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«Je pars, mais je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous 
donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C’est 
pourquoi, ne soyez pas troublés et n’ayez aucune crainte en votre 
cœur.»

Nous nous trouvons entre Pâques et l’Ascension, entre la résurrection et le moment où 
Jésus a rejoint son père céleste.
Jésus avait préparé ses disciples à ce sujet, mais ils avaient de la peine à se représen-
ter cela. Soudain le ressuscité apparaît au milieu des disciples qui eux, vivaient dans la 
crainte. Il leur dit: Que la paix soit avec vous! Ses paroles devaient être extrêmement 
bienfaisantes et salutaires, comme du baume au cœur pour les disciples dans leur situa-
tion désespérée.

Jésus avait déjà annoncé cette paix avant sa souffrance, une paix que personne d’autre 
au monde entier ne peut offrir! Si nous regardons autour de nous alors nous remarquons 
vite que la paix ne reigne pas dans ce monde. Des gens sont persécutés et exécutés, des 
enfants innocents sont abusés et maltraités, et pas loin de chez nous, des gens vivent au 
milieu de la guerre. Le monde aspire à la paix!

Vivre en paix ne signifie pas simplement une absence de guerre. Beaucoup de personnes 
n’ont pas de paix dans leur cœur. Une véritable paix est plus profonde. Elle commence 
dans nos cœurs: la paix avec Dieu, la paix avec nous même, et s‘il est possible, et dans la 
mesure où cela dépend de nous, la paix avec mon prochain.

La paix dans le pays commence dans nos cœurs:
«La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui…»

Ais-je cette paix profonde en moi, une paix que personne au monde ne peut m’offrir? 
Que la joie de la résurrection, la paix divine profonde, et la plénitude du 
Saint-Esprit nous envahissent!   
 
Daniel Geiser, La Tanne
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4 5Anlässe    Rencontres Anlässe    Rencontres

ap – Allemand Peter
aw – Allemand Walter
bm – Burkhalter Mélanie
bp – Pierre Burkhalter
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joël
lj – loosli jeremie
se – Schmied Erika

Programme Juni/juin
Sa/Sa 4. Moron, 20:00h, Konzert Heston College Chor

So/Di 5. Moron, 10:00h Pfingstgottesdienst mit Heston College Chor / Abendmahl
 Culte de Pentecôte avec Sainte-Cène lj / aw

 kein Livestream /pas de retransmission en direct

 Moutier > voir Moron

Mo/Lu 6. Moutier, 20:00h, soirée prière

So/Di 12. Moron 10:00h Culte avec présentation diaconie / Gottesdienst mit  
 Vorstellung der Diakonie, gd / bp

Mo/Lu 13. Moron, 20:00h, Gebetsabend

Sa/Sa 18. Moron, 10:00 – 12:00h, Treffen – zukunft SMM / rencontre – avenir SMM

 Tavannes/Belfond, Backup Festival

So/Di 19. Moron, 10:00h Sommersingen gd

 Moutier, 10:00h, culte bm

Mo/Lu 20. Moutier, 20:00h étude biblique

Sa/Sa 25. Moron, Sommerparty / Fête d'été (CJMS)

So/Di 26. Le Perceux, 10:30h Culte de famille + pique-nique ap?/se

Di/Ma 28. Le Perceux, 20:00, Gebetsabend / soirée prière

 Juli /Juillet

So/Di 3. Moron, 10:00h Familiengottesdienst mit Sonntagschule, Picknick
 Moutier 10:00h, culte, gj

Mo/Lu 4. Moutier, 20:00h, soirée prière

Programm  Mai/mai
So/Di1.  Moron, 10:00h, JG-Gottesdienst 

 Moutier 10:00h, culte, aw

Mo/Lu 2. Moutier, 20:00h, soirée prière

So/Di 8. Moron 10:00h, Gottesdienst/culte ap /aw   –> Avec apéro

 Le Perceux  > voir Moron

Mo/Lu 9. Moron, 20:00h, Gebetsabend

Do/je 12. St. Chrischona, Bettingen, Treffen 60+ 
 Vergangenes loslassen und Neues zulassen

13-14 Moutier, 20:00h, soirées bibliques avec Tobias Geiser

So/Di 15. Moutier 10:00h Fête annuelle avec Tobias Geiser

 Moron 10:00h, Gottesdienst, Bericht aus Bolivien mit Josiane Loosli

Mo/Lu 16. Moutier, 20:00h étude biblique

21.-22. TAC (CJMS) 

24.-26. Moron, Missionskonferenz/Conférence missionnaire  

 siehe/voir flyer

So/Di 29. Les Mottes 10:00h, «Culte du 5e»



Mon âme, bénis l'Éternel, et 
n'oublie aucun de ses bienfaits! 
Psaume 103.2

Nous voudrions fêter le  
80e anniversaire de  
Walter et Peter Allemand  
en tant que communauté.

