
 

Bonjour à tous,  
Les SMM donnent des nouvelles de leurs 
collaborateurs, dans la rubrique "Projets", 
vous lirez cette fois-ci des nouvelles de 
l'Équateur et Les Bulles décrivent un projet 
de "Mission ici". 
Les sondages dans les communautés sur 
l'avenir des SMM ont été précieuses et une 
bonne occasion d'échanges. Lors de l’AG 
en novembre, nous donnerons un rapport 
concernant les réflexions sur l'avenir des 
SMM. Une présentation PowerPoint sera 
ensuite mise à la disposition des commu-
nautés. 

Début août, nous nous sommes lancés en 
tant que famille dans le projet d’implanta-
tion d'églises "Mosaik Wels". 
Après avoir réglé beaucoup de questions 
d'organisation au cours des premières se-
maines, nous nous sommes déjà un peu 
familiarisés avec notre nouvelle mission. Au 

cours des prochaines semaines, l'équipe se 
concentrera sur la découverte de la ville et 
de ses habitants. Nous voulons compren-
dre, avec des oreilles et des yeux ouverts, 
où se trouvent les points de contact, où 
sont les besoins, comment fonctionnent les 
habitants de Wels, prier pour Wels afin de 
"rechercher le meilleur de la ville" et de 
pouvoir la servir".   

  
Nous sommes très reconnaissants de notre 
famille, notre travail, notre santé, la protec-
tion de Dieu lors de nos nombreux trajets. 
Nous allons bien. 
Nous venons de vivre un temps béni avec 
une équipe de 15 jeunes d'une école de 
cirque de JEM qui réalisait leur temps pra-
tique avec nous.  
A présent, nous travaillons aux préparatifs 
pour la comédie musicale de Noël, sur le 
thème ¨Noël brésilien¨. 
Nous observons que de plus en plus d'en-
fants et ados que nous accueillons souf-
frent d'abus, principalement sexuels. Ce 
cadre s'est intensifié durant la pandémie du 
Covid. Prions pour eux! 

- C'est beau de voir comment Dieu fait 
grandir un petit groupe de croyants dans un 
village isolé. Nous sommes heureux de 
pouvoir les soutenir dans cette démarche. 
- En novembre, de nouveaux responsables 
seront élus dans l'église locale. 
- Je serai en voyage pendant une longue 
période en novembre. Léo et les garçons 
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Horst, le responsable de Youngstars Inter-
national, se rend à São Paulo avec trois 
autres responsables de jeunesse suisses. 
Youngstar International encourage les 
mouvements nationaux de jeunesse en 
formant et en coachant des responsables. 
Notre vision est de lancer des groupes de 
jeunes dans tout le Brésil. L'intérêt est 
grand (nous avons eu 193 participants au 
camp d'été de cette année !).  

Dans les semaines à venir, de fin septem-
bre à mi-novembre, nous avons, au sein 
d’AIM Francophonie, plusieurs missionnai-
res qui partent (ou retournent) sur le terrain 
à Madagascar, Mayotte et Montréal. Merci 
de prier pour eux, pour les adieux, les nou-
veaux départs dans leurs lieux de service, 
que Dieu pourvoie à tous leurs besoins et 
qu’ils puissent être des sources de béné-
diction pour beaucoup. Du côté de notre 
famille, nous avons fêté le 1e anniversaire 
de notre petite au 1er octobre et nous nous 
réjouissons de prendre 2 semaines de va-
cances.   

L’école de famille est 
terminée. Dieu a guéri et restau-
ré les familles des étudiants. Les 
12 semaines d’enseignements 
et d’exercices ont permis de 
désamorcer les mines cachées 
dans les relations. Les orateurs 
ont transmis les valeurs bi-
bliques de la famille en mettant 
à la lumière les dysfonctionne-
ments familiaux liés à nos 
cultures. Chaque semaine, les 
enfants avaient une valeur à 
découvrir au travers de jeux et 

d’ateliers. Ils ont ‘’mijoté’’ sur 
l’amour, la vérité, le pardon etc.   
L’aventure continue avec l’école de dis-
ciples et 16 étudiants. 
En septembre, Gilbert a commencé un En 

resteront seuls à la maison et essaieront de 
participer autant que possible aux activités 
de l'église. 
- Pour l'instant, nous pouvons encore an-
noncer l'Evangile assez librement dans les 
villages indiens, mais cela pourrait changer 
rapidement avec un nouveau président du 
Brésil. 

Nous sommes en train de préparer notre 
séjour au pays. Dieu voulant, nous serons 
en Suisse en janvier et février. Nous espé-
rons pouvoir saluer personnellement beau-
coup d'entre vous pendant cette période.                                                                                                                                                 
Avant cela, il y a, bien sûr, encore diffé-
rentes tâches et événements au pro-
gramme ici en Bolivie. Un des plus impor-
tants est le week-end de préparation des 
semaines pour enfants, qui aura lieu fin 
novembre. En ce moment, je suis en train 
de préparer le matériel, le thème de cette 
année sera la vie d'Abraham. Nous prions 
pour que les semaines pour enfants de 
décembre et de janvier permettent cette 
fois encore d'atteindre de nombreux en-
fants par l'Evangile.  

