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Question : Avec du recul, as-tu été personnellement affecté moralement par la
crise sanitaire mondiale ? Comment et à quel moment ?

de la Suisse
Heike Geist-Gallé et Max Wiedmer

du bureau
Bien entendu, nous avons également été
affectés en tant que bureau : les réunions se
sont principalement déroulées par visioconférence, il était quasi impossible de faire
des visites d'églises - les départs pour les
envoyé(e)s à court-terme n'ont pas été
possibles jusqu'à présent et les préparatifs
pour un engagement de longue durée sont
difficiles (visas, permis de travail, planification). Certains de nos collaborateurs sont
très limités dans leur service ou les activités
sont carrément à l'arrêt.
Mais il y a aussi des choses positives :
beaucoup de créativité s'est développée, de
nouvelles communautés ont vu le jour, on a
beaucoup prié, le service prend une nouvelle
forme, les collaborateurs se sentent soutenus
et préservés malgré tout. Nous en sommes
reconnaissants.
Merci à vous de penser à nos collaborateurs
SMM et à nous dans vos prières. Merci !

SMM Groupe de prière

collaborateurs des SMM, nous ont fait du bien
à tous. Gilbert et Rebekka Krähenbühl ont
présenté leurs plans de départ en mission en
Tanzanie l’année prochaine. Tabea Schluchter
nous a parlé de son labyrinthe de prière
exposé temporairement au Schänzli et des
privilèges de la prière. Max Wiedmer a
présenté les activités actuelles des SMM et a
conduit la prière pour tous les collaborateurs.
Les participants du groupe de prière SMM
s'engagent à prier pour les SMM au moins une
fois par semaine (généralement le jeudi). Les
demandes de prière en dehors des lettres de
nouvelles peuvent être envoyées à Max
Wiedmer, qui les transmettra au groupe de
prière. Depuis cette année, Rosmarie et
Heiner Oppliger sont les personnes de contact
du groupe. En tant que groupe de prière SMM,
nous vous saluons tous chaleureusement.

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

Le 18 septembre, le groupe de prière SMM
des différentes communautés mennonites, a
pu nous réunir au Schänzli pour une rencontre
d'information et de prière. Être ensemble en
présentiel, avec la connexion et avec vous,

Brésil

Le Brésil a été fortement touché par la
pandémie: le système de santé surchargé
pendant plusieurs mois, les hôpitaux et postes
de santé occupés à plus de 100% de leur
capacité. Nous avons été très touchés à Porto
Amazonas, plus de la moitié des employés
furent atteint du Covid, plusieurs ont été
hospitalisés… une de nos collègues stagne
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dans un semi-coma depuis le mois d’avril, dû
aux séquelles du Covid. Une situation très
lourde pour le mari et leur fils de 20 ans qui
soigne la maman à domicile. Cela nous
touche particulièrement (la famille est
membre de l’Église mennonite), nous
soutenons la famille au mieux.
Des mystères de la vie auxquels nous ne
trouvons pas de réponse! (Entretemps la
situation du Covid s’est normalisée ici.)

Leonizia & Markus Jutzi
Thomas & Caure

Brésil

Dieu merci, personne de notre famille et de
nos proches n'a été gravement touché par le
Covid jusqu'à présent. Cependant, les tests
ont montré que nous avons traversé une
maladie.
L'école de Thomas et le travail de l'église ont
été fortement limités.
Nous avions prévu une visite de l'église dans
le sud du Brésil, mais nous avons finalement
dû l'annuler. Nous nous sommes donc sentis
un peu "piégés" pendant un certain temps.
Mais nous constatons que la pause Covid a
été une bonne occasion pour planifier et
prendre un nouveau départ quelque peu
différent.

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

Pendant la pandémie nous avons été
confrontés à plusieurs reprises à la question
de savoir dans quelle mesure nous devons
nous protéger personnellement et, quels
risques nous sommes prêts à prendre pour
aider les autres sur le plan spirituel et
pratique. Les versets de Mc.16:17-18 ont pris
tout leur sens dans ce contexte : non pas
comme un laissez-passer pour agir de
manière irréfléchie, mais comme une
promesse que Dieu nous accompagnera
lorsque nous serons en mission.
Et après 3 semaines de grève et 4 mois de
quarantaine strictes, nous avons également
réalisé à quel point il est important
d'accomplir la mission de Dieu tant que c'est
encore possible - la prochaine grève est
prévue pour lundi prochain.....

