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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 encore tous affectés par le
virus Covid-19. Il faudra probablement plus
de temps avant que les vaccinations et les
mesures de confinement ne fassent effet, et
nous devons être patients. Mais nous
sommes également confrontés à des
troubles politiques, au deuil d'êtres chers
décédés, à des défis en tant que communautés et à des situations personnelles.
Certains de nos collaborateurs sont particulièrement touchés. Lisez vous-mêmes et
continuez à prier pour nos collaborateurs
SMM et pour nous.
Le comité et le bureau des SMM ont prévu
une retraite le 3 mai pour discuter de l'avenir des SMM : quelle évolution pour les
SMM dans les années à venir ?
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sentées et les uns et les autres y découvriront peut-être leur place dans le puzzle.

SMM aide urgente
La distribution des biens de secours en
Jordanie commence lentement mais nous
n'avons pas encore reçu de photos et d'informations. Les marchandises d’Allemagne
et des Pays-Bas ainsi que de la France
sont toujours bloquées au Mont des Oiseaux. Dans les prochaines SMM Nouvelles, nous espérons en parler plus amplement.

d’Amérique du Sud

ere!

Après la conférence missionnaire de Moron
(11-13.04.21 plus d’infos sous mennopetitval.com), nous aurons une deuxième
réunion „Round Table Mission Here" à partir
de 13h le 13 mai à l'Ascension.
Nous invitons de jeunes couples et des
célibataires et toute personne intéressée
par la „MISSION ICI“ à nous rejoindre pour
de nouveaux projets d’implantation ou de
renouvellement d’Église ou toute autre
forme diaconale ou sociale. Quelques idées
(germanophone et francophone) vont être pré-

Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer
Sara, Jonathan & Tobias

Brésil

Notre famille se porte bien, nous sommes
tous en bonne santé, ce qui ne va pas de
soi. Le Brésil traverse une grave crise due
au Corona Virus. Les hôpitaux sont surchargés, beaucoup de décès, aussi de personnes jeunes. A la crèche de Porto, plus
de la moitié des employés ont été infectés,
certains hospitalisés, une se trouve encore
dans un état grave. Les écoles et les
crèches sont toujours fermées aux enfants,
nous réalisons le travail aussi bien que
possible online. Notre adaptation à Teixeira
Soares se passe bien, peu à peu nous
nous familiarisons avec le nouveau travail
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Zoom
et apprenons à connaître de nouvelles personnes.

Leonizia & Markus Jutzi
Thomas & Caure

Brésil

Ici, dans le nord du Brésil, la situation du
COVID est devenue relativement calme. À
Pâques, après 11 semaines, nous avons
enfin pu célébrer à nouveau un culte.
Beaucoup de personnes sont venues et
c'est réjouissant.
Nous tenons à ce que les gens ne retombent pas simplement dans la "routine spirituelle", mais recherchent consciemment la
proximité et la direction de Dieu et vivent
consciemment leur foi au quotidien d’une
façon authentique.
Nous nous demandons comment nous
pouvons mieux soutenir les croyants dans
ce processus et comment nous pouvons
plus facilement amener ceux qui sont intéressés à devenir des disciples engagés.
Nous avons programmé plusieurs événements en soirée ce mois-ci afin d'atteindre
les personnes qui sont en recherche.

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

Nous avons vécu déjà deux "lockdown" :
une fois pour des raisons politiques, et ensuite pour cause de quarantaine. C'est
alors que 2 Tim 4:2a a pris toute son importance pour nous : Prêchez la parole,
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tenez-vous en à la parole, en saison ou
hors saison.... Qui sait quand et pour quelles raisons le travail de l'église sera à nouveau empêché. C'est pourquoi nous voulons profiter des occasions que nous
avons, même en ces temps difficiles, pour
partager la Parole de Dieu. Car, les gens
ont besoin d'espoir, d'orientation et aussi
de fraternité chrétienne en ce moment,
dans la mesure où cela est possible compte tenu des circonstances.
Nous sommes donc reconnaissants d'avoir
pu organiser un camp à petite échelle avec
les jeunes le Vendredi-Saint, sur le thème
"L'appel de Dieu".

