Allschwil, 9 avril 2020

SMM AKTION Covid-19
Chères communautés,
Notre partenaire MCC (mennonite central Committee) écrit sur son site :
Les temps d'incertitude nous appellent à nous enraciner plus profondément dans la foi - à jeter toute
notre anxiété sur Dieu parce que Dieu se soucie de nous (1 Pierre 5:7). Nous croyons que c'est le
moment de nous re-engager à prendre soin de nos voisins et à agir avec générosité - que ce soit dans
nos propres quatre murs, de l'autre côté de la rue ou dans le monde entier.
Nous voulons vous faire savoir comment le MCC répond à la pandémie COVID-19, car nous restons
engagés à partager l'amour et la compassion de Dieu avec tous au nom du Christ.
Pendant ce temps, nous vous encourageons à continuer à soutenir les causes qui vous passionnent, y
compris la MCC. Nous savons que les personnes en marge de la société deviennent encore plus
vulnérables lorsqu'une crise comme celle-ci frappe.
Actuellement le MCC réfléchi comment agir au mieux dans différentes situations à travers le monde.
C’est une pandémie qui touche le monde entier et se focaliser sur un pays seulement n’est pas possible !
Notre organisation partenaire MCC contribue à des projets concrets visant à soutenir les personnes de
différents pays dans la lutte contre le virus corona, elle en donne quatre exemples : Soins de santé (RD
Congo), eau et hygiène (Haïti et Tchad), aide alimentaire (Moyen-Orient et Afrique du Sud-Est) et
consolidation de la paix (Zambie et 14 autres pays d'Afrique). Voir : https://mcc.org/stories/four-waysmcc-responding-covid-19
Le MCC est bien placé pour répondre aux impacts de la crise COVID-19 dans leur différents projets.
Ensemble, nous pouvons prendre soin de nos voisins, que ce soit de l'autre côté de la rue ou dans le
monde entier.
Les SMM lance donc une action Covid-19 pour soutenir les différentes actions en cours et future
du MCC. Vous pouvez envoyer vos dons en mentionnant „Covid“.
Amicalement,
Heike Geist-Gallé et Max Wiedmer

Engagements au Tchad (Photo MCC /Karina Brandt) et à droite en R.D.Congo (Photo MCC /Mulanda Jimmy Juma)
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