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En route avec le Berger

Les moutons ont une place importante pendant les temps de l’Avent et de Noël. Ils 
embellissent les crèches et beaucoup d´enfants aiment jouer le rôle d’un mouton, lors de 
nos fêtes de Noël. Pourquoi pas. D’après Luc 2,8 des troupeaux étaient présents, lorsque 
les anges avaient annoncé aux bergers cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus.

Les moutons sont fascinants. Pas seulement par leur aspect extérieur, mais parce qu’ils 
sont équipés de beaucoup de confiance. Lorsque les moutons connaissent leur berger, 
ils le suivent. Au printemps ils le suivent quand le berger les amène au pâturage. C’est là 
que les agneaux naissent. Lorsqu’il n’y a plus d’herbe, le berger amène son troupeau vers 
un autre pâturage. Le chemin d’un pâturage à l’autre n’est pas sans dangers. Le Psaume 
23 nous parle d’une vallée sombre, part laquelle le berger conduit ses brebis. Ce trajet 
peut perturber certaines brebis, car elles ne connaissaient peut-être rien d’autre que ce 
pâturage de printemps. Pourquoi cette migration ? Pourquoi changer de lieux ? Le ber-
ger sait quand et pourquoi. Le berger connaît le chemin, il est avec elles et précède son 
troupeau.

Dans tout cela les moutons remarquent deux choses : le berger utilise le bâton et la hou-
lette. Avec le bâton le berger défend sont troupeaux et le protège d’animaux sauvages, 
par exemple en le lançant ou en tapant sur le sol pour faire fuire les serpents. Avec la 
houlette le berger conduit et dirige ses moutons, afin qu’ils restent sur le sentier pour 
traverser la vallée. Le berger ne frappe pas, mais il touche doucement ses moutons sur 
leurs flancs pour leurs indiquer la direction. À cause du berger qui est là et qui conduit 
et dirige ses moutons, ceux-ci n’ont rien à craindre, ils reçoivent la consolation sur cette 
destinée inconnue dans la vallée sombre. Ils leurs suffit de suivre le berger.

Chacun, chacune d’entre nous peut ce confier au berger comme une brebis. Jésus nous 
invite à cela, lorsqu’il dit dans Jean 10 : Je suis le bon berger… Je laisse ma vie pour mes 
brebis . Nous aussi, Église Mennonite de Moron Petit-Val, nous sommes dépendants de 
notre bon berger et nous avons besoin d’être conduit par Lui. Il nous précède dans la 
nouvelle année 2021, nous emmène à travers des vallées sombres dans de verts pâtu-
rages. Nous pouvons le suivre et lui faire confiance.

Je souhaite à vous tous une belle fin d’automne, ainsi que des temps de l’Avent et un 
temps de Noël bénis. 

Monika Geiser-Widmer 
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Les activités prévues au sein de notre église sont à nouveau chamboulées par les 
mesures sanitaires.

Tout rassemblement de plus de 15 personnes n’est plus possible. De ce fait, tous les 
cultes en présentiel jusqu’à fin novembre au moins sont annulés. Pour les petits groupes 
(réunion de prière, étude biblique, groupes de jeunes,…) nous souhaitons qu’ils puissent 
continuer dans la mesure du possible. Cependant, nous ne savons pas comment la situa-
tion et les mesures vont évoluer ces prochains temps, nous appelons à votre flexibilité 
en cas de changements.

3ANLÄSSE    RENCONTRES

 November/Novembre
 Culte diffusé par livestream: twitch.tv/moron2020

Mo/Lu 2. Moutier, 20:00h soirée prière (max. 15 pers. )

So/Di 8. livestream 10:00 – 11:00h F – culte avec Luc Ummel, échange de chaire

Mo/Lu 9. Moron, 20:00h Gebetsabend (Max. 15 Pers. )

So/Di 15. livestream 10:00 – 11:00h D/F (résumé) – "Jahresfest" mit Ernest Geiser

Mo/Lu 16. Moutier, 20:00h étude biblique (max. 15 pers. )

So/Di 22 livestream 10:00 – 11:00h F – culte Walter Allemand
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  Dezember/Décembre
Do/Je 3. Moron, «Träff ab 60» Adventstreffen /rencontre 60+

