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3. Connexio
Réseau pour la mission et la diaconie
Introduction
Il y a cent ans, les premiers méthodistes arrivaient au Congo et commençaient à y édifier une Eglise.
Aujourd’hui, l’Eglise méthodiste de ce pays compte plus d’un million de membres, trois évêques,
d’innombrables écoles primaires et secondaires, plusieurs écoles professionnelles et universités, 200
hôpitaux et cliniques ainsi que des chapelles dans la plupart des villages. C’est une véritable histoire à
succès !
Durant ces cent années, beaucoup de choses ont changé et depuis quelque temps, les changements ne
cessent de se multiplier et de s’intensifier – non seulement au Congo, mais dans la majorité des pays
dans lesquels Connexio travaille. Ces changements se répercutent sur nos relations et notre manière de
travailler. Aujourd’hui, nos organisations partenaires n’ont plus besoin du même type de soutien qu’il y a
encore quelques années.
Dans les pays où nous nous engageons, il y a par exemple de plus en plus de personnel qualifié et de
pasteurs locaux. Nous voulons les encourager et les soutenir dans leur ministère et non plus simplement
leur envoyer des personnes bénéficiant de qualifications similaires, comme nous le faisions par le passé.
Nous espérons mettre en place une aide durable grâce à l’intervention de personnes capables d’établir
des contacts internationaux ou dotées d’expérience dans le domaine des conseils en organisation et du
coaching. Ce type de collaborateur n’a cependant pas besoin de rester stationné au même endroit
pendant plusieurs années. Il peut accomplir sa tâche à l’occasion de visites ou d’engagements de courte
durée. Fort de ce constat, mais aussi en raison du fait que, malgré de longues recherches, nous n’avons
pas réussi à recruter quelqu’un que nous aurions pu envoyer au Congo ou au Cambodge, le Comité de
Connexio a décidé de créer deux nouveaux postes à temps partiel à Zurich. Le rôle des nouveaux
collaborateurs consistera à aider à promouvoir et à mieux utiliser l’engagement des bénévoles ainsi qu’à
renforcer les relations de partenariat, en particulier dans les régions ne disposant actuellement d’aucun
collaborateur ou collaboratrice de Connexio.
L’engagement de ces nouveaux collaborateurs est une première étape dans un processus de transition
plus important que Connexio a initié au cours de l’année et poursuivra l’année prochaine.

Département Afrique
Responsable du département: Christine Schneider-Oesch; autres membres: Hans Aeschlimann,
Roland Baumann, Elisabeth Guldener, Marianne Tapis, past. Stefan Zolliker, Andreas Stämpfli (ex officio).

Contexte
Le département Afrique entretient des relations avec nos Eglises partenaires en République démocratique
du Congo et au Zimbabwe. Durant l’année sous rapport, ces deux pays ont été en proie à des difficultés
économiques et politiques. Au Congo, la crise économique mondiale s’est traduite par l’arrêt brutal de
l’essor sensible enregistré ces dernières années. De nombreuses personnes travaillant dans la région
minière du Sud, en particulier, se sont retrouvées au chômage, ce qui a entraîné des tensions sociales. Au
Zimbabwe, cela fait des années que rien ne va plus. En 2009, un rapprochement entre les forces
politiques en présence a suscité des espoirs d’amélioration et le remplacement de la monnaie locale par
le dollar américain et le rand sud-africain a permis de freiner l’inflation galopante, ce qui a facilité le
quotidien de toute la population, y compris l’Eglise. Le parti majoritaire n’étant cependant pas prêt à
partager le pouvoir et à travailler de manière constructive à la recherche de solutions, la situation
demeure extrêmement délicate.
Au sein du département Afrique, nous essayons, dans la mesure de nos modestes moyens, d’appuyer les
Eglises de ces pays dans leur travail.

