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"Regardez les oiseaux du ciel : ils
ne sèment pas ni ne moissonnent, ils n’amassent rien dans les
greniers, et votre Père céleste les
nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?"
Matthieu 6.26

Du bureau

Heike Geist-Gallé
Max Wiedmer

Si Dieu prend soin de nous et des oiseaux, il est aussi de notre devoir de
prendre soin les uns des autres.
En tant qu’oeuvre de secours et mission,
nous sommes là pour les gens d’ici et
d’ailleurs, recueillant et distribuant vos
dons là où Dieu appelle notre attention.
Comme partout dans le monde, nous
avons connu une
année spéciale en
raison du virus Covid-19 et des mesures gouvernementa-

les menées dans divers domaines. Heike et Max ont
l’habitude de travailler en
télétravail depuis des années, mais le volume de
communication par le biais
des médias numériques a
énormément augmenté.
Nous avons toujours à nouveau demandé à nos collaborateurs SMM comment ils
allaient et avons publié une
"édition spéciale" de nouvelles SMM à destination des
communautés. Pour la première fois, nous avons éga-
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lement réalisé des petits
clips vidéo de tous les collaborateurs SMM, dans
lesquels ils partagent ce
qu’ils vivent actuellement.
Jusqu’à présent nos collaborateurs se portent bien,
ils ont souffert bien évidemment de la menace du
virus et des restrictions imposées.
Bien des choses dans le
travail de la communauté
ont été appréhendées d’une
manière nouvelle et numérique. Alors que nous pensions parfois que tout était
au point mort, Dieu a continué à agir, comme le montre un exemple en Bolivie :
"Pendant la quarantaine,
nous avons organisé des
cultes chez nous avec
quelques voisins. Nous
sommes maintenant autorisés à retourner dans nos
communautés, mais les voisins ont demandé que ces réunions soient maintenues. Nous prévoyons donc organiser un
culte avec déjeuner une fois par mois.
Ainsi, à cause de la pandémie et grâce à
Dieu, une nouvelle communauté a pratiquement vu le jour".
Dans l’ensemble, c’est avec gratitude que
nous jetons un regard rétrospectif sur
l’année 2020. Joie et tristesse se côtoyent. En août, nous avons pu célébrer le
dixième anniversaire des <<nouveaux
SMM>>, un moment fort de notre histoire.
D’autre part, en raison de la crise sanitaire, toutes les rencontres ne purent avoir
lieu, les visites étaient limitées, et le décès d’Aline Liechti en décembre, nous
affecte beaucoup. Nous avons beaucoup

Mars-avril 2021

apprécié Aline, elle était une voix importante pour nous, au sein du Comité des
SMM. Elle a été un soutien, a prié avec
nous, a réfléchi avec nous de manière
bienveillante et sensible. Elle se préparait
toujours bien pour ces réunions, elle était
constructive et agréablement stimulante et
claire dans sa foi en Jésus-Christ. Elle
entretenait un lien d’amitié avec nous,
demandait comment nous allions, cela
nous faisait vraiment du bien. Elle nous
manquera beaucoup. Nous nous associons à sa famille, sa communauté et ses
amis dans le deuil et souhaitons à tous la
proximité aimante de Dieu pour faire face
à la douleur.
Les SMM tiennent à vous remercier vivement pour vos dons en faveur de divers
projets d’aide, pour les parrainages et pour
les collaborateurs. Qu’ils soient affectés à
un projet particulier ou pour la caisse générale, ils sont destinés au royaume de
Dieu.
Les SMM tiennent à vous remercier vivement pour vos dons en faveur de divers
projets d’entraide, pour les parrainages et
pour les collaborateurs. Qu’ils soient affectés à un projet particulier ou de la caisse
générale, ils sont destinés au royaume de
Dieu.
Mission ailleurs