Nous vous invitons cordialement  
au culte (all/fr) suivi d’un apéro qui 
aura lieu le 8 mai à 10h00  
à la chapelle de Moron

Rencontre 60+ 

Lâcher le passé et faire
place au nouveau

L’art de bien vieillir

Tant que nous vivons, nous sommes 
mis au défi de façonner notre vie. 
Cela implique aussi de se détacher 
du passé et d‘accepter le nouveau. 
Le pardon peut jouer un rôle essen-
tiel dans ce processus. Les exposés 
de la rencontre du Comité d’action 
et de rencontre des aîné(e)s (CARA) 
invitent à réfléchir à ces aspects 
importants et donnent des inspira-
tions pour la vie quotidienne.

Date : 12 mai 2022
Heure : 09:30 - 16:30
Lieu: Campus Chrischona,  
Bettingen

Inscriptions
avant le 4 mai 2022 à 
Verena Amstutz-Christen
Vieux Prés 25
2717 Rebévelier
veamstutz@bluewin.ch 
032 484 90 24 
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Sonntagsschule
école du dimanche
Moron: 
15 mai, 5 et 19 juin
3 juillet: culte des familles avec pique-nique

Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes
Infos – https://mennopetitval.com/jg-gj/
ou groupe whatsapp

 

meetpoint est une plateforme de rencontre pour jeunes adultes (~25-40 ans).
Nous nous retrouvons bimestriellement, les vendredis de 19h00 - 22h00 
chez l'un des participants.
Au programme: repas léger, partage et échange autour d'un thème.

Rejoignez-nous pour les prochaines rencontres:

     - 14 février 2014 à 19h00 
    chez Salomé & Matthias Scheidegger, Foyer 16, Tavannes

     - 25 avril 2014 à 19h00 
    chez Mylène & David Scheidegger, la Bottière, Le Fuet

     - 13 juin 2014 à 19h00 
    chez Cynthia & Olivier Bühler, Vacheries-Bruniers 20e Mont-Tramelan
         

 

meetpoint 
rencontre pour jeunes adultes.

           treffen für junge erwachsene.

13 mai 2022 à 19h00  
chez Sabine Ramseier, Route d’Orpond 67, 
2504 Biel/Bienne.

Begrüssung Accueil
01.05  Käthi Amstutz
08.05  Pierre Christen
15.05  Trudi Scheidegger
24.05  Martina Loosli-Eisinger
25.05  Monika Geiser
26.05  Käthi Rapa
04.06  Andreas Muggli
05.06  Sybille Rudin
12.06  Viviane Amstutz
19.06  Markus Scheidegger

Termine / Dates / Infos

                        
 
Frouespaziergang 
 
 
Chunsch o wider mit  
wenn mir göh ga spaziere? 
        

 
Üser nächschte Träffe si vorgseh am :  

                                  
    Midwuch 18. Mai 2022            
    Midwuch 22. Juni 2022 
    Midwuch 20. Juli 2022 
    Midwuch 24. Ougschte 2022 
    Midwuch 21. Septämber 2022 
    Midwuch 12. Oktober 2022  
 
immer am 19h45. 
 
Wo genau, wird über d’Whatsapp-Gruppe 
gmäudet. Wenn du wettisch derbi si,  
darfsch di gärn bi mir mäude:  
078 662 15 97 
Äs fröit mi wenn i vo Dir ghöre.  
 
        Martina Loosli-Amstutz 



Rapport de l’assemblée des délégués de la CMS du 19 mars 2022

L’assemblée des délégués de la CMS et 
du SMM a eu lieu le samedi 19.03.2022 
à Langnau. La journée a débuté par un 
recueillement de Stefan Rohner de la 
communauté de Langnau sur le thème « le 
Dieu de la paix ». Le matin a été dédié aux 
affaires (caisse, budget, etc) et l’après-midi 
a été consacré à la situation autour de la 
guerre en Ukraine et aux informations 
actuelles des différentes communautés.
L’assemblé a été dirigée par les deux 
coprésidents Gladys Geiser et Lukas  
Amstutz. Lydia Burkhalter, Marilyne 
Loosli, Daniel Geiser et Andreas Muggli 
ont été présents en tant que délégués de 
la communauté du Petit-Val. Marianne 
Amstutz était excusée. 