République démocratique du Congo
• Au Congo, nous avons aujourd’hui des contacts avec les trois régions épiscopales:
au Congo central, l’entrée en fonction de l’évêque Yemba nous a permis de nouer de nouvelles
relations. Connexio oriente ses efforts sur la consolidation des structures fondamentales de
l’Eglise, notamment par le biais du co-financement d’un séminaire de formation continue pour les
surintendants. L’évêque Yemba a invité Daniel Nussbaumer à œuvrer comme intervenant à ce
séminaire;
au Nord-Katanga, Connexio a mis la priorité sur le domaine de la santé;

-
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au Sud-Congo, le département Afrique continue à soutenir les projets suivants: CDIM (projet de
développement pour la région de Mulungwishi), partenariats avec Mulungwishi et Kolwezi,
Université Méthodiste au Katanga (en particulier co-financement d’une étdue destinée à définir la
future orientation de l’institution).
• Outre le soutien à différents projets et aux divers secteurs d’activités de l’Eglise, Connexio s’est
fortement engagé dans un processus visant à améliorer les structures de direction et de management
de tous les projets de santé de l’Eglise. Ce processus est appuyé par d’autres partenaires de l’Eglise
au Congo, en particulier UMCOR, l’œuvre d’entraide de l’UMC. Il y aurait relativement beaucoup
d’argent disponible au plan international pour soutenir des projets de santé en Afrique. Pour pouvoir
accéder à ces fonds et les utiliser correctement, l’Eglise a néanmoins besoin de structures plus
professionnelles.
• Malheureusement, notre longue quête d’une personne chargée de coordonner le travail au Congo s’est
avérée vaine. Nous ne sommes pas parvenus à trouver la personne requise. Cela signifie que le
secrétaire exécutif de Connexio devra continuer à fournir de gros efforts pour assurer le suivi des
projets. Nous espérons que la nouvelle structure prévue pour Connexio permettra d’améliorer la
situation.

Zimbabwe
Pour ce qui concerne l’année sous revue, il convient de relever au Zimbabwe la tenue du « sommet
du Zimbabwe », qui a réuni de nombreuses organisations d’Europe et des Etats-Unis, dont Connexio,
qui soutiennent toutes d’une manière ou d’une autre des projets de l’Eglise au Zimbabwe. Au cours
de ce sommet, l’Eglise a exposé son plan stratégique pour les quatre prochaines semaines, alors que
les autres participants ont présenté leurs activités. But de l’exercice: instaurer la transparence et
coordonner les activités des uns et des autres afin de les faire coïncider avec la stratégie de l’Eglise
au Zimbabwe. Bien que le chemin soit encore long, ce sommet constitue un bon début. Connexio
s’investit depuis des années en faveur des « tables rondes », ces réunions qui rassemblent tous les
partenaires actifs dans un même pays. Nous constatons avec satisfaction que l’idée a de plus en plus
d’adhérents.
• Notre engagement au Zimbabwe est concentré sur l’hôpital de Mutambara, qui comprend également,
entre autres, une école de soins infirmiers, un service de santé de base et un programme de lutte
contre le SIDA. Durant l’année sous revue, Connexio a participé au paiement des frais de
fonctionnement de l’hôpital et des salaires de plusieurs médecins et contribué à l’installation de
logements pour le personnel, qui en avait cruellement besoin. Nous poursuivons ainsi notre objectif
visant à encourager le personnel qualifié local à rester à Mutambara – et au Zimbabwe en général.
•
Le diaconat Bethesda de Bâle a très envie d’établir un partenariat avec Mutambara. Connexio a
œuvré comme intermédiaire à cet égard; il a notamment accompagné le directeur de l’école de soins
de Bethesda dans une visite de découverte à Mutambara et apporté son soutien dans la négociation
des conditions générales de ce partenariat.
•

Département Afrique du Nord
Responsable du département: Sr Vroni Hofer ; autres membres: past. Daniel Nussbaumer
(surintendant de l’Afrique du Nord, ex officio), évêque Patrick Streiff, Dorothée Keller, past. Ueli
Sennhauser, Andreas Stämpfli (ex officio).

Tâche
Les communautés de l’EEM en Algérie font partie de la Conférence annuelle de l’EEM Suisse-France. Le
département soutient le surintendant Daniel Nussbaumer dans sa tâche d’accompagnement de ces
communautés.