So/Di 6. Moron, 10:00h Adventssingen lj
 Moutier, 10:00h culte gj

Mo/Lu 7. Moutier, 20:00h soirée prière

So/Di 13. Moron, 10:00h culte gd 

 Moutier, 10:00h culte bm

Mo/Lu 14. Moron, 20:00h Gebetsabend

Sa/Sa 19. Moron, 20:00h Sonntagschulweihnachte/fête de Noël école du dimanche

Di/Ma 22. Le Perceux, 20:00h Weihnachtsfest/Fête de Noël de l’école du dimanche

Fr/Ve 25. Moron, 10:00h Weihnachtsgottesdienst/culte de Noël  la / gd 
 Abendmahl/cène, Chor

 Moutier, 10:00h culte de Noël  aw

Sonntag/Dimanche 3.1.2021 

 Moron, 10:00h Gottesdienst aw

 Moutier, 10:00h culte gd

ap – Allemand Peter

aw – Allemand Walter

ab – Amstutz Beat

gd – Geiser Daniel

gj – Gerber Joel

la – Liechti Aline

lj – Loosli Jeremie

bm – Burkhalter Mélanie

PROVISOIRE

PROVISORISCH



Remarque:
Si quelqu‘un est empêché de garder les enfants à la date qui 
lui est attribué, il est prié de trouver lui-même une personne 
de remplacement. Merci pour votre collaboration !
Rahel Gerber-Nafzger

Comité /GTM

Chère communauté,
Peu après la fête des moissons célébrée 
ensemble, le coronavirus vient de nouveau 
contrecarrer les rencontres prévues.
Comme vous l'avez probablement déjà 
entendu dans les médias, nous ne sommes 
pas autorisés à nous réunir en tant 
qu'église au moins jusqu'à la fin du mois 
de novembre.
Il est particulièrement regrettable que 
les journées missionnaires prévues du 
30 octobre au 1er novembre ne puissent 
être réalisées que dans une version abré-
gée via livestream.
Les collectes de ces rencontres étaient 
entre autres prévues pour soutenir la 
famille Ueli et Renate Kohler. Afin de 
pouvoir remplir notre obligation envers 
le cercle de soutien de la famille Kohler, 
nous joignons un bulletin de versement à 
la lettre communautaire et vous invitons 
à l'utiliser activement en y apposant la 
mention "Cercle de soutien Kohlers".

Un grand merci à tous ceux qui continuent 
à soutenir l'église même dans les moments 
difficiles.

5TERMINE    DATES   INFOS

Jungschar
14 novembre, 5 décembre

Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes
https://mennopetitval.com/jg-gj/

 

meetpoint ist ein Tre�punkt für junge Erwachsene, 
der alle zwei Monate an einem Freitagabend von 19.00 bis 22.30 Uhr 
bei einem der Teilnehmer statt�ndet. Auf dem Programm steht jeweils
ein einfaches gemeinsames Essen und der Austausch zu einem Thema.
Eine kurze Anmeldung beim Gastgeber ist erwünscht.

Sei auch du mit dabei bei den nächsten Tre�en:

     - 20. November 2020 um 19h00 
    bei Sabine Ramseier, Orpundstrasse 67, Biel/Bienne

     - 29. Januar 2021 um 19h00 
    bei Olivier Bühler, les Vacheries Bruniers 20E, Mont-Tramelan 

     - 26. März 2021 um 19h00
    bei Mélanie & Andreas Muggli, Grabenstrasse 34, Studen
         

 

meetpoint 
rencontre pour jeunes adultes.

           tre�en für junge erwachsene.

20 novembre 2020 à 19h00
chez Sabine Ramseier, route d'Orpond 67,  

Biel/Bienne

La rencontre aura lieu selon les directives de l’OFSP.
Durchführung gemäss Angaben des BAG.  

Kinderhüte Garderie
08.11. Erna Amstutz
15.11. Ursula Gerber
06.12. Janine Amstutz/Sarah Loosli
13.12. Viviane Amstutz
03.01. Sabine Ramseier



6 TERMINE    DATES  INFOS

Träff ab 60
Zur Zeit ist noch sehr unsicher, wie sich 
die Situation entwickelt. Wir wissen 
noch nicht, ob wir das Adventstreffen in 
irgendeiner Form durchführen können. 
Wir werden euch sobald als möglich in-
formieren. Bis dahin wünschen wir euch 
Gottes Segen und gute Gesundheit. Wir 
wollen uns gemeinsam an die Vorgaben 
halten, um so möglichst bald in die Nor-
malität zurück kehren zu können.