Caisses
Dans ce rapport, seuls les chiffres de la 
caisse de la CMS, CJMS et des SMM sont 
présentés. Si quelqu’un souhaite recevoir 
les comptes détaillés des autres commis-
sions, il peut me contacter. Toutes les 
caisses et le budget ont été approuvés à 
l’unanimité. 

Caisse CMS
Le caissier Charly Gerber a pu présenter 
un bilan équilibré pour l’exercice normal, 
avec un plus de CHF 446. Le solde de la 
caisse est momentanément très positif, 
ce qui est lié à la vente de l’immeuble de 
la CMS à Brügg l’année dernière. Il n’est 

toutefois pas prévu que cet argent soit 
simplement versé dans la caisse, mais de 
l’utiliser pour divers projets. 

Caisse CJMS
La CJMS a clôturé l’année avec un plus 
d’environ CHF 15’000. Il faut toutefois 
relativiser ce chiffre, car les charges sala-
riales ont été moins élevées en raison des 
départs et des postes vacants de collabo-
rateurs pour la jeunesse francophone et 
germanophone. 

Caisse SMM
La caisse SMM a également pu être clô-
turée avec un résultat positif d’environ 
CHF 2’800.

CMS
L’année passée, les priorités du comité 
et donc aussi du secrétaire général Jürg 
Bräker ont été les suivantes : 

 − 500 ans de Réformation/Anabaptisme : 
avec différents événements, comme 
par exemple début mars, un culte en 
commun entre catholiques, réformés et 
mennonites au Grossmünster à Zürich

 − Elaboration des conditions-cadres 
pour le fond de projets et d’innovation 
nouvellement créé. Ce fond s’élève à 
CHF 110'000 et est destiné aux projets 
innovants des communautés. Ils encou-
ragent les communautés à oser des 
projets en dehors de la vie habituelle de 
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Geburtstage
 
« Mit seinen Schwingen behütet er dich, 
unter seinen Flügeln findest du Schutz» 
Ps. 91,4. Ein roter Milan kreist gerade 
vor meinem Fenster im blauen Himmel 
während ich Dir, Heidi Paroz-Amstutz, 
Foyer des prés, Loveresse zu Deinem 
91. Geburtstag am 9. Mai schreibe. Gottes 
Flügel sind VIEL grösser und wir haben 
das Privileg uns unter seinen Flügeln be-
hütet zu wissen, Gott ist immer in unserer 
Nähe! Heidi, wir wünschen Dir zu Deinem 
Wiegenfest Gottes Segen, seinen Schutz 
und viel Geborgenheit.
 
Schreckensszenarien prägen die Welt, 
unser Lebens- und Glaubensfundament 
werden auf die Tragfähigkeit geprüft. 
Eines steht fest: Nur der Glaube im 
Vertrauen auf Christus schenkt Ruhe! 
In dieser turbulenten Zeit darf Samuel 
Amstutz-Roth, Les Cerniers Rebévelier, am 
15. Juni seinen 85. Geburtstag feiern. Mit 
der wunderbaren Aussage des Psalmisten 
lass dich, Sämi (und uns alle) ermutigen 
und mit Hoffnung und Zuversicht erfüllen:  
«…ich vertraue auf die Gnade Gottes für 
immer und ewiglich..» (Psalm 52, 10-11). Je-
der Schritt, den wir auf dieser Erde gehen, 
bringt uns näher zum Ziel. Gott segne und 
behüte Dich.
 

Madeleine Liechti-Oberli, Moutier darf am 
27. Juni ihren 75. Geburtstag feiern: 75 
geschenkte Jahre, 75 durchkämpfte Jahre, 
75 kurze Jahre? Ich weiss es nicht, nur 
eines weiss ich bestimmt: die Uhr tickt für 
alle gleich und bei Jesus Christus zählen 
nicht die Jahre, sondern unser Vertrauen, 
unser Blick auf ihn. Wenn Dir die Zeit in 
den Händen zerrinnt, so zitiere ich dir, 
Madeleine, das Psalmwort 37,5: «Befiehl 
dem Herrn dein Leben an und vertraue 
auf ihn, er wird es richtig machen.»  Was 
vor uns liegt in jeder Lebensphase, kann 
niemals grösser sein als Gott, der hinter 
uns steht!
Gottes Segen wünschen wir Dir.

