
 

Bonjour à tous !  
Nos collaborateurs SMM partagent leurs 
temps fort de l’année. Dans la rubrique "Pro-
jets", Norma Teles nous donne des nouvelles, 
depuis l'Albanie. Luc Ummel, du Vallon de St-
Imier décrit son projet "Mission ici". 
Lors de l’AG, nous vous avons fait part où en 
étaient nos réflexions quant à l'avenir des 
SMM. La mise en œuvre nous occupera dans 
les années à venir. Non seulement Max et 
Heike prendront leur retraite en juin 2024, mais 
le comité devra également être renouvelé. 
Veuillez réfléchir et voir qui, de votre commu-
nauté, pourrait être la personne appropriée et 
prête à s'engager. Une personne du comité 
actuel rapportera ici ce qui fait la joie, le défi et 
l'enthousiasme de son travail. Vous aurez ainsi 
un petit aperçu du travail. 
 
Max a participé en novembre à un voyage 
d’étude du MCC au Liban, il est rentré chez lui 
touché et reconnaissant. Touché par les gens 
et leur vie, mais aussi par leur détresse là-
bas ; reconnaissant pour le bon travail de 
MCC en collaboration avec de nombreux par-
tenaires et projets différents. Max est volontiers 
disposé à visiter personnellement les églises 
ou des groupes pour parler de son voyage et 
des activités liés à l'aide urgente au Liban. Il a, 
en outre, préparé une présentation PowerPoint 
que vous pouvez lui demander directement.  

Ce qui me passionne, m'interpelle et me mo-
tive dans le travail du comité... 
En novembre 2009, lorsque j'ai commencé à 

travailler au comité, les SMM se posaient des 
questions similaires à celles d'aujourd'hui. Les 
SMM étaient à un tournant. Il fallait recompo-
ser le comité, introduire le système des ré-
seaux de soutien et repourvoir le poste de 
direction. Une tâche passionnante qui m'a 
séduit. Durant cette période, j'ai apprécié la 
bonne collaboration au sein du comité. En-
semble, nous avons discuté et parfois lutté 
pour trouver des solutions. Ce faisant, nous 
nous sommes aussi rapprochés en tant que 
personnes. Des liens se sont créés, dont je ne 
voudrais pas me passer. Nous avons égale-
ment pu bénéficier toujours à nouveau de la 
bénédiction de Dieu. Aujourd’hui, nous en 
sommes au même point qu'il y a treize ans. A 
l'époque, des personnes se sont laissées 
émouvoir et elles ont marqué les SMM de leur 
empreinte. Nous sommes convaincus que 
Dieu appellera à nouveau des personnes qui 
pourront conduire les SMM vers un nouvel 
avenir. 

 
Lors de la réunion de EMRO (European Men-
nonite Relief Organisations) de cette année, 
les organisations d'entraide participantes ont 
décidé de mettre à disposition 100.000 € pour 
des fours, des générateurs, du film plastique et 
du matériel de chauffage en Ukraine. 
Cette décision a été prise rapidement et à 

Heike Geist-Gallé et Max Wiedmer
de la Suisse

du bureau

Joël Nussbaumer
Président

Aide pour l’Ukraine (EMRO)

Question	:	Quel a été un temps fort de votre travail cette année ? 

N O U V E L L E S
Jan.-fév. 2023 Thème



 

çoivent. Mais avant même d'en arriver là, le 
processus de fabrication en commun créée 
déjà des liens entre des personnes de diffé-
rents groupes et générations. Merci beau-
coup ! 
Les seaux et les couvertures seront envoyés 
en Jordanie. 