Verena mit Team

Noël – Moutier
Le Noël de l’école du dimanche à Mou-
tier est «annulé».
En effet, il se déroulera (si possible) au 
Perceux le 22.12. Une marche aux flam-
beaux sera organisée jusqu’à l’église où 
une petite méditation et une collation 
(cake et thé chaud) vous attendront. Les 
personnes qui ne souhaitent pas mar-
cher pourront nous rejoindre directe-
ment à l’église du Perceux à 20:00. 
Plus de détails vous seront communi-
qués en suivi notamment via le site 
internet. 
En cas de questions, contactez Mélanie 
Burkhalter au 079 505 80 75.

WEIHNACHTSPÄCKLI
für Kinder in Moldawien & Ukraine

Was soll geschenkt werden?
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich an die folgende 
komplette Liste halten. Nur so kommen die Päckli ohne 
Probleme durch den Zoll und können einfach und ge-
recht verteilt werden. Lebensmittel sollten bis ende März 
haltbar sein.

Packliste
 − Spielzeug  

z.B. Ball, Kuscheltier, Memory (nichts was Batterien enthält oder 
benötigt)

 − Zahnpasta und Zahnbürste
 − 2 Schulhefte,  kariert A4
 − Zeichenblock A4, Malstifte, Spitzer 
 − Nuss-Nougat-Creme (ca. 400g) z.B. Nutella, Nutoka

 − Trinkschokoladen-Pulver (1 Dose) z.B. Ovomaltine, Nesquik

 − Süßigkeiten (ca. 350g) z.B. Gummibärchen

 − Schokolade (ca. 200g)
 − Trockenfrüchte / Kekse (ca. 500g)

Wir bitten um eine Spende von 10,- Fr. pro Päckchen. 
Damit sollen die Logistik- und Transportkosten abge-
deckt werden. 

Sammelstelle Moron
Die Päckli können bis am Sonntag  
22.11.2020 abgegeben werden.

Besten Dank!

mehr Infos: www.hoffnungstraeger-ost.ch

HOFFNUNGSTRÄGER OST
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Geburtstage
 
Am 25. November darf Rosmarie Furrer-
Wüthrich, Rubigen Ihren 91. Geburtstag 
feiern. "Viele Wege führen zum Ziel, doch 
nur einen führt zu Gott" dies habe ich im 
Unterweisungsunterricht gelernt. Dazu 
braucht es kein modernes Navigationsgerät, 
noch viele Landkarten, nein: die Bibel lehrt 
uns den Weg: Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben, niemand kommt zum 
Vater ausser durch mich. (Joh. 14.6)
Rosmarie, den Weg mit Jesus hast Du 
gewählt und möge Jesus Dich beschützen, 
viel Kraft, Gesundheit Freude schenken. 
Sein Segen erreiche Dich.
 
Am 15. Dezember feiert Dorli Burkhalter, 
Moutier Ihren 93. Geburtstag. In der 
Adventszeit, wo Kerzen, Guetzliduft, Weih-
nachtslieder uns auf Weihnachten vorbe-
reiten, kannst Du einen hohen «Burzlitag» 
feiern. Die Zeit auf dem Berg, die Verant-
wortung für die Kinder, den Hof darfst Du 
in Gottes Hände legen, er sorgt für Dich 
und Deine grosse Familie. Das Bibelwort 
aus Psalm 119.114 lebtest / lebst Du uns 
vor in all den vielen Fragen, Unannehmlich-
keiten im Alltag:
Bei dir Gott bin ich geborgen wie unter 
einem schützenden Schild, auf deine Zusa-
gen setze ich meine Hoffnung.
Diese Hoffnung begleite Dich im hohen 
Alter. Gott segne Dich.

 

Geburt
 
C’est par une belle journée d’été que je suis 
arrivée…tel un petit rayon de soleil, je suis 
venue illuminer les journées de mon frère, 
ma sœur et mes parents.
So hat sich Amélie am 14. Juli 2020 ange-
meldet. Raphaël und Christelle Habegger mit 
Leila und Lény teilen ihre Freude mit uns.
Gott segne Amélie.

Heimgegangen
 
Löt mi schlafe und gönnet mer d’Rueh
deckt mi mit Liebi u nid mit Träne zue.
Diesen Auftrag lesen wir auf der Todes-
anzeige von Tabea Wyss, Tavannes Im 81. 
Lebensjahr hat sie Gott heimgerufen.
Gott tröste und segne ihren Mann Ernst 
und die Familie.
 