 

Familiennachrichten KMS / CMS



la communauté, en collaboration avec 
d’autres églises ou des acteurs sociaux.

 − Engagement de Simon Rindlisbacher 
en tant que responsable de la commu-
nication à 30%, engagement confirmé 
à l’unanimité lors de l’assemblée des 
délégués. Le comité de la CMS est très 
heureux d’avoir pu engager Simon, car 
il possède des connaissances approfon-
dies et s’est déjà engagé activement au-
près de la CMS par le passé. Il connaît 
les processus, les gens et peut donc 
directement commencer à travailler.

Ses tâches :
• Ecrire des textes pour les différentes 

publications
• Soutenir les manifestations sur le 

plan de la communication
• Travail avec les médias
• Soutien informatique et gestion du 

site Internet menno.ch

Simon est un grand amateur de médias 
numériques, mais il aime aussi avoir de 
temps en temps un média imprimé entre 
les mains. Pour cette raison, il se demande 
comment mettre sur pied un média impri-
mé avec un budget de 4000 francs.  
Simon est à la recherche d’une personne 
francophone qui aime écrire des articles 
journalistiques. Si tu es intéressé(e), 
contacte-le.

Archive mennonite au Jeangui
La Commission des archives réalise un 
nouvel espace d’accueil sur le site du 

Jeangui, afin que les personnes puissent 
s’informer de manière autonome sur l’his-
toire et le présent anabaptistes, même en 
dehors des visites guidées des archives. 
Cet espace restera ouvert aux passants et 
leur offrira la possibilité de s’informer sur 
les archives et la bibliothèque de la Confé-
rence Mennonite Suisse et sur les possi-
bilités de visites guidées des archives. De 
plus, les randonneurs auront la possibilité 
de faire une pause bienvenue ou de trou-
ver un abri en cas de mauvais temps.

Le projet d’aménagement du local :
• Panneaux explicatifs sur les docu-

ments et objets des archives.
• Présentoir avec différentes brochures 

(Archives, Parc Chasseral, Jura-Ber-
nois tourisme...).

• Télévision montrant une présentation 
audio-visuelle des archives ainsi que 
différents extraits de documents, 
films ou reportages en lien avec l’his-
toire mennonite.

• Une table et deux bancs pour le repos 
des randonneurs.

• La commission des archives a 
demandé une contribution financière 
de CHF 4’800 à la CMS. Le comité de 
la CMS a examiné la demande de pro-
jet et propose de verser à la commis-
sion des archives, conformément aux 
dispositions en vigueur concernant le 
fond, le montant provenant du fond 
existant «Histoire & Mémoire» (avec 
des moyens d’environ CHF 70’000). 

L’assemblé des délégués approuve 
cette proposition à l’unanimité.

CJMS
Comme les deux collaborateurs jeunesse 
D/F ont démissionné, le Move a passa-
blement à faire. Le Move a pu garantir 
que les camps et les manifestations se 
déroulent comme prévu, mais le «travail de 
berger» a malheureusement dû être réduit. 
C’est pourquoi, il est très réjouissant que 
Silas Ummel ait pu être engagé à 10% à 
partir de mars 2022. Il s’occupera prin-
cipalement de la communication (flyers, 
inscriptions, etc.). Au Move, ils cherchent 
également de nouvelles voies pour réor-
ganiser les postes d’animateurs jeunesse. 
Melanie Eisinger quittera son poste de 
présidente de la commission de la jeu-
nesse à la fin de l’année 2022. 
Il a été signalé qu’il existe un fonds 
familial pour aider les familles qui ont des 
difficultés financières, afin que tous les 
enfants et les jeunes puissent participer 
aux camps. Annoncez-vous auprès de la 
CJMS.

SMM
Heike Geist et Max Widmer prendront 
leur retraite dans un avenir proche. La 
question se pose de l’orientation future de 
la SMM. Un groupe de travail a été créé à 
cet effet, celui-ci se rend depuis janvier 
2022 dans les différentes communautés 
pour sonder les attentes vis-à-vis du tra-
vail missionnaire. 