Norma Teles dirige le Centre Joshua à Lezhe, 
en Albanie. Avec le soutien de Virginia Menno-
nite Missions, ils proposent un programme 
préscolaire pour les enfants roms qui les pré-
pare à l'école de manière intégrative avec des 
histoires à raconter, des chants, des jeux, des 
repas en commun, des instructions sur l'hy-
giène, le renforcement des compétences so-
ciales. Ils donnent également des cours et des 
conseils aux mères. 
Norma raconte : „Dieu fait de grandes choses 
ici. Des cœurs sont touchés et des vies sont 
transformées à jamais. Quelle bénédiction de 
voir que, bien des années plus tard, les ado-
lescentes que nous avons guidées, servent le 
Seigneur en dehors de l'Albanie. Une jeune 
femme est maintenant elle-même mère, ma-
riée et vit en Italie. Sa propre mère dit qu'elle 
est une très bonne mère et qu'elle lit la Bible à 
ses enfants tous les jours, prie avec eux et les 
instruit sur Jésus. Toute la louange revient à 
Jésus !“ 
Une nouvelle année scolaire à commencé en 
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l'unanimité lors de la réunion à Dopersduin, 
aux Pays-Bas. Dans la mesure du possible, 
les biens de première nécessité doivent être 
achetés directement en Ukraine. Les attaques 
de ces derniers jours et semaines ont mis en 
évidence l'ampleur des destructions dans les 
infrastructures. 
Ce matériel d'aide doit notamment permettre 
de calfeutrer et de chauffer des abris collectifs. 
Les générateurs seront placés à des endroits 
stratégiques afin que les gens puissent éga-
lement recharger leurs téléphones. Cette 
connexion est généralement le seul moyen de 
rester en contact avec la famille, les amis et 
les voisins. Actuellement, les premiers généra-
teurs sont déjà en route de Bielefeld vers Za-
porozhye et les 15 premiers fours ont déjà pu 
être distribués. 
Les organisations caritatives impliquées sont : 
MCC (Mennonite Central Committee), MH 
(Mennonitisches Hilfswerk), CdS (Caisse des 
Secours), dWW (Doopsgezind WereldWerk), 
MP (Multiply) ainsi que les SMM. 
Un soutien financier supplémentaire est sou-
haité et nécessaire : Compte dons des SMM, 
avec la mention"Ukraine hiver 2022" 

 
L'action "seaux et couvertures" de cette année 
s'est déroulée d'août à octobre 2022. Avec les 
seaux remis directement et ceux que nous 
avons pu remplir grâce aux dons, nous avons 
collecté plus de 650 seaux contenant des kits 
d'hygiène pour les réfugiés en Jordanie. En 
outre, les groupes de quilts ont livré plus de 
200 couvertures, soit le plus grand nombre de 
quilts jamais collectés jusqu'à présent. 
Les quilts sont des œuvres d'art qui procurent 
de la chaleur et qui sont cousus à la main à 
partir de nombreux morceaux de tissu. Ils de-
viennent ainsi à la fois des objets utilitaires et 
décoratifs pour les personnes qui les re-
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septembre au Centre Joshua et, pendant ces 
semaines, nous nous sommes concentrés sur 
le thème "Je suis la merveilleuse création de 
Dieu". C'est merveilleux de voir le changement 
des enfants. Un petit garçon a dit à sa mère : 
"Dieu m'a vu dans ton ventre. Il m'a rendu 
merveilleux. M'as-tu vu aussi ?" Parfois, les 
conversations avec les petits enfants me 
laissent sans voix ! 
Cette année, vingt-neuf enfants sont inscrits 
au programme préscolaire. Dans la garderie 
de l'après-midi, ils sont dix-huit. L'année der-
nière, six familles ont déménagé parce que la 
guerre en Ukraine et les prix astronomiques 
des denrées alimentaires les ont obligées à 
partir. Par ailleurs, cette année, j'ai un très bon 
groupe de 15 mères. 
En Albanie, il y a une grande obscurité spiri-
tuelle ces jours-ci, et beaucoup de jeunes 
quittent le pays.  Priez pour nous ici, car nous 
vivons pour Celui qui détient toute l'espérance 
pour ce monde. 

"Nous sommes un projet pilote pour 
l'Eglise de demain". 
Dans l'ancien bâtiment de la communauté 
mennonite du Vallon du St-Imier, une commu-
nauté d'habitation doit voir le jour dans les 
prochaines années avec des personnes de 
différentes générations qui partagent leur vie 
et leur foi. Ensemble, ils veulent pratiquer l'en-
traide, le partage, la générosité et l'hospitalité. 
Ils veulent ainsi être l'Eglise sous une forme 
originale et contemporaine, avec de nouvelles 
ressources et un nouvel élan : une église de 
maison en semaine, plutôt qu'une église 
conventionnelle le dimanche matin.  

La communauté doit s'impliquer dans la ré-
gion. Par exemple, en organisant des activités 
pour les enfants des environs ou un projet de 
jardinage où tous les habitants du village sont 
invités. Ils veulent être sel et lumière et veulent 
vivre et faire vivre quelque chose du royaume 
de Dieu. 
Une architecte a été chargée de montrer à 
quoi pourrait ressembler une telle maison mul-
tigénérationnelle dans le bâtiment de la pa-
roisse. Il peut y avoir de la place pour trois 
appartements entièrement équipés, mais 
simples. Au rez-de-chaussée, une salle pour-
rait être aménagée pour des repas communs 
et d'autres événements. Il y aurait également 
de la place pour une salle de recueillement et 
de prière. 
Les membres, en cours de transformation, 
veulent continuer à faire partie de la Confé-
rence Mennonite Suisse, une sorte de 'start-
up', un projet pilote pour l'Eglise de demain“. 
 