Leandra Kubecska est en chemin
avec les SMM depuis octobre 2020. Cela
fait près de deux ans qu’elle vit au Brésil et
elle prévoit proposer de nouveaux camps
musicaux pour les enfants et les jeunes à
São Paulo dans le cadre du projet "Alvo
Certo", projet où Tabea Schluchter a travaillé pendant quatre ans. Nous sommes
ravis de cet engagement !
Après leur engagement à Genève jusqu’en juin 2020, les Baecher ont pris une
retraite bien méritée. Malheureusement,
en raison de la crise sanitaire, diverses
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rencontres d’adieux ont dû être annulées.
La famille Tschopp n’a pas renouvelé son
engagement en Afrique du Sud dans le
projet Timion en raison de la crise sanitaire. Ils sont revenus en novembre et
sont toujours employés à temps partiel par
les SMM jusqu’en février. Ils communiquent volontiers les nouvelles aux communautés, pour l’instant cela est uniquement possible de manière digital. Ils vivent
et travaillent maintenant au Hasliberg.
Thomas travaille au service technique du
CVJM.
La famille de Assis-Fuhrer a pu venir en
Suisse pour leur congé fin 2020 et a pleinement profité de ce séjour. À partir de
2021, ils se lanceront dans un nouveau
défi. Ils assureront la gestion d’un des
centres pour enfants de AMAS : Teixeira
Soares.
Jessica Goldschmidt-Habyarimana a pu
célébrer son mariage en Alsace malgré la
crise sanitaire et a ensuite suivi son mari,
Eric aux Pays-Bas où il poursuivra ses
études pendant deux ans. Sur le plan administratif, le changement de lieu nécessite une nouvelle nomination et elle est
maintenant employée par la SMG (Société suisse des missionnaires). Elle travaille
pour l’AIM Francophone (African Inland
Mission) depuis les Pays-Bas. Les SMM
continueront à l’accompagner et nous
pourrons la reprendre quand elle repartira
au Rwanda ou ailleurs.
Engagements à court terme

Nous avons besoin de vous ❤ ! Pour l’instant, nous n’avons aucun collaborateur à
court terme à cause de la crise sanitaire.
Mais dès qu’il sera possible d’entrer à
nouveau dans certains pays, nous vous
demandons d’informer vos communautés
des possibilités d’engagement avec les
SMM. Il y a des projets pour les jeunes et
les retraités !
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Mission ici

Au bureau, nous sommes toujours préoccupés par la question de la "Mission ici".
Nous essayons de soutenir les commu
nautés lorsqu’il s’agit d’activités missionnaires. Malheureusement, en raison de la
crise, aucune autre étape n’a été possible.
Début 2015, avec la Conférence Mennonite Suisse (CMS), nous avons essayé de
lancer des projets à Genève et à Zurich.
Pendant quatre ans et demi, le couple
Baecher s’était investi dans le travail de
pionnier à Genève. La communauté mennonite voisine de Saint-Genis continue de
réfléchir à la transition.
Nous sommes toujours à la recherche de

jeunes couples
et de célibataires afin de
lancer un nouveau projet d’implantation ou de renouvelement de communauté.
Nous aimerions entrevoir avec les personnes intéressées et les communautés qu’elles seraient les possibilités d’engagement
et quelle formation est encore nécessaire.
L’exigence première est de recevoir l’appel
de Dieu à gagner ses semblables pour le
royaume de Dieu. Nous aimerions avoir
une équipe de fabricants de tentes qui soit
en partie engagée professionnellement et
en partie soutenue par la CMS et les SMM
ainsi qu’un cercle de donateurs. Heike
Geist-Gallé et Max Wiedmer sont heureux
de s’entretenir avec vous. Veuillez les contacter à l’adresse suivante : info@smmsmm.ch. Jürg Bräker (CMS) est également
disponible (juerg.braeker@menno.ch).
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Learning Tours

En été 2020, nous avions prévu deux
propositions de voyage- découverte à
Lesbos et en Irlande, en collaboration
avec le Comité mennonite allemand pour
la paix (DMFK) et le Comité central mennonite (MCC) : les deux voyages ont dû
être annulés en raison de la crise sanitaire. Le DMFK prévoit un v o y a g e
à Lesbos en 2021.
Comité

Nous travaillons très bien ensemble et
nous nous réjouissons d’avancer ensemble en 2021. Avec Marianne Rediger, de
la communauté de Berne, nous avons
une membre active supplémentaire. La
retraite prévue concernant l’avenir des
SMM a été reportée à cette année.
SMM Aide urgente