Nov-déc. 2021
Leandra Kubecska

Brésil

Depuis mars 2020, le Brésil est en état
d'urgence. Pour moi, cela a eu de nombreux
effets personnels. D'une part, il y a eu
l’important changement d'employeur en
faveur des SMM et le changement du déménagement de Rio de Janeiro à São Paulo.
D'autre part, en mars dernier, j'ai été
personnellement contaminée par le virus et
j'ai subi l'immense perte de mon amie et mère
de famille, Meire. Dans le cadre du projet
social Alvo Certo, les activités n‘ont démarré
que tardivement et jusqu'à aujourd'hui,
beaucoup de choses se déroulent encore
selon les nouvelles restrictions d’hygiène.

d’Afrique
Jessica & Eric GoldschmidtHabyarimana
Pays-Bas/Rwanda
Cette pandémie a affecté nos plans nous
poussant à changer notre choix de pays de
mariage (RW vers FR). La pandémie a aussi
provoqué une distanciation sociale ce qui n’a
pas facilité une intégration aux Pays-Bas qui,
pour moi, se produisait dans un contexte de
nombreuses grandes transitions de vie
(départ du Rwanda donc deuil de certaines
choses qui faisaient partie de ma vie là-bas +
mariage + nouveau pays !).
Les changements, les incertitudes n’ont pas
été faciles, mais Dieu a été si bon et a si bien
orchestré toutes choses pour nous ! Leçon
qui mérite d’être retenue !

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo
Oui, nous avons été affectés moralement par
cette crise sanitaire.
Au début il y avait un sentiment d’inquiétude.
Puis nous nous sommes sentis envahis par
toutes ces discussions ou informations liées à
cette pandémie, il fallait fournir un effort pour
parler d’autres choses et discerner ce que
Dieu voulait nous dire. Dernièrement, lors de
notre voyage en Suisse, nous avons raté notre
correspondance à Paris et nous avons été mis
en stand-by alors que notre test PCR arrivait
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dangereusement à 72 heures. Finalement,
nous avons pu partir à temps. Dieu est fidèle.

Rebekka et Gilbert Krähenbühl
(En préparation)

Tanzania

Notre départ pour la Tanzanie est prévu pour
la mi-février 2022. Nous retournons à Shirati,
le lieu que nous avons quitté il y a 17 ans.
Alors, comment les choses se présententelles, 4 mois avant notre départ ?
Rebekka a obtenu sa licence son certificat
d'infirmière, Gilbert le sien de médecin en
Tanzanie. Leurs visas de travail sont en cours
de traitement depuis trois semaines.
À la maison, un déménagement est en cours :
une fille reprend l'appartement principal en
tant que locataire, la plus jeune fille quitte
temporairement l'appartement de la grandmère pour s'installer dans l'appartement
principal et nous emménageons dans
l'appartement de la grand-mère. En raison de
l’éruption du volcan à La Palma, les fils de la
sœur de Gilbert sont également avec nous.
Par ailleurs, il reste encore à préparer deux
cours d’ultra-son prévus le mois prochain en
Tanzanie. Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur la présence de Dieu.
Toute personne souhaitant soutenir les
Krähenbühl est invitée à contacter le SMM.

Annelise & Magdy Saber

Egypte
Pour Magdy et moi-même, la crise sanitaire
en 2020/2021 a été une riche bénédiction.
Nous avons passé beaucoup plus de temps à
lire et étudier la Parole de Dieu, à lire des
livres, à regarder des films jamais visionnés.
Cette période très spéciale nous a permis de
prendre davantage soin de nous-mêmes en
faisant du sport, d’entreprendre de longues
promenades dans la nature. C’était un réel
privilège d’être plus proche de la famille, de
prier avec des amis pour la situation actuelle.