Nous nous réjouissons énormément de 
pouvoir organiser en octobre deux camps 
de formation pour les responsables de la 
jeunesse. Depuis 2020, ces camps de for-
mation ont dû être reportés cinq fois. Daniel 
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En septembre, Gilbert a commencé un 
cours d'échographie à Shirati. Il se com-
prend 8 leçons de 2 heures chacune. Une 
partie théorique de 30 minutes est suivie 
d'une partie pratique de 90 minutes. Des 
femmes enceintes sont examinées dans 
deux groupes de 4 participants, les résul-
tats sont documentés et discutés avec les 
futures mamans. J'ai pu faire intervenir 
deux radiologues de l'hôpital comme in-
structeurs.  Notre cours a été reconnu par 
le Medical Council of Tanganyika (MCT ; le 
Tanganyika est la partie continentale de la 
Tanzanie) comme formation continue pour 
les médecins. A partir de la semaine pro-
chaine, une formation pratique en supervi-
sion sera dispensée dans le quotidien de 
l'hôpital. 

Le mois d'octobre est marqué par de lon-
gues vacances scolaires que de nombreu-
ses communautés et associations mettent 
à profit pour organiser différents camps. 
Par exemple, les églises de l'association 
ACT se réunissent dans le sud et le nord-
est pour leurs camps annuels. Un camp 
d'aventure, organisé par les missionnaires 
OMF en collaboration avec des chrétiens 
thaïlandais, a lieu dans le sud de la Thaï-
lande et deux dans le centre. A cela s'ajou-
tent des week-ends d’églises.  Priez avec 

nous pour que tous ces camps servent à ce 
que les chrétiens soient fortifiés dans leur 
foi et que les non-chrétiens entendent par-

ler de Dieu et soient interpellés. 

Début septembre, Beat a passé deux 
semaines au Myanmar pour participer, 
entre autres, à la rencontre des collabo-
rateurs du JMEM Myanmar. Beaucoup 
ont fait l'expérience de l'amour guéris-
seur et rafraîchissant de Dieu et sont 
rentrés fortifiés dans leur lieu d'activité. 
La situation dans le pays reste difficile, 

mais chaque défi est aussi une nouvelle 
occasion de faire connaître Dieu. Nous 
vivons maintenant en famille à Singapour et 
Alina s'est très bien intégrée dans sa nou-
velle école. Nous en sommes très recon-
naissants. Merci de prier pour que nous 
puissions obtenir un visa pour nous rendre 
au Myanmar en décembre pour plusieurs 
semaines.  

Quelqu'un de Tavannes se réjouit d'un en-
gagement de trois mois au Brésil chez les 
de Assis-Fuhrer à partir de février 2023. 

Une graine de moutarde pour la paix. 
Les protestations des communautés indi-
gènes contre le racisme et la discrimination 
se sont soldées par une vague de violence 
due à l'implication de l'armée. En réponse, 
la fondation Kishwar créee des espaces de 
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La collecte de seaux d’hygiène et de cou-
vertures de cette année s'est déroulée 
d'août à octobre. 
Avec les seaux directement déposés et 
ceux que nous avons pu remplir grâce aux 
dons, nous avons récolté plus de 670 seaux 
d'hygiène pour les personnes réfugiées en 
Jordanie. En outre, les groupes de quilts ont 
contribué à plus de 200 couvertures, soit le 
plus grand nombre de quilts jamais collec-
tés jusqu'à présent. 
Les quilts, également appelés "comforters", 
sont des œuvres d'art qui procurent de la 
chaleur et sont cousus à la main à partir de 
nombreux morceaux de tissu. Ils deviennent 
ainsi à la fois des objets utilitaires et déco-
ratifs pour les personnes qui les reçoivent. 
Mais avant même d'en arriver là, le proces-
sus de fabrication communautaire crée déjà 
des liens entre des personnes de différen-
tes générations et de différents groupes. 
Les seaux et les couvertures seront bientôt 
expédiés en Jordanie. 

L'Action de Noël de cette année est lancée. 
Consultez les flyers et visitez notre site web.

rencontre de dialogue sincère sur un pied 
d'égalité, afin que la compréhension des 
différentes cultures puisse croître dans le 
ressenti, la pensée et l'action. Dans cette 
crise économique, sociale, culturelle et spi-
rituelle, une graine pour la compréhension 
mutuelle. Puisse la semence pousser 
comme une graine de moutarde.  
                                            Dorothea Loosli 

Accueil et permaculture 

C’est un projet d’Église pour créer des con-
tacts avec des personnes réfugiées ou sim-
plement hors milieu d’église. 
Une petite équipe s’est lancée dans l’aven-
ture. Le but est de créer des liens autour 
d’une activité de jardinage en permaculture 
et de vivre de belles rencontres et peut-être 
de nouvelles amitiés. 

Actuellement, nous accueillons des person-
nes du « deuxième accueil » (adultes et 
enfants) qui vivent en appartement, mais 
nous avons dû constater que les disponibi-
lités de ces personnes sont très variables et 
qu’il est difficile de trouver un moment 
adéquat pour se rencontrer. 
Pour terminer cette saison, nous allons faire 
un repas simple avec des légumes du jar-
din. Ce sera aussi l’occasion de voir avec 
elles de quelle manière nous continuerons 
nos échanges. 
Par ailleurs une personne qui venait au 
jardin s’est jointe à un groupe de couture. 
Elle y trouve beaucoup de plaisir. 
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