Die Todesanzeige von Samuel Amstutz-
Loosli, Rebévelier im 92. Lebensjahr. teilt 
mit uns den wertvollen Liedtext von  
W. Rauschenbach:
Gott wird  dich tragen mit Hände so lind. 
Er hat dich lieb wie ein Vater sein Kind.
Das steht im Glauben wie ein Felsen so 
fest: Gott ist ein Gott, der uns nimmer 
verlässt.
Dankbar für die gemeinsame Zeit, sagen 
wir mit der Familie adieu. Gott tröste und 
segne seine Frau Vreni und die Familie.



Notre comité et nous deux avons beaucoup 
apprécié la rencontre chez les Wiedmer à 
la fin du mois 
d ' a o û t . N o u s 
avons enfin pu 
échanger entre 
nous en présen-
t i e l e t p a s 
seulement via un 
écran !  
Nous avons également célébré ensemble 
les 10 ans de collaboration de Heike et 
Max avec les SMM et nous sommes très 
reconnaissants de la bonne coopération 
sur tous les plans. 

Un grand merci à tous ceux qui ont soute-
nu l'action des seaux SMM aide urgente si 
activement. Pour en savoir plus, lire ci-des-
sous. 
Fin octobre, nous lancerons l’action de 
Noël des SMM. Nous proposons d'une part 
l'action Covid 19 du MCC (Mennonite Cen-
tral Committee) et d'autre part, le soutien 
d'un grand projet de nos collaborateurs au 
Togo. Nous recommandons ces deux pro-
jets à votre générosité. 

Heike a subi une importante opération à la 
fin du mois de septembre. Cela s'est bien 
passé mais le rétablissement sera long. 
Merci de prier pour nos collaborateurs et 
nous-mêmes.  
Merci beaucoup ! 

Cette année, l'action des seaux SMM s'est 
déroulée du 15 août au 27 septembre. De 
nombreuses personnes de nos communau-

tés et au-delà y ont participé activement, 
en faisant des courses, en portant des 
seaux, en cherchant inlassablement dans 
tous les magasins de la région des savons 
pour lessive, en faisant des dons d'argent, 
en cousant des couvertures pour réfugiés 
et en tricotant des chaussettes pour bébés, 
apportant ainsi leur soutien à cette action.  

Jusqu'au 21 octobre et avec des volon-
taires, nous allons vérifier tous les seaux et 
emballer tous les articles tricotés et les 
couvertures. Le transport vers les Pays-
Bas est prévu pour le 28 octobre. Nous 
vous tiendrons informés, mais vous remer-
cions déjà maintenant pour votre généreux 
soutien ! 

Z o o m
«	…mets en pratique le droit, aime la bonté et marche 

humblement avec ton Dieu.»			Michée	6.8

N O U V E L L E S

Heike Geist-Gallé 
Max Wiedmer

Suisse

Nov.-déc. 2020

Larissa JeckerLarissa JeckerSMM aide urgente



Zoom

Nous sommes en Suisse depuis le 30 sep-
tembre (nous avons fait un excellent voyage 
avec un avion Swiss presque vide !) et jus-
qu’au 31 déc. Nous logeons à Cortébert et 
visiterons famille, amis et églises durant ce 
temps. Pour le moment, nous sommes en 
quarantaine et occupons notre temps aussi 
bien que possible ! Nous nous réjouissons 
de rencontrer grand nombre d’entre vous et 
les enfants espèrent voir beaucoup de 
neige. Nos rendez-vous à ce jour: 17/10/20 
14h groupe de prière Langnau, 31/10 20h 
Moron 08/11 culte Courgenay 16/11 réunion 
SMM 22/11 culte Bassecourt 06/12 culte 
Tavannes. 

Dans l'ensemble, les choses sont revenues 
à la normale dans notre petite ville. 
Presque plus personne ne porte de 
masque. La plupart des événements com-
munautaires se déroulent à nouveau nor-
malement. 
Mais il me semble que de nombreux chré-
tiens sont sortis de la quarantaine "spirituel-
lement malades". Nous essayons de les 
encourager et de rechercher plus et 
consciemment la proximité de Dieu. 
Le cours de théologie a bien démarré, mais 
là aussi, certains étudiants ont tout simple-
ment cessé de venir. 
Thomas a changé d'école (enseignement à 
distance). Du coup, Léonizia et lui-même 
doivent travailler de manière un peu plus 
intensive. 