Scénarios d’avenir possibles : 
• Continuer comme avant 
• Travailler en partenariat 
• Fusionner
• Dissoudre la SMM

Guerre en Ukraine
La SMM travaille en étroite collaboration 
avec EMRO (European Mennonite Relief 
Organizations), avec des échanges quoti-
diens entre les différentes organisations 
affiliées. Parmi ces organisations, Mul-
tiply (MB Mission) est l’acteur principal. 
L’organisation humanitaire est présente en 
Ukraine. 
SMM lance un appel aux dons financiers 
et à la couture de couvertures et de tri-
cots. Si vous souhaitez aider à coudre et 
à tricoter, vous trouverez plus d’informa-
tions sur : menno.ch.

Andreas Muggli 
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Nous sommes tous stupéfaits et indig-
nés par la guerre en Ukraine - nous 
prions pour la paix et pour que les res-
ponsables trouvent des moyens de 
sortir du conflit, que la souffrance 
prenne fin et que la situation ne s'ag-
grave pas davantage. 
Nous sommes en plein Carême et 
Pâques approche. Jésus a vécu et agi 
de manière non-violente et tous, nous 
ne souhaitons rien de plus que de pou-
voir continuer à vivre en paix. 
Il est bon de nous savoir en sécurité 
avec Dieu. Merci de lire ce que nous 
pouvons faire dans le cadre de SMM 
aide urgente (page 4). 
Pour nous tous et nos collaborateurs, 
ce n'est pas seulement la guerre, mais 
également le covid qui  impacte tou-
jours encore. Merci de penser à nos 
collaborateurs SMM et à nous dans 
vos prières. Merci beaucoup ! 

En tant qu'anciens collaborateurs SMM 
à l'étranger, nous sommes conscients 
de la précieuse valeur de la prière des 
amis dans les églises d'origine. Nous 
encourageons donc toujours à prier 
pour les collaborateurs à l'étranger, 
pour les grands besoins dans leur envi-
ronnement, mais aussi pour d'autres 
régions en conflit. Nous ne voulons pas 
oublier la mission de la prière afin que 
la Bonne Nouvelle soit répandue dans 

notre entourage. Nous vous invitons à 
une rencontre de prière le 23 avril à 
14h30 à l'Eglise Evangélique Mennoni-
te du Sonnenberg, rue des Prés 21, 
2720 Tramelan.  
rhopp@gmx.ch 079 850 47 15 

Une très bonne nouvelle: depuis le dé-
but de la pandémie, c’est la première 
fois que le port du masque n’est plus 
obligatoire… Nous découvrons le vi-
sage des 150 enfants et ados que 
nous accueillons journellement au 
centre d’accueil d’AMAS. La semaine 
prochaine, ils présenteront une petite 
comédie musicale pour Pâques. 
Nous allons tous très bien...Jonathan a 
commencé ses études d’ingénieur à 
Curitiba, Sara a interrompu ses études 
d’infirmière et commence début juin 
des études d’enseignante à Curitiba 
aussi.  
Tobias habite encore avec nous et fait 
sa maturité. Nous nous retrouvons le 
week-end à Porto Amazonas. Très re-
connaissants pour le protection divine 
dans ces nombreux trajets! 

- Nous sommes reconnais-
sants qu'après quelques cas de grippe, 
tout le monde soit à nouveau en bonne 
santé. 

Heike Geist-Gallé 
Max Wiedmer

Suisse

Leonizia & Markus Jutzi 
Thomas & Caure Brésil

«	…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
Mai - juin 2022

Rosmarie et  
Heiner Oppliger

Groupe de prière

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

 
Zoom

lir les premiers enfants. Mais nous at-
tendons toujours l'autorisation officielle 
et le soutien du gouvernement. Priez 
pour que nous puissions être une 
grande bénédiction pour les enfants et 
leurs familles. 
Projet de développement communau-
taire à „Platanillos" : 
Depuis septembre 2021, nous nous 
rendons au moins une fois par mois 
dans un petit village situé à environ 50 
km de la ville. Il y a environ un mois, 
nous avons commencé à travailler 
avec les femmes. Merci de prier pour 
ce travail afin que la Bonne Nouvelle 
puisse atteindre les habitants de ce 
village.  