Situation actuelle
•

•

Actuellement l’EEM compte des communautés à Alger, Oran, Ouacif, Constantine et Larbaa Nath
Irathen. Il est réjouissant de constater que ces communautés peuvent à nouveau se réunir et
célébrer des cultes librement, et qu’elles le font !
Le travail est cependant difficile, pour plusieurs raisons: d’abord, toutes les communautés chrétiennes
sont tenues de s’enregistrer conformément à la nouvelle loi sur la religion, mais les possibilités de le
faire dépendent toujours de la bonne volonté des fonctionnaires locaux; ensuite, les chrétiens en
Algérie sont très divisés et les responsables d’Eglises à orientation nationale aimeraient s’arroger
toutes les communautés et initiatives chrétiennes. Enfin, la tâche consistant à conduire la
communauté de Constantine paraît si ardue que le couple de collaborateurs qui s’y trouvait a
abandonné son ministère après à peine une année d’activité, en novembre 2009, pour assumer de
nouvelles fonctions en France. Leurs successeurs ne sont eux aussi restés que quelques mois à la
tête de la communauté.
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•

Le travail en Algérie est et demeure un sujet d’intercession. Il semble qu’en ce moment seul Dieu
sache dans quelle direction la situation va se développer.

Département Amérique latine
Responsable du département: Barbara Oppliger; autres membres: Martina Läubli, Barbara Mazotti,
past. Daniel Nussbaumer, Andreas Stämpfli (ex officio).

Contexte
•

•

Les Eglises Méthodistes d’Argentine, de Bolivie et du Chili reflètent leurs sociétés respectives et sont
donc des Eglises des pauvres pour les pauvres. Il est important et précieux pour elles de savoir
qu’elles sont portées par des Eglises partenaires comme l’EEM Suisse-France. Notre solidarité leur
permet de réaliser des projets et d’offrir des prestations qui sont essentielles pour la proclamation de
l’Evangile et le ministère auprès de la population, mais qu’elles ne pourraient pas mettre sur pied
sans une aide extérieure.
Fin septembre 2009, Rahel et Lukas Fankhauser se sont rendus avec leurs quatre enfants en Bolivie
pour un engagement de plusieurs années. Depuis mars 2010, Lukas travaille en partie comme
«coordinateur de la coopération au développement de l’Eglise» et en partie comme consultant pour le
groupement de la jeunesse de l’Eglise bolivienne. En tant que coordinateur, il appuie les responsables
des projets sud-américains soutenus par Connexio, Pain par le prochain et la Direction du
développement et de la coopération (DDC) de la Confédération. L’envoi de Rahel et Lukas Fankhauser
a été très apprécié et encouragé par toutes les organisations partenaires. Leur ministère vise à
renforcer les relations entre la Suisse et les Eglises Méthodistes en Bolivie et à mieux coordonner la
collaboration entre les différents partenaires.

Argentine
•

•

•
•

•

Notre Eglise partenaire en Argentine, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), continue à
souffrir de la précarité financière et de sa division organisationnelle en sept régions (districts). Outre
les contributions versées par l’Angleterre, le Canada et les Etats-Unis, la IEMA reçoit chaque année de
Connexio un montant de CHF 60 000,-- au titre de contribution à la réalisation de tâches centrales,
comme le co-financement des salaires et retraites des pasteures, du service d’information ou des
frais de fonctionnement du bureau de l’évêque.
Benjamin Bolli, de Winterthour, a passé quatre mois à Rosario durant l’été 2009. Pendant cette
période, il a assisté l’un des pasteurs dans les tâches qu’il assume dans un quartier pauvre et
contribué à l’organisation des activités des Flambeaux et des événements organisés par la paroisse.
En août 2009, le pasteur Frank de Nully Brown a été élu nouvel évêque de la IEMA. Il a succédé dans
cette fonction à Nelly Ritchie, qui avait assuré la direction de l’Eglise pendant huit ans.
En novembre 2009, un groupe de trois membres de la IEMA est venu nous rendre visite en Suisse.
Pendant trois semaines, il a séjourné dans quatre paroisses de l’EEM, partageant à chaque fois
quelques jours avec les membres de la paroisse concernée.
C’est en partie suite à cette visite que les paroisses de Winterthour et de Córdoba planifient
aujourd’hui un partenariat.

