épargnés jusqu'à
présent. Les Kipfer ont perdu de nombreux
compagnons de route et nous partageons
leur tristesse ; nous ne savons pas encore si
et quand ils pourront retourner au Myanmar.
Cette période avec ses défis n'est pas facile,
on peut vite perdre courage. C'est pourquoi
nous demandons sans cesse la grâce de
Dieu et nous nous réjouissons que Noël
nous rappelle en qui nous pouvons avoir
confiance : au Dieu qui s'est fait homme et
qui nous aime : "Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. (Isa 6 :9) C'est lui que
nous voulons célébrer et à qui nous voulons
nous confier.

En tant que SMM, nous nous réjouissons
des discussions avec les églises, au cours
desquelles nous voulons parler ensemble de
l'avenir des SMM. Elles auront lieu dans les
semaines et les mois à venir.

SMM Gebetsgruppe Rosmarie und

Heiner Oppliger

Toutes les personnes intéressées par la

prière sont invités à se joindre à nous : pour
la direction des SMM, pour nos collaborateurs et surtout pour que le royaume et la
justice de Dieu perdurent et se développent
dans ce monde.
Reconnaîtrons-nous Jésus lorsqu'il reviendra ? Soyons vigilants et tournés vers lui.
Les collaborateurs des SMM expriment encore et encore leur reconnaissance pour
toutes les prières et l'action de Dieu.
J'ai moi-même (Heiner) pu expérimenter
comment Dieu m'a guidé et protégé lors du
voyage au Congo en novembre, notamment
parce que beaucoup d'entre vous m'ont accompagné dans la prière.
Les personnes intéressées par la prière
SMM peuvent s'adresser directement aux
SMM ou à Rosmarie et Heiner Oppliger
rhopp@gmx ou 079 8504715.

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

Brésil

Temps de l´Avent… pas de neige, ni de
bougies… mais des palmiers et des journées de plus de 30ºC. Tous les jours, nous
vivons intensément ce temps de l’Avent, par
les répétitions de la comédie de Noël, que
nous présenterons durant la première semaine de décembre avec les 125 enfants et
ados de la crèche. La situation de Covid est
nettement plus calme, mais la chorale chantera avec les masques!
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Notre famille se porte bien, très reconnaissants d’avoir été épargnés du Covid! Nos
jeunes terminent leur année scolaire et toute
la famille se réjouit d’un mois de vacances
d’été!
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les enfants, dont une dans un petit village à
environ 2 heures d'ici, où nous organisons
un culte une fois par mois depuis septembre
et où nous voulons construire une nouvelle
église. (Photo en bas)

Leonizia & Markus Jutzi
Thomas & Caure

Brésil

- Nous sommes reconnaissants qu'un
groupe de jeunes intéressés a suivi le cours
de théologie au deuxième semestre. Ce fut
une période intense qui nous a pris pas mal
d'énergie.
- En novembre, nous avons eu un congrès
de jeunes fructueux. Que Jésus soit désormais "la lumière du monde" dans le quotidien de ces jeunes.
- Certains quartiers souhaiteraient des visites régulières avec un enseignement biblique. Malheureusement, nous n'avons pas
la capacité de le faire. Il y a quelques
"champs mûrs", merci de prier pour avoir
plus de collaborateurs.
- Nous avons toujours à nouveau besoin de
sagesse pour encourager les responsables
de l'église de manière motivante et pour fixer
adéquatement nos priorités.

Leandra Kubecska

Brésil

Je suis très reconnaissante à Dieu pour
cette année supplémentaire ici à Sao Paulo.
Au total, cela fait déjà trois ans que je suis
au Brésil. Actuellement, nous sommes en
train de faire la demande pour mon prochain
visa. Merci pour votre soutien dans la prière.

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

Fin novembre, nous avons pu organiser un
cours de préparation de trois jours en vue
des semaines pour les enfants (photo du
haut). Nous prions maintenant pour que
nous puissions organiser ces semaines
dans les différentes églises et familles pendant les vacances de décembre et janvier,
malgré le covid, et qu'ainsi la bonne nouvelle
puisse atteindre beaucoup d'enfants et leurs
familles.
Nous avons prévu plus de 15 semaines pour

Les vacances d'été des élèves du projet
approchent et c'est le sprint final de notre
semestre. Comme chaque année, il y a une
représentation - cette année, les élèves des
classes d'anglais et d'espagnol créent une
petite comédie musicale de Noël et sont
déjà très excités.

d’Afrique
Jessica & Eric GoldschmidtHabyarimana
Rwanda/Pays-Bas
Ineza

Le temps passe vite. Notre petite Ineza a
déjà deux mois et nous sommes tellement
reconnaissants pour elle. C’est vraiment un
miracle comment notre Dieu créateur fa-
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çonne un être humain ! Après mon congé de
maternité, je continuerai à travailler pour le
bureau francophone d'Africa Inland Mission
à partir de début janvier. Éric termine son
avant-dernier semestre à Tyndale Theological Seminary avant les vacances de Noël et,
si Dieu le veut, nous espérons pouvoir fêter
Noël en famille en France cette année.
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tobre. Nous nous sommes d'abord rendus à
Shirati. C'est là que nous avons élaboré nos
plans d'avenir : Nous avons eu de nombreuses discussions à propos de nos futurs
lieux de travail au sein de l'hôpital et de
l'église, et nous avons organisé notre future
situation de logement.
A Mbeya, nous avons donné un cours
d'échographie prénatale ainsi qu'un cours
d'échographie d'urgence à l'hôpital.
La dernière semaine, nous étions à Dar es
Salaam. Nous avons terminé la documentation du cours. Outre cela, nous faisions des
courses, avons rencontré des gens, entre
autres, l'évêque de l'Eglise mennonite de
Tanzanie, Nelson Kisare.