Un moment fort : lors d'une réunion de quartier 
(une rencontre informelle où nous prions sim-
plement à l'avance pour pouvoir être un té-
moin, mais où nous ne prévoyons pas d'apport 
spirituel sous forme de recueillement, de pré-
dication ou autre), tous les enfants du voisi-
nage sont venus spontanément manger des 
frites chez nous. C'était super, d'autant plus 
que nous habitons ici depuis peu de temps et 
que les enfants et leurs parents nous fassent 
confiance. Par notre façon de vivre et d'habiter, 
nous espérons avoir répandu un peu 
d'espoir :)  
Quelque chose que j’ai eu plaisir à faire est de 
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graphie. Nous sommes allés en Suisse pour le 
mariage de notre fille. 
Nous avons réappris à trouver notre centre de 
vie dans la communion avec Dieu dans tous 
les changements. Nous sommes reconnais-
sants pour sa direction durant cette année. 

Un temps fort de cette année était la semaine 
‘’vivre la famille’’. 
Les principes appris pendant l’école ont été 
révisés de manière ludique, sous forme de 
parcours, de partage, d’exercices, de défis à 
relever et de jeux. Tout cela, à expérimenter 
ensemble en famille. Ces moments ont permis 
de discuter et mettre en pratique concrètement 
les révélations reçues durant la formation. 
Avec la soirée romantique, où les ados nous 
ont servis comme des pros et l’engagement 
des hommes envers leurs épouses et leurs 
enfants, c’était simplement magnifique.  

L'année 2022 touche déjà à sa fin....nous 
sommes dans les derniers préparatifs de la 
comédie musicale de Noël...160 enfants et 
ados chanteront et mettrons l'histoire de la 
venue de notre Sauveur en scène. 
Puis nous aurons un mois de vacances qui 

préparer des ressources sous forme d’inter-
views que nous pourrons par exemple utiliser 
lors de formations. Une des questions que j’ai 
posée à un couple de missionnaires était, de 
savoir quel conseil ils donneraient à quelqu’un 
qui envisage de partir pour servir en Afrique. La 
femme a répondu : « Je pense qu’il faut faire 
très attention à ne pas se laisser entraîner par 
les „Ce n’est pas le bon moment", car avant de 
s’en rendre compte, il ne sera jamais le mo-
ment. Et quand Dieu nous appelle à faire 
quelque chose, il nous appelle à faire quelque 
chose ! »  
 

Après 17 ans passés en Suisse, cette année a 
été notre première année de retour en Tanza-
nie. Une année très mouvementée avec de 
nombreux changements et un nouveau départ. 
En juin, nous avons emménagé dans notre 
maison nouvellement construite et nous y 
sommes bien installés. Notre travail à l'hôpital 
de Shirati a commencé et nous avons pris 
notre place. Nous avons également pris pied 
dans notre nouvelle communauté. Par ailleurs, 
nous avons fait quelques voyages, à Mbeya 
puis à Meru au Kenya pour des cours d'écho-
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nous fera grand bien...nous avons prévu une 
semaine à la mer. 
Nous sommes très reconnaissants pour l'an-
née écoulée… santé, protection sur les routes, 
les études de nos enfants, la vie de l'église 
Mennonite de Porto...Dieu est bon ! 
Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être 
avec nous dans l'avancement du Royaume de 
Dieu. 

Le travail parmi la jeunesse continue de se 
développer et c'est une grande joie pour nous. 
Cette année, nous avons pu organiser diffé-
rents camps de formation et ainsi non seule-
ment faire connaître le travail parmi la jeu-
nesse, mais aussi former des responsables. 
Ce furent définitivement nos moments forts.  
De nombreux participants ont été si fascinés et 
touchés qu'ils souhaitent désormais mettre en 
place eux-mêmes le travail parmi la jeunesse 
dans leur paroisse. Nous vous remercions 
chaleureusement pour votre accompagne-
ment cette année encore. 

