
 

La pandémie covid a de nombreux impacts, 
on dit que 42% de toutes les réunions ont 
lieu en visioconférence. Dans de nom-
breuses communautés, les cultes sont dif-
fusés en streaming ou en visioconférence, 
ce qui permet de toucher de nombreuses 
personnes éloignées de l’Église. On éco-
nomise beaucoup de temps et de res-
sources (moins de déplacements profes-
sionnels = moins de consommation de car-
burant). Néanmoins, tout le monde se ré-
jouit des rencontres en présentiel qui sont à 
nouveau possibles en Suisse.  
En août, le comité et Max pourront se 
réunir à nouveau en présentiel, Heike y 
participera en ligne. Nous sommes heureux 
que les vaccinations ramènent un peu de 
normalité. Mais en de nombreux endroits 
dans le monde, le nombre des cas de 
contamination dus au covid est encore éle-
vé et beaucoup de choses sont à l’arrêt. 
Les missions à court terme ne sont même 
pas possibles pour le moment, et pour ce 
qui concerne le travail à long terme, c’est-à-
dire la « mission ailleurs » il y a beaucoup 

d’incertitudes en de nombreux endroits. 
Nos collaborateurs ont besoin de beaucoup 
de sagesse et de patience. Merci de conti-
nuer à nous soutenir, nos collaborateurs 
SMM et nous-mêmes, dans la prière. Merci 
beaucoup !  

Deborah, Mat et Jan ont dit au revoir au 
groupe lors d’une fête-barbecue. Nous res-
terons en contact avec eux pour d’autres 
actions ! SMM Aide urgente est toujours à 
la recherche de nouveaux participants. 

Notre famille se porte très bien et notre 
travail va bon train. Les cas de Covid com-
mencent à diminuer, la population est vac-
cinée à grande échelle. Les écoles re-
prennent leurs activités présentielles, Jona-
than et Tobias ont repris le chemin de 
l’école. Sara suit encore ses cours en ligne. 
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de pandémie. 

Nous avons été autorisés à accompagner 
une des classes d'anglais du projet à 
l'examen du Cambridge Certificate. Au 
cours des cinq dernières années, ils ont été 
enseignés dans le cadre du projet Alvo 
Certo. C'est une étape importante pour 
nous tous ! Elle créee des opportunités 
professionnelles que l'on croyait impos-
sible. Nous sommes reconnaissants pour 
le développement du projet et nous nous 
réjouissons de l'ouverture d'un autre site. 
Je suis reconnaissante pour le soutien 
dans la prière pour la famille chez laquelle 
j'habite, et pour la santé. 

Nous voici de retour aux Pays-Bas ! Nous 
sommes reconnaissants que malgré la 
pandémie, nous avons pu faire les stages 
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A Porto Amazonas, la crèche va réouvrir 
ses portes, mais dans un premier temps 
uniquement pour la classe d’école enfan-
tine. A Teixeira Soares, nous accueillons 
quotidiennement 100 enfants et ados entre 
6 et 17 ans. Nous réfléchissons à notre 
avenir. Quel sera notre lieu de vie et de 
travail l’année prochaine? Teixeira? Porto? 
AMAS? Eglise mennonite? Priez avec nous 
pour de la sagesse. 

Nous sommes reconnaissants de pouvoir 
encore librement parler de Jésus à tout le 
monde dans notre région. En août, nous 
avons repris le cours de théologie. 
Nous ne voulons pas seulement avoir un 
programme d'église, mais nous voulons 
aider les gens à grandir dans la foi. Cer-
tains membres de l'église se sont éloignés 
du chemin de Dieu à cause de la pandé-
mie. Nous voulons surtout encourager le 
leadership de l'église afin qu'il se déve-
loppe une église locale saine.  
Thomas (8 ans) et Leonizia essaient tou-
jours de rester motivés par l'enseignement 
à domicile. Nous nous demandons com-
ment nous allons faire avec Caure (4 ans). 

Il y a 3 semaines, nous avons pu animer un 
atelier de 60 participants environ. Le sujet 
en était : l'évangélisation personnelle. Les 
participants ont été très motivés pour trou-
ver des moyens de partager notre foi et 
d'aider nos semblables à se réconcilier 
avec Dieu, surtout en cette période difficile 
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en Suisse et en Allemagne pour Éric et la 
formation GO à l’Institut Biblique de Ge-
nève pour Jessica. Nous avons aussi profi-
té de vacances à la ferme avec la famille 
de Jessica et de pouvoir revoir des amis ! 
Merci de prier pour cette prochaine saison 

devant nous. 
É r i c c o m-
mencera sa 
troisième et 
dernière an-
née d’études 
de théologie 
à la fin du 
mois et nous 
p r é p a r o n s 
l e n t e m e n t 
l ’arr ivée de 
notre petite. 