Suite à une expérience très positive 
l’année passée, nous prévoyons re-
faire le programme GO cet été (forma-
tion puis court terme sur le terrain). 
Merci de prier pour plus de candidats 
pour ce programme. Pour en savoir 
plus: https://eu.aimint.org/opportuni-
ties/francophone-go-programme/ 
Merci de prier pour un comptable qui 
connaît la comptabilité française et qui 
serait prêt à donner de son temps à 
AIM Francophonie.  
Et au niveau plus personnel, merci de 
prier pour notre organisation en tant 
que famille et qu’Éric puisse terminer 
ses études avec succès. 

Une équipe de responsables est mise 
en place à Agou depuis janvier. A la 
ferme, le goutte à goutte a pu être ins-

2
- Cette année, tous les participants au 
cours biblique ne se sont pas présen-
tés, de sorte que nous nous deman-
dons, sous quelle forme nous devons 
poursuivre cette formation. 
- Nous avons formé un groupe de l'égli-
se qui va visiter un village isolé et nous 
espérons qu'il en résultera un travail 
d'évangélisation régulier. 
- Nous avons besoin de sagesse et de 
patience pour encourager les res-
ponsables de l'église de manière mo-
tivante. 
- Un couple de missionnaires va bien-
tôt nous quitter. Ils laisseront un grand 
vide dans leur travail parmi les ethnies. 
Merci de prier pour que nous trouvions 
plus de collaborateurs. 

Nous sommes en train de planifier le 
camp de musique et prions, en particu-
lier pour trouver les bons collabora-
teurs. Du 10 au 17 juillet, nous emmè-
nerons 80 enfants et jeunes dans un 
camp pour y répéter la comédie musi-
cale du fils prodigue, que nous présen-
terons ensuite sous forme de concert à 
la fin de la semaine. Nous prions pour 
tous les préparatifs à venir et pour une 
collaboration bienveillante. 
Nous voulons également exprimer notre 
gratitude pour mon visa. Le processus 
pour l'obtention du visa, s'est bien dé-
roulé : je peux rester ici au Brésil pen-
dant deux années supplémentaires. 
Merci pour vos prières ! 

Crèche  : 
Nous prions pour que la crèche puisse 
bientôt rouvrir officiellement. Depuis le 
4 avril, nous sommes en train d'accueil-

Leandra Kubecska 
Brésil

Elisabeth & Salomon Hadzi 
Togo

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer 
Misael & Betsabé

Bolivie

d’Afrique
Jessica & Eric Goldschmidt- 
Habyarimana 
Ineza Rwanda/Pays-Bas

Mai - juin 2022



tallé et avec les pluies, les cultures 
vont démarrer. L’école de famille qui 
aura lieu du 19 juin au 10 septembre 
se prépare bien et nous sommes re-
connaissants pour les quinze étudiants 
qui se sont inscrits avec 16 enfants. Le 
défi et le grand sujet de prière est de 
trouver une ou deux personnes pour le 
programme des enfants. Prions pour 
que Dieu puisse se révéler à chacune 
de ces familles et pour une bonne sai-
son des pluies. 

Nous sommes arrivés à Shirati (en 
Tanzanie) il y a un mois. Pour l'instant, 
nous louons une maison et vivons en-
core un peu " dans le provisoire ". Petit 
à petit, le quotidien s'installe. Nous 
avons tous deux commencé à travailler 
à l'hôpital et nous trouvons de plus en 
plus notre place. Nous n'avons pas 
encore obtenu notre permis de séjour, 
mais cela se profile. Nous nous ré-
jouissons quand nous pourrons em-
ménager dans notre maison et nous 
installer. 
Ce qui nous réjouit particulièrement, 
c'est que nous pouvons nous appuyer 
sur les relations que nous avons 
nouées entre 2000 et 2005, lorsque 
nous étions ici en famille. 

Remercier : 
* Nous avons pu prolonger notre visa 
annuel et notre permis de travail en 
mars sans grandes difficultés - c'est à 
chaque fois une raison de faire la fête ! 
* Fin février, nous avons pu fêter la 
remise des diplômes du Bangkok Bible 
Seminary (qui avait été reportée de-