 
Un des points forts de cette année fut notre 
école de disciples à courte durée en juillet. 
Nous avons failli l'annuler parce que Freddy 
était juste, à ce moment-là en Indonésie, me 
laissant assurer seule, la direction principale 
du cours. Mais ensuite, plusieurs jeunes res-
ponsables se sont proposés pour aider au 
travail. Ce fut une grande joie pour nous de 
voir comment chacun d'entre eux a utilisé ses 
dons pour aider à mener l'école de disciples. 
Et nous avons senti que cela leur tenait vrai-
ment à cœur que la prochaine génération ap-

prenne à connaître Jésus et à le suivre. Nous 
avons ainsi pu vivre, ensemble, une semaine 
très bénie, au cours de laquelle beaucoup ont 
pu approfondir leur relation avec Jésus.  

Les Baron-Kipfer arriveront en Suisse le 26 
décembre et repartiront le 27 fév. Ils seront à 
Moron le 15 janvier. Merci de vous mettre 
d'accord directement avec eux si vous souhai-
tez les inviter. 

Le point fort est le développement de la petite 
communauté indienne dans une colonie iso-
lée. Une missionnaire a travaillé pendant 13 
ans dans une colonie sans qu'une église ne 
naisse. Il y avait bien quelques personnes qui 
ont décidé de suivre Jésus, mais elles n'ont 
jamais commencé à se réunir de manière 
autonome en tant que groupe de croyants. Un 
an après le départ de la missionnaire, ces 
croyants ont fondé une nouvelle colonie avec 
quelques-uns de leurs proches et une église a 
commencée à s'y développer. Ils ont même 
déjà construit une église et sont désireux d'ap-
profondir leurs connaissances bibliques.  

 
Il y a eu beaucoup de grands et de petits évé-
nements cette année, il est donc difficile d'en 
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choisir un en particulier. Le fait que la confé-
rence des collaborateurs OMF aie à nouveau 
pu se dérouler en présentiel fut un point fort 
qui a encouragé beaucoup de nos collègues 
(nous y compris). Une rencontre en personne 
est bien meilleure que par un écran. 
Nous sommes également reconnaissants de 
cette année marquée par de nombreux chan-
gements au sein de notre famille et de voir 
comment les pièces du puzzle se sont as-
semblées les unes après les autres. Jusqu'à 
présent, nos deux grands semblent bien 
s'adapter à leur lieu d'études (aussi bien aux 
études qu'au contexte social des amis, de la 
communauté, etc.) 

Le point fort de l'année a été notre réunion de 
collaborateurs en septembre, avec près de 
100 adultes et enfants. C'était la première fois 
depuis plus de trois ans que nous pouvions 
nous réunir en tant que famille JMEM Myan-
mar. La maladie de Corona, qui a causé la 
mort de nombreuses personnes, et le coup 
d'État, qui a semé le chaos dans le pays et 
dans la vie des gens, ont apporté beaucoup 
de désespoir et d'incertitude. Le fait d'être 
ensemble a apporté beaucoup de guérison, 
d'encouragement, d'espoir et de détermination 
pour aller de l'avant dans la vie et le travail de 
nos collaborateurs. 
 
La famille Kipfer a l'intention de venir en 
Suisse en été 2023 et serait heureuse de venir 
parler de leur travail dans les églises. En rai-
son des vacances scolaires de mi-juin à mi-
juillet, Beat viendra probablement quelques 
semaines plus tôt (fin mai) et retournera peut-
être plus tard (fin juillet). Tu trouveras ici le lien 
Doodle pour choisir une date appropriée pour 

une visite, un dimanche : https://doodle.com/
meeting/participate/id/axn7pPBd 

Yaelle Christen de Courgenay se réjouit d'un 
engagement de trois mois au Brésil chez les 
de Assis Fuhrer à partir de février 2023. 

En plus des possibilités que nous offrons sur 
notre site web (https://www.smm-smm.ch/fr/
category/collaboration-a-court-terme/), nous 
en avons d'autres avec nos partenaires. 
N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse 
info@smm-smm.ch. 

Oleksii Makaiov avait emporté des tricots des 
communautés suisses en Ukraine. Il était en 
visite chez sa femme et leurs deux garçons en 
Allemagne et ils sont venus en Suisse pour 
quelques jours. Ici, ils ont participé à la Pasto-
rale Mennonite Romande. Il nous a écrit : 
...plusieurs familles déplacées du Donbass 
(ville de Kramatorsk), qui vivent maintenant à 
Mukachevo ... dans chaque famille, il y a des 
enfants ... elles ont choisi des chaussettes 
tricotées, des escarpins, des chemisiers et des 
couvertures pour eux-mêmes ... ils sont très 
reconnaissants envers les tricoteuses ! 
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