Leandra Kubecska

Brésil

A ce jour, São Paulo compte le plus grand
nombre de personnes contaminées par la
covid et de morts.
La famille brésilienne avec laquelle je vis et
moi-même sommes tombés malades du
virus en mars. La mère Meire (34 ans) est
décédée, laissant derrière elle son mari
Jordelio (37 ans), ses deux enfants Pedro
(12 ans) et João (6 ans) et de nombreux
membres de la famille et amis. Jordelio est
le pasteur de l'Eglise Baptiste IBP Vila São
José et le directeur du projet ABCP, dans
lequel je suis engagée.
Nous sommes reconnaissants pour vos
prières.

d’Afrique
« Avril tantôt pleure, tantôt rit ». Heureusement que notre Seigneur n’est pas « d’humeur changeante » comme le mois d’avril,
mais qu’il est toujours le même, qu’il est
amour et veut que tous arrivent à la repen-
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Zoom

Jessica & Eric GoldschmidtHabyarimana
Rwanda/Pays-Bas
tance. En travaillant pour AIM Francophonie, j’ai le privilège d’être en contact avec
des missionnaires déjà sur le terrain et
aussi avec des personnes qui vont partir ou
réfléchissent à la mission. Merci de prier le
maître de la moisson qu’il pousse des ouvriers dans sa moisson, afin que beaucoup
se tournent vers Lui !
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Annelise & Magdy Saber

Egypte
Jusqu’à ce jour nous avons été gardés du
virus Covid malgré les cas qui se multiplient
en Egypte, y compris dans notre immeuble…
Notre travail d’entraide continue ainsi que
le secteur des publications.
Nous voilà de retour en Suisse pour des
raisons de santé (Magdy va se faire opérer
de la cataracte, Annelise doit subir des
examens médicaux) mais nous planifions
de repartir en Egypte dès que ce temps
« médical » sera derrière nous. Pour voyager, nous devrons également être vaccinés
tous les deux contre la Covid.

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo
Nous allons bien même si la base est
confinée, car plusieurs cas de covid ont été
découverts parmi nous.

Merci de penser à nous dans la prière et
recevez notre sincère gratitude pour votre
fidèle intercession.

d’Asie

L’école de disciple en cours continue avec
les enseignements envoyés en audio par
WhatsApp. Nous sommes confinés chez
nous.
Il y a une excellente nouvelle, l’affaire du
terrain acheté pour le ministère et qui avait
été vendu à double, nous empêchant d’aller de l’avant avec le projet, a été délibéré.
Le juge a tranché, le terrain nous revient.
Nous attendons les papiers officiels pour
aller de l’avant. Merci pour vos prières et
soyez tous bénis.

Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

Nous sommes sur le point :
...de replonger dans le quotidien après notre période de congé.

Zoom
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...de plonger dans un nouveau confinement en Thaïlande suite à la troisième vague Covid.
...de reporter et d'annuler une fois de
plus des événements prévus.
En parallèle, nous commémorons quelques
anniversaires au cours de ces semaines. Début avril, cela faisait un an que la
mère d'Ueli était décédée, 20 ans que nous
étions arrivés en Thaïlande, 10 ans depuis
l'inondation du siècle en Thaïlande, et notre
voiture a maintenant 30 ans. Et, à la fin du
mois de mars, Ueli fêtera ses 50 ans…
Le temps passe - ce qui demeure, c'est la
présence et la bonté de Dieu. Le psaume
136 nous le martèle 26 fois : "...car sa bonté dure à toujours".
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Dorothea und Beat Loosli-Amstutz

Suisse/Équateur

Pendant un court moment, les indigènes en
Équateur ont rêvé que le nouveau président soit issu de leurs rangs : Yaku Perez
s'est qualifié pour le second tour face à un
millionnaire néolibéral, voilà comme les
choses se présentaient au début du mois
de février.
Maintenant, le deuxième tour des élections
est à l'ordre du jour - sans Perez, et ceci
après avoir exploité toutes les astuces
possibles et inimaginables et mis en place
de nouveaux décrets. Lorsque les droits
d'une partie de la population de plus de
40% sont à ce point bafoués, les dirigeants
ont besoin de beaucoup de sagesse divine
pour maintenir la paix.

Annonce

Ann & Beat Kipfer
Naomi & Alina

Myanmar/Singapour

Après deux mois mouvementés suite au
coup d'État militaire au Myanmar, nous
avons passé près de deux semaines en
quarantaine dans un hôtel à Singapour.
Depuis la prise du pouvoir le 1er février,
plus de 700 manifestants, pour la plupart
pacifiques, ont été assassinés. Nous
n'étions pas directement menacés, mais
nous entendions souvent des coups de feu
et des explosions pendant la nuit.
En raison de la menace de guerre civile,
c'est le cœur lourd que nous avons décidé
de quitter temporairement le pays. Nous
soutiendrons nos équipes depuis Singapour du mieux que nous pourrons.
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