Larissa Jecker
2020 a été - comme ce fut le cas pour la
plupart d’entre nous - une année spéciale
pour SMM Aide urgente. Malheureuse-
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ment, pour des raisons financières liées à
la pandémie, le MCC (Comité Central
Mennonite) a décidé de fermer son bureau
à Strasbourg et de se retirer ainsi sans
cérémonie de l’Europe occidentale. Ce
n’était pas facile pour nous d’accepter la
nouvelle, d’autant plus que nous avons
toujours travaillé en étroite collaboration
avec le MCC Europe de l’Ouest pendant
de nombreuses années et que nous avons
notamment entretenu des relations très
amicales avec ses représentants, plus
récemment Doug et Naomi Enns. Du côté
du MCC, on souhaiterait poursuivre les
bonnes relations avec les organisations
d’entraide mennonite d’Europe de l’Ouest,
ce dont nous nous réjouissons. Dorénavant, la collaboration sera coordonnée par
le bureau du MCC à Amman (Jordanie),
actuellement par Linda Herr et James
Wheeler.
Néanmoins, 2020 a également été une
bonne année pour SMM aide urgente.
Bien que la situation initiale était tout sauf
idéale en raison de la pandémie et des
nouvelles négatives du MCC, nous avons
pu mener à bien une action de seaux.
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Du 15 août au 27 septembre 2020, de
nombreuses personnes de diverses
communautés et au-delà (!) ont participé
activement et soutenu l’Action : elles ont
fait des courses avec diligence, porté les
seaux, cherché inlassablement dans tous
les magasins de la région des savons
pour lessive, donné de l’argent, cousu des
couvertures (Comforters) et tricoté des
chaussettes pour bébés. Nous tenons ici
à remercier tous les participants pour leur
grand engagement ! Sans vous, cette Action n’aurait pas été possible !
Comme il y a eu quelques changements
de personnel à SMM Aide urgente l’année
dernière, nous sommes actuellement à la
recherche de nouveaux membres pour le
groupe (surtout de la région Berne/Jura).
Les personnes intéressées sont les bienvenues pour participer à une réunion sans
aucune obligation. Nous attendons avec
impatience vos réponses, angelika.matiz@bluewin.ch. Plus d’informations sur le
site web.
Groupes-tricot

Marianne Rediger
Les groupes-tricot relient les gens d’ici et
d’ailleurs. Les groupes-tricot dans nos
communautés, trouvent de la communion
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et de la chaleur en tricotant des vêtements
pour les gens du monde entier afin de les
aider à lutter contre le froid. En raison des
restrictions liées à la pandémie, de nombreuses tricoteuses regrettent ces rencontres. Les gens pouvaient échanger des
idées et rentrer chez eux enrichis. Maintenant, la plupart tricotent chez eux à la
maison.
Grâce au site web SMM Aide urgence, de
nouveaux contacts furent établis et nous
recevons davantage d’articles tricotés
pour aider encore plus de personnes dans
le besoin. Pour les réfugiés et les familles
dans le besoin en Jordanie 338 casquettes et 244 paires de chaussettes pour enfants ont été tricotées.
Des couvertures et de grandes chaussettes attendent également d’être acheminées à Tirana, en Albanie. Elles seront
livrées à un centre pour familles nécessiteuses géré par Norma Teles. Elle travaille
ensemble avec diverses organisations de
secours.
A ce stade, un grand merci à toutes les
tricoteuses. Restons en contact par téléphone ou par Internet ou en petits groupes
jusqu’à ce que nous puissions nous retrouver en grands groupes. Plus d’informations sur le site web.
Projets d’entraide

Les SMM soutiennent divers projets
d’aide dans le monde entier. Depuis le
CME 2012, nous soutenons les Roms
en Serbie et en Albanie. Dans d’autres pays également (Haïti, Myanmar,
Bolivie, RD Congo, Népal), nous
avons pu contribuer à soulager la
misère et avons transmis des dons.
Nous le faisons, dans certains cas
chaque année, avec des montants
promis afin de garantir la stabilité et la
durabilité des projets et des efforts
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déployés sur le long terme. De nombreux
projets sont assurés en partenariat avec
MCC, mais nous soutenons également les
projets de nos collaborateurs. Merci pour
votre soutien actif et continu ! Dorothea et
Beat Loosli-Amstutz, de la communauté
de Berne, travaillent depuis longtemps en
Équateur et continuent de le faire sous
l’égide des SMM.
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nos collaborateurs SMM avec 25% de
dons chacun. En Thaïlande, avec les Kohler, l’objectif est de former la prochaine
génération de responsables.