Portes ouvertes. 
Ici, en Bolivie, le nombre de cas Covid di-
minue lentement et la quarantaine est 
moins stricte : les déplacements sont auto-
risés désormais de 5h00 à 21h00. La 
communauté met à profit cette opportunité. 

Du 23 au 26 septembre, nous avons été 
autorisés à organiser notre cours de prépa-
ration aux semaines de l'enfance, et nous 
avons eu plus de 60 participants (voir pho-
to), qui sont maintenant prêts à annoncer, 
dès que possible, la Bonne Nouvelle aux 
enfants de leurs communautés. 

Pendant la quarantaine, nous avons tenu 
des cultes chez nous avec certains de nos 
voisins. Nous sommes maintenant autori-
sés à retourner dans nos églises, mais les 
voisins ont souhaité que nous poursuivions 
ces réunions. C'est pourquoi nous pré-
voyons d'organiser un culte ici une fois par 
mois avec un déjeuner. Ainsi, en raison de 
la pandémie, avec l'aide de Dieu, une nou-
velle église a pratiquement vu le jour. 

Bonjour à tous - Je 
m'appelle Leandra 
Kubecska, je fais 
partie de la commu-
nauté du Schänzli et 
je suis une des col-
laborat r ices des 
SMM depuis le 1er 
octobre 2020. Je vis 
au Brésil depuis 
près de deux ans et 
vois comment Dieu 

a préparé le chemin pour moi, pour poser 
des signes concrets du Royaume de Dieu 
ici. Un séjour est prévu en Suisse dans les 
prochains mois, notamment pour m’équiper 
pour de nouvelles tâches au Brésil. A São 
Paulo, nous préparons le projet "Alvo Certo" 
- dans lequel Tabea Schluchter a travaillé 
pendant plus de quatre ans - et nous prépa-
rons, entre autres, de nouveaux camps mu-
sicaux pour les enfants et les jeunes.
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Léonizia & Markus Jutzi 
Thomas & Caure Brésil

Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer 
Sara, Jonathan & Tobias

Nous sommes en Suisse depuis le 30 sep-

Brésil
Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer 

d’Amérique du Sud

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer 
Misael & Betsabé

Ici, en Bolivie, le nombre de cas Covid di

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer 
Bolivie

Novembre-décembre2020

Leandra Kubecska 
Brésil



Après avoir quitté le Rwanda et célébré 
notre mariage en France, me voilà aux 
Pays-Bas avec mon mari ! Je suis recon-
naissante au Seigneur pour la manière 
dont Il a tout guidé.  
Eric est bien occupé par ses études à Tyn-
dale Theological Seminary.  

Merci de penser à nous dans la prière alors 
que nous sommes dans le processus de 
voir là où je vais pouvoir m’investir. Merci 
de prier pour que Dieu ouvre la ou les 
porte(s). Merci aussi de prier pour Eric pour 
sa deuxième année d’études. 

La situation actuelle nous défie à trouver 
d’autres moyens pour accomplir notre mis-
sion envers notre prochain. Beaucoup 
d’enseignements se font au travers des 
réseaux sociaux. La plupart des églises 
sont toujours fermées. L’école de formation 
de disciples est repoussée en janvier.  

Un mois de sécheresse a affecté les 
cultures, au retour des pluies nous avons 
resemé, espérant une récolte avant la sai-
son sèche. 
Prions pour la sagesse et les stratégies de 
Dieu pour découvrir comment adapter les 
ministères à cette nouvelle situation. 

Dans notre pays, le virus Covid 19 a en-
gendré une grave crise économique, so-
ciale et sanitaire non seulement parmi les 
millions de familles pauvres mais égale-
ment dans la classe moyenne de notre 
société. Cette situation difficile provoque 
des tensions entre les autorités et la popu-
lation à travers tout le pays. 

Prions pour les autorités, spécialement 
pour le président Sissi qui a besoin de Sa 
sagesse.  
Prions pour les milliers de personnes qui 
ont perdu leur source de revenu. 
Intercédons pour les leaders spirituels dont 
plusieurs sont atteints par le corona virus. 

Nous sommes à mi-parcours de la phase 
finale en Afrique du Sud. À la fin de cette 
année, nous serons de retour en Suisse.  