d’Asie
Nous avons été touchés par la crise sanitaire
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Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

principalement de par notre rôle de leader.
Certains collègues étaient bloqués en dehors
du pays, d'autres attendaient un vol pour
rentrer chez eux. Il y a donc eu beaucoup
d'interruptions et de changements dans le
travail local (qui ne nous ont pas touchés
directement). Il nous a fallu beaucoup de
temps pour, d'une part, donner des lignes
directrices à nos collègues pour le travail sur
place et les encourager à respecter les règles
et les lois en constante évolution et, d'autre
part, rassembler tous les documents
nécessaires à la prolongation de visas, aux
demandes de visas et à la réadmission.
En Thaïlande, cependant, il s'agissait aussi
d'une crise économique dès le début, car de
nombreuses personnes ont perdu leur emploi
et, sans économies ni revenus, dépendaient
de l'aide au jour le jour. Pour nous, cela
signifie fournir une aide globale en
coopération avec les communautés locales.

Ann & Beat Kipfer
Naomi & Alina

Myanmar

La pandémie a changé et compliqué
davantage notre vie. L'année dernière, nous
avons été bloqués à Singapour pendant neuf
mois, nous avons été mis en quarantaine
pendant quinze jours à quatre reprises, dont
cinq semaines dans un hôtel. En plus de cela,
nous avons dû faire plusieurs tests PCR. En
ce moment, nous sommes une nouvelle fois
en attente à Singapour, en raison de la
pandémie mais aussi du coup d'État au
Myanmar. Personnellement, nous ne sommes
jamais tombés malades du Covid, mais
plusieurs amis et connaissances sont
décédés au Myanmar. Malgré le chagrin, les
nombreuses questions et l'incertitude, nous
gardons confiance, sachant que, malgré tout,
Dieu règne incontestablement sur les affaires
du monde (Ap. 4 et 5).

SMM aide urgente
Dernières nouvelles de Jordanie sur l' Actionseaux 2020.
Cela fait presque un an que nous avons
envoyé un conteneur rempli de seaux, de
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tricots et de couettes en Jordanie. Enfin, nous
pouvons signaler ce qui lui est arrivé depuis.
Le conteneur a fait
un long voyage via
le port d'Aqaba à
Fuheis (à l'ouest
d'Amman) jusqu'à
l'entrepôt principal
de
Caritas
Jordanie. Là, les
biens de secours ont été reçus en présence
des collaborateurs du MCC, inventoriés puis
distribués aux 25 centres Caritas du pays. Sur
les différents sites, Caritas a distribué et
distribue encore, entre autres, les seaux, les
tricots et les couettes aux réfugiés de Syrie,
d'Irak, de Palestine, de Somalie, du Soudan,
du Yémen et de Libye.
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Les collaborateurs du MCC en Jordanie nous
informent que les couettes, les tricots et les
seaux sont une source de grande joie pour
les bénéficiaires qui apprécient la bonne
qualité des produits. On nous a raconté, par
exemple, qu'une vieille femme syrienne a
fondu en larmes lorsqu'elle a reçu une
couverture parce qu'elle pouvait enfin l'utiliser
pour couvrir ses enfants et petits-enfants. Elle
avait besoin de toutes les couvertures qu'elle
avait reçu auparavant pour se protéger, elle et
sa famille, des sols glacés.

Nous sommes heureux et reconnaissants de
savoir que l'aide arrive à destination et nous
souhaitons partager cette certitude avec tous
ceux qui ont contribué à Action 2020. Merci à
tous pour votre engagement !
Nous sommes déjà dans les starting-blocks
pour la prochaine action de secours en 2022.
Plus d'informations suivront.
Votre SMM Aide urgente
Pour s'assurer que l'aide parvienne aux
personnes qui en ont le plus besoin et pour
éviter que certains en bénéficient deux fois
alors que d'autres sont oubliés, des ONG
comme Caritas, les Nations unies et le
Gouvernement jordanien travaillent avec un
portail commun où sont enregistrés les
personnes et l'aide distribuée. Sur la base des
informations concernant le nombre de
membres de la famille, l'âge, l'état de santé,
etc., il est ensuite décidé qui reçoit, quelle
aide à quelle période.

PS : Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux membres de l'équipe. Les
personnes intéressées sont invitées à
assister à une réunion sans obligation de leur
part. Merci de contacter Matthias Hofer (076
334 24 11) ou Marianne Rediger (079 363 21
22).
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