Parrainages

Margrit Ummel est toujours responsable
de la prise en charge d’une trentaine d’enfants parrainés. Elle envoie les lettres et
autres nouvelles directement aux donateurs. Nous continuons à travailler avec
l’organisation Mennonitisches Hilfswerk
(Association de secours mennonite d’Allemagne). Là aussi nous apprécions également vos parrainages !
Action de Noël

L’Action de Noël 2019, nous a permis de
soutenir des projets dans trois pays différents. D’une part, nous avons continué
l’aide en RD Congo par l’intermédiaire du
Comité central mennonite (MCC) de l’année précédente par 50% de dons, d’autre
part, nous avons soutenu les projets de

Congo

Thaïlande

Brésil
Au Brésil, il s’agit d’ouvrir un fonds de
solidarité communautaire indien, dans
lequel les Jutzi sont actifs. Markus Jutzi
écrit : "Fin novembre, nous avons pu mettre la nouvelle cuisine communautaire en
service. Cette amélioration structurelle est
rendue possible grâce à l’action de Noël
des SMM. Au nom de l’Igreja Evangélica
Indígena Maanaim, je tiens à remercier
chaleureusement tous les donateurs. Que
Dieu les récompense tous abondamment.
Les gens de la communauté sont très
reconnaissants et motivés par cette nouvelle et belle cuisine. C’est notre prière de
pouvoir utiliser cette bénédiction matérielle de manière à aider les personnes physiquement et spirituellement dans le besoin".
Action de Noël 2020 : (50% Projet au
Togo + 50% Action MCC Covid-19) moins
de dons recueillis que les autres années.
Plus d’informations sous la rubrique „Bilan".
Groupe de prière 24/7

Rester toujours connecté... est la
devise du groupe de prière. Les
participants reçoivent toutes les lettres de
nouvelles de nos collaborateurs ainsi que
des informations supplémentaires. Les
Oppliger assurent la coordination. Veuillez
les contacter à l’adresse rhopp@gmx.ch
si vous souhaitez participer.
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Fondation missionnaire Prosperita

Fin 2018, une nouvelle réglementation
concernant LLP est entrée en vigueur.
Comme nous ne pouvions plus garantir
une rente raisonnable à nos collaborateurs, nous avons rejoint la Fondation
missionnaire Prosperita. Elle n’est pas
soumise à la BVG et fonctionne comme
une assurance-vie. Nous avons ainsi pu
augmenter les prestations en cas d’invalidité, de décès et surtout de vieillesse, car
les prestations de l’AVS/AI sont très rares
(selon les normes suisses). Malheureusement, la Fondation missionnaire a cessé ses activités à la fin de 2020 et nous
cherchons une nouvelle solution.
Comptes annuels

Il y a eu une baisse de dons cette année.
Cela est principalement dû au fait que
deux de nos collaborateurs ont quitté le
ministère, les Baecher et Tabea Schluch-
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ter. Malheureusement et probablement du
fait de la pandémie, il y a eu aussi beaucoup moins de dons lors de l’action de
Noël. C’est pourquoi le comité a décidé
d’attribuer 20 000 francs suisses des dons
généraux à l’action de Noël. Moins de collaborateurs signifie aussi moins de travail
pour le bureau. Le comité a donc réduit la
charge de travail du bureau de 10 %. C’est
la principale raison pour laquelle les dépenses du bureau sont moins élevés. Il est
réjouissant de constater que le résultat de
l’exercice est pratiquement équilibré : il y a
une petite perte de CHF 1’543.-.
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Budget

En 2021, nous prévoyons une nouvelle
baisse des dons pour les collaborateurs.
Nous avons une nouvelle collaboratrice,
Leandra Kubecska de la communauté du
Schänzli, qui travaille au Brésil. D’autre
part, les Tschopp sont définitivement revenus et Jessica Goldschmidt est employée
temporairement en Europe par une organisation partenaire. Grâce à la réduction
des coûts administratifs et que nous attendons le même montant de dons pour la
caisse générale, nous sommes en mesure
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de diminuer les contributions
administratives des collaborateurs et de soulager ainsi ces
derniers et leurs
donateurs. Pour les projets
d’aide et l’Action de Noël, nous
espérons recevoir un montant de
dons équivalent aux années précédentes.
Pour conclure
Vous pouvez continuer à soutenir la
caisse générale, les collaborateurs ou
les projets au moyen de bulletins de
versement rouges. Comme ceux-ci
expirent en septembre 2022, nous
vous serions reconnaissants de nous
demander de vous envoyer dès maintenant des bulletins de versements nominatifs avec un code QR. Indiquez-nous votre
souhait pour l’affectation de votre don et
nous vous enverrons des bordereaux de
versement par courrier ou par courriel.
Vous pouvez ainsi définir le montant du
virement mensuel et son affectation. Ces
bulletins de versement sont plus pratiques
pour vous et pour nous, et facilitent la
comptabilité.
Avec nos meilleures salutations,
la direction des SMM.

2020
2021?

SMM, Postfach, CH - 4123 Allschwil 1
T ++41 (0)61 481 36 00
PC: 89-641605-0
info@smm-smm.ch
www.smm-smm.ch