Il n'est pas facile de transmettre son travail 
et de dire au revoir à ses amis en pleine 
période de confinement dû au corona. Le 
pays est toujours en état d'urgence. Nous 
prions pour une très bonne transition pour 
nous et surtout pour nos enfants et pour 
beaucoup de force et de sagesse durant 
cette phase. Nous sommes curieux de sa-
voir où Dieu nous veut pour la suite et nous 
faisons confiance à Ses bonnes voies ! 

Nous venons de passer 8 semaines extrê-
mement chargées. La période d’août à 

Zoom

Elisabeth & Salomon Hadzi 
Togo
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Annelise & Magdy Saber
Egypte

Sonja & Thomas Tschopp 
Jasira & Aurelia

Nous sommes à mi-parcours de la phase 

Sonja & Thomas Tschopp 
Afrique du Sud

Renate & Ueli Kohler 
Jonathan, Michael & Tobias

Nous venons de passer 8 semaines extrê

Thaïlande
Renate & Ueli Kohler 
d’Asie

Jessica & Eric Goldschmidt- 
Habyarimana Rwanda/Pays-Bas

Novembre-décembre2020

Jessica & Eric Goldschmidt- 
d’Afrique



Zoom

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                                    

septembre est habituellement bien remplie 
et cette année, beaucoup de choses se 
sont accumulées en raison de la situation 
de la Covid-19 et se sont ajoutées au cours 
des deux derniers mois. 
                                                                                   
Cette semaine (5-11 octobre), Ueli sera 
souvent en déplacement : voyage à Bang-
kok et travail avec notre équipe du bureau 
OMF pendant 2 jours. Il rendra ensuite 
visite à nos collaborateurs dans le sud de 
la Thaïlande.  

Une famille est en deuil : il y a quelques 
jours, leur père est mort du Covid-19 au 
Brésil. Puis le samedi, une tâche complè-
tement différente : il prêchera lors d’un ma-
riage à Bangkok. Merci de prier pour que 
Dieu conduise toutes choses et donne les 
bonnes pensées et les bonnes paroles 
dans toutes ces situations si diverses.  

Pour les enfants, c‘est bientôt les vacances 
d'automne - une période intensive avec de 
nombreuses épreuves. Merci de prier aussi 
pour eux afin que tout se passe bien et 
pour Renate, beaucoup de force pour tout 
gérer à la maison. 

Nous sommes à Singapour depuis six mois 
maintenant et il faudra probablement un 
certain temps avant que nous puissions 
retourner au Myanmar. En raison d'une 
deuxième vague sévère Covid-19 qui a 
éclaté il y a environ un mois, les frontières 
du pays ne pourront guère s'ouvrir de sitôt. 
Les cours en ligne des filles se passent 
bien, mais leurs amis leur manquent.  

Nous sommes en contact avec nos 
équipes au Myanmar presque quotidien-
nement et essayons de faire notre travail 
aussi bien que possible depuis ici. Veuillez 
prier pour que nous puissions tirer le 
meilleur parti de ce temps d'attente et pour 
la protection du pays et de tout nos colla-
borateurs. 

Un proverbe dit :  
"Prie comme si le travail n’apportait pas 
d’aide; travaille comme si la prière n’était 
d’aucune aide". Comme tout s'est passé 
différemment de ce qui avait été prévu à 
cause de la Covid-19, nous avons suivi la 
suggestion du peintre indigène Pablo Sa-
naguano : utiliser le temps libre, faire de 
l’introspection et élaborer un calendrier 
poétique de l'art perpétuel. 
  
Pour chaque mois, j'ai écrit une impulsion 
théologique et lui, peignait les tableaux. Le 
résultat est un accroche-regard coloré, qui 
nous amène à prier et à recevoir des ré-
ponses : https://kishwar-ecuador.org/de/el-
calendario-de-arte-perpetuo/

(Bild: Pablo Sanaguano)
Janvier :
Rêve le futur,
un nouveau ciel, une nouvelle terre
personne ne fera plus de mal à l'autre
écrase la violence de la destruction
comme l'or, révélé au feu
la création émerge
guérie, le Royaume de Dieu.
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Nous sommes à Singapour depuis six mois 
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Dorothea et Beat Lossli-AmstutzDorothea et Beat Lossli-Amstutz
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Vermietung Gemeindesaal Moron: Loosli Marina, Moron, 2712 Le Fuet   –   032 484 03 10

Lautsprecheranlage: Bruno Gerber 032 487 47 85 / Thomas Loosli 032 481 15 18
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