Nous profitons pleinement de notre congé 
en Suisse et nous éprouvons beaucoup de 
plaisir à revoir la famille et les amis. Le 
retour au Togo est prévu pour début sep-
tembre.  
Trois familles nous ont quitté pour conti-
nuer le ministère dans d’autres régions. 
Un cours ’Marié pour la Vie’ va démarrer en 
octobre. Nous espérons que les papiers 
administratifs seront prêts pour lancer la 
construction du centre de famille.  
Merci de prier pour que cela puisse effecti-
vement commencer, ainsi que pour des 
équipiers appelés à servir sur le centre 
d’Agou. 

Jeudi soir 12 août, en présence du Corps 
de Christ en Égypte (env. 1000 pasteurs, 
leaders, responsables spirituels, etc. de 
différentes dénominations), nous avons pu 
remettre le centre Beit Agape à la Prési-
dence des églises évangéliques en Egypte.  
Nous célébrons le Seigneur pour tout ce 
que nous avons pu vivre à Wadi et ce que 
Dieu a débuté avec nous, IL va aussi le 

continuer, l’achever avec le nouveau team 
qui dirige le centre.  
Cette cérémonie de transfert représente la 
fin d’une étape dans nos vies qui a duré 
plus de 30 ans et ces moments nous ont 
beaucoup touchés.  
Le Conseil de l’Eglise évangélique en 
Egypte avec son président, nous a réservé 
des surprises en nommant la nouvelle salle 
à manger « Annelise Saber » et la salle 
d’une capacité d’env. 300 personnes  
« Magdy Saber »   (les églises mennonites 
ont contribué pour cette salle lors d’une 
action de Noël). 

Dès le 1er octobre 2019, nous avons débuté 
le côté administratif et légal de la passation 
de Beit Agape, mais en raison du Covid 19, 
la transmission spirituelle de Beit Agape 
n’avait pas pu avoir lieu. Après la longue 
période du coronavirus, cet événement a 
enfin pu avoir lieu.  

Magdy et moi-même, nous nous attendons 
au Seigneur pour la nouvelle saison qui 
s’ouvre devant nous et merci de continuer 
de penser à nous dans la prière ainsi que 
pour la nouvelle équipe qui dirige Beit Aga-
pe.		
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ping bien connus se sont également instal-
lés dans les villes de l'Équateur. Il y a aussi 
beaucoup de pauvres qui s'y promènent - le 
plus souvent en petits groupes - et qui, tout 
aussi naturellement, ne peuvent rien ache-
ter. Lorsqu'on demande pourquoi elle "fait" 
du lèche-vitrine, une jeune femme répond 
joyeusement : "Dans ma situation, c'est 
libérateur de savoir ce dont je n'ai pas be-
soin“. 

Le Quicentro Sur de Quito est actuellement 
le plus grand centre commercial de l'Équa-
teur. Sur environ 165 000 m², on trouve 350 
magasins de détail, une patinoire artificielle, 
des centres d'événements, des installations 
sportives, plusieurs cinémas, des agences 
bancaires, des pharmacies et des restau-
rants, ainsi qu'un parking souterrain de 3 
000 places. Plus de 5,5 millions de person-
nes visitent le centre chaque mois. (Photo 
Beat Loosli) 

Actuellement, nous examinons avec une 
personne intéressée de la communauté de 
Moron, si un stage de trois mois en Bolivie 
sera encore possible pour elle en 2021. 

La Thaïlande a été touchée par la troisième 
vague covid avec environ 20000 nouveaux 
cas par jour. Sujets de prière  :  
1. sagesse pour les responsables d'Église 
dans l‘accompagnement de  leurs commu-
nautés pendant cette période et, en tant 
que communautés, pour savoir comment 
apporter de l'espoir (sous forme de nourri-
ture et par la Parole de Dieu) aux voisins, 
amis, familles, etc. 
2. protection de Jim, qui, en tant que chef 
de quartier de la zone résidentielle où se 
trouvent le bureau et la maison d'hôtes 
d'OMF, fournit de la nourriture aux familles 
touchées par le covid. 
3. sagesse pour les missionnaires afin 
d’utiliser leur temps à bon escient (par 
exemple, études linguistiques et cultu-
relles), de trouver de nouveaux moyens 
d'atteindre les gens avec l'Évangile (par 
exemple, en ligne, mentorat dans les 
classes bibliques), de rester en bonne 
forme sur le plan émotionnel, physique et 
spirituel.  

Après deux mois rafraîchissants en Suisse, 
nous nous envolons pour Singapour le 20 
août. Naomi a commencé une école de 
disciples de cinq mois à Lausanne fin juillet 
et ne voyagera donc pas avec nous. Un 
retour au Myanmar n'est pas possible pour 
nous en ce moment en raison du chaos qui 
a suivi le coup d'État et d'une terrible vague 
de Covid. Nous ne connaissons pratique-
ment aucune famille qui n'ait pas de ma-
lades et nous entendons presque quoti-
diennement parler de décès, même parmi 
les jeunes. Nous sommes très reconnais-
sants pour tout le soutien apporté dans 
cette période difficile.  

Bien entendu, tous les temples du shop-
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