puis septembre) malgré le nombre éle-
vé de cas Covid. 158 étudiants de dif-
férents cursus ont obtenu leur diplôme. 
On s'en réjouit. 
* Fin mars, nous avons tout de même 
pu organiser la retraite de notre équipe 
de responsables. Certes, un jour plus 
tard que prévu (Tobias ayant été con-
taminé par le covid-19, nous avons dû 
nous isoler), mais nous sommes très 
reconnaissants pour les bons moments 
passés avec "nos" responsables ré-
gionaux.  
Intercéder : 
* Fin mars, Ueli a été réélu au comité 
exécutif de l'Alliance évangélique de 
Thaïlande. Il s'agit d'une organisation 
faîtière de 240 organisations, dénomi-
nations et quelques séminaires théolo-
giques. Ses tâches principales sont la 
communication avec les services gou-
vernementaux (l'organisation y est un 
peu différente de celle en Suisse et en 
Allemagne) et la fonction de liaison 
entre ces nombreuses organisations. 
Priez pour la sagesse, en particulier 
dans les situations conflictuelles. 
* Pour des vacances en famille excep-
tionnelles. Nous sommes actuellement 
dans la maison de vacances OMF à 
Prachuab, un endroit où nous nous 
sommes souvent rendus avec nos en-
fants depuis leur plus jeune âge. Pour 
eux, c'est comme un "deuxième chez 
soi". Ce sera probablement la dernière 
fois que nous y serons ensemble tous 
les cinq, et ce pour de nombreuses 
années. Cet été, Jonathan (19 ans) et 
Michael (17 ans) déménageront tous 
deux en Europe pour leurs études. Jo-
nathan en Allemagne, Michael en 
Suisse. 

Beat, Ann et Alina, avaient prévu de 
rentrer au Myanmar la semaine derniè-
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Les organisations mennonites euro-
péennes d'aide urgente (EMRO : Eu-
ropean Mennonite Relief Organiza-
tions) coordonnent l'aide pour l’Ukraine 
et discutent en permanence de la ma-
nière dont un soutien rapide et adapté 
localement peut être apporté aux per-
sonnes sur place. Le réseau travaille 
aussi en étroite collaboration MCC. 
Les SMM tiennent au courant les com-
munautés par des informations réguliè-
res (6 depuis le début de la guerre). 
Voyez aussi l’article sur le site de la 
CMS.  
Héberger les réfugiés. 
Actuellement, les cantons coordonnent 
l'hébergement en Suisse pour les per-
sonnes ayant fui l'Ukraine. Toute per-
sonne souhaitant proposer un logement 
privé et accueillir des réfugiés chez elle 
peut s'adresser aux autorités de l'asile 
du canton. Les offres d'hébergement 
sont volontiers acceptées. 
Les actions en Ukraine sont du long 
terme, merci d’envoyer vos dons en 
mentionnant „Ukraine“. 

re. Malheureusement, nous avons eu 
le Covid il y a environ trois semaines et 
le test PCR obligatoire avant le vol 
s'est révélé positif. Les passagers qui 
prennent l'avion pour le Myanmar 
doivent présenter un test PCR négatif 
avant le voyage. Nous avons donc re-
porté notre vol au 24 avril. Malheureu-
sement, nos visas pour le Myanmar 
ont expiré le 5 avril et nous devons en 
demander de nouveaux cette semaine. 
Naomi est de retour en Suisse et se 
trouve depuis le 4 avril avec son équi-
pe à St. Moritz pour mettre en place un 
nouveau travail JMEM. Merci de prier 
pour nous, afin que nous puissions 
retourner au Myanmar au bon moment. 

Le 18 janvier, j'ai atterri à Santa Cruz 
de la Sierra. A l'aéroport, j'ai été accueil-
lie par Margrit et Freddy, qui m'ont 
reçue dans leur famille pour trois mois 
et m'ont intégrée dans leur travail 
communautaire. Grâce à mon enga-
gement immédiat dans les trois semai-
nes pour enfants qui ont eu lieu les 
deux premières semaines après mon 
arrivée, j'ai rapidement surmonté le 
choc culturel. Depuis le 1er février, je 
participe à l'aide aux devoirs organisée 
par la communauté, car la crèche n'a 
pas encore pu rouvrir ses portes en 
raison de la crise sanitaire. Josiane 
Loosli, communauté de Moron 
Effectuer une mission à court terme ?  
Grâce à l'engagement à court terme, 
j'ai vu comment les gens croient et 
vivent à l'autre bout du monde. J'en-
courage chacun à oser faire ce pas 
vers l'inconnu et à grandir dans la foi 
grâce à ce qu'il a vécu, à découvrir une 
autre culture et à nouer de nouveaux 
liens. 

Zoom 4

Courts termes

Janv.-fév. 2022

Josiane Loosli 
Communauté de Moron Bolivie

SMM aide urgente
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