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo
Nous allons bien, même s’il fait très chaud.
Le cours ‘Marié Pour La Vie’ a commencé
avec 4 couples, les enseignements apportent de nouvelles révélations et beaucoup d’espérance.

A la ferme c’est la récolte des ignames.
Nous espérions lancer le chantier pour le
centre de famille, après avoir reçu gain de
cause à la justice, quand l’avocat nous informa que la partie perdante a fait appel. Il y
a un enjeu spirituel.
Prions pour les couples et pour l’intervention
miraculeuse de Dieu dans cette affaire.
Rien n’est impossible à Dieu.

Rebekka & Gilbert Krähenbühl

Schweiz/Tanzania
Nous étions en Tanzanie depuis le 28 oc-

Nous sommes de retour en Suisse et attendons encore le soutien de donateurs pour
notre engagement. Veuillez vous adresser
aux SMM ou à nous. Notre départ est prévu
le 15 février et l’engagement chez les SMM
commence le 01.01.2022. Il y a encore
beaucoup à préparer !
Sujets de prière et de reconnaissance :
Le permis de travail de Gilbert est arrivé.
Merci ! Fin du travail en Suisse (Gilbert).Vider la maison à Muttenz et déménager dans
un petit appartement.

Annelise & Magdy Saber

Egypte
Après 35 ans de ministère au Proche-Orient,
pour Annelise, l’heure de la retraite a sonné
mais cela ne signifie pas la fin de nos activités en Egypte. C’est plutôt un changement
administratif qui deviendra effectif dès le 1er
janvier 2022. Pour ceux et celles qui désirent continuer à soutenir notre travail, vos
dons peuvent nous parvenir au travers de
notre association AFA (Aider-Former-Améliorer). AFA, En Baudette 19, CH-1374 Cor-
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celles sur Chavornay. CCP : 14-313735-4
MERCI de tout coeur pour votre fidélité envers
nous et pour l’intérêt que vous portez à notre
ministère.
Recevez notre très profonde reconnaissance
et que le Seigneur vous bénisse richement
durant cette période de l’Avent.
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ger la serre, à planter des arbres et nous avons
visité les jardins familiaux qui avaient reçu des
plants de légumes.

d’Asie
Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

En Thaïlande, la période de Noël est toujours
placée sous le signe de l’évangélisation. De
nombreuses communautés réfléchissent à la
manière d'apporter le message de Dieu aux
personnes qui ne connaissent pas encore
Jésus. Cependant, en cette période de pandémie, les avis divergent quant au degré de
fréquentation à adopter. Priez pour l'unité dans
les communautés lors de la planification, de la
modification (si nécessaire) et de la mise en
œuvre des différentes activités (qu'il s'agisse
d’évènements/activités plus larges ou de très
petites telles que des visites individuelles/personnelles à des voisins, des parents, etc.).
Priez pour que Dieu prépare les cœurs de
ceux à qui son message parviendra et qu'ils
commencent à placer leur confiance en Dieu.

J'ai ensuite découvert l'université populaire, un
projet éducatif adapté à la population rurale qui
ne pourrait pas se payer une telle formation
autrement. Mon temps fort personnel a été
l'enseignement de l'anglais aux enfants de 8 à
12 ans. Il y avait beaucoup d'enthousiasme et
de joie pour apprendre et c'était un moment
formidable pour tous ! »

Ann & Beat Kipfer
Naomi & Alina

Myanmar/Singapour

Comme la situation ne nous permet pas encore de retourner au Myanmar, nous restons
pour le moment à Singapour. Nous soutenons
et gérons nos équipes et notre travail autant
que faire se peut depuis ici. Alina continue à
suivre des cours en ligne avec son école à
Yangon, tandis que Naomi termine bientôt son
école de disciples à Lausanne. Nous apprécions vos prières pour le Myanmar, où de
nombreuses personnes souffrent énormément. Mais dans l'obscurité, il y a aussi de
l'espoir. Les gens ont soif de paix éternelle et il
y a de nombreux récits sur la manière dont
des personnes sont venues à Jésus.

Dorothea und Beat Loosli-Amstutz

Suisse/Équateur

Patrick Ramseier
écrit : « Pendant trois mois, j'ai aidé à aména-

Courts termes
Actuellement, nous examinons avec une personne intéressée de la commune de Moron si
une mission de trois mois en Bolivie sera possible pour elle début 2022.
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