Bolivie
•

•

•

Pour l’Eglise Méthodiste bolivienne, la Iglesia Envangélica Metodista en Bolivia (IEMB), les années
2009 et 2010 constituent une « période transitoire » consacrée à l’élaboration d’une nouvelle
constitution et d’un nouveau règlement d’Eglise. La révision de ces documents vise notamment à
prolonger les mandats extrêmement courts du ministère épiscopal et de toutes les autres fonctions
dirigeantes au sein de l’Eglise et de ses œuvres, afin d’assurer à l’avenir la continuité du travail.
L’évêque actuel, Javier Rojas, a ainsi consciemment été élu uniquement pour cette période transitoire
de deux ans. A l’instar des autres membres de la direction de l’Eglise, il sera remplacé lors des
nouvelles élections prévues en décembre 2010.
En juin 2009, Barbara Oppliger, Daniel Nussbaumer, Lukas Fankhauser et Andreas Stämpfli ont visité
les différents projets en Bolivie et participé à une « table ronde » qui a réuni la direction de l’Eglise de
la IEMB et ses partenaires d’Angleterre, des Etats-Unis et du Canada. Cette rencontre a permis de
renforcer la collaboration entre la IEMB et les partenaires internationaux. Dans le même temps, la
visite en Bolivie a offert à Lukas Fankhauser un premier aperçu de son futur domaine d’activité.
Après leur départ définitif, à l’automne 2009, Rahel, Lukas et les quatre enfants Fankhauser ont
passé les cinq premiers mois de leur séjour à améliorer leurs connaissances linguistiques et à
découvrir le pays et sa culture. Lukas a en outre suivi une formation en planification et réalisation de
projets auprès de l’institut CREAS, à Buenos Aires. Depuis mars 2010, Lukas travaille comme
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consultant pour le groupement de la jeunesse de la IEMB et pour les responsables des projets
soutenus par Connexio en Bolivie. A partir de 2010, il assurera le même type de supervision pour des
projets en Argentine et au Chili.

Chili
•

•

•

•

L’Eglise Méthodiste chilienne, la Iglesia Metodiste de Chile (IMECH), s’engage énormément pour les
personnes défavorisées. Elle gère de nombreuses écoles primaires, secondaires et professionnelles,
des orphelinats, des services de santé, des ateliers d’apprentissage dans des prisons et soutient les
réfugiés et les autochtones.
Dans la collaboration entre Connexio et l’IMECH, l’accent est mis sur l’appui au travail parmi les
Mapuche, au sud du Chili. Connexio finance notamment un projet de formation continue pour les
femmes Mapuche afin de permettre à ces femmes issues d’un milieu très pauvre et très simple de
mieux s’occuper de leur famille et de lui apporter un soutien plus marqué.
En octobre 2009, Barbara Oppliger et Andreas Stämpfli ont rendu visite à des paroisses Mapuche
dans la région de Temuco et ont ainsi observé que l’aide fournie par l’IMECH était très efficace. Dans
le cadre de discussions avec des femmes concernées et de visites dans leurs foyers, ils ont pu
s’informer de l’utilisation des fonds d’urgence que Connexio avait mis à leur disposition lors des
grandes inondations qui se sont produites à fin 2008. Le travail de l’IMECH auprès des Mapuche est
exemplaire et aide cette population à avoir accès au monde d’aujourd’hui et à la société chilienne.
C’est ce qu’a confirmé le maire de Nuevo Imperial, la ville située au centre du territoire Mapuche.
A fin 2009, Debora Lehmann, de Gstaad, a travaillé pendant trois mois dans le centre de santé de
l’Eglise Méthodiste à Temuco. Elle a participé aux tâches administratives et accompagné une équipe
dans les visites à domicile effectuées dans des régions reculées.

Parallèlement à la planification du travail lié aux projets et des rencontres, le département Amérique
latine s’est occupé d’organiser le voyage de la famille Fankhauser, de renforcer la collaboration avec Pain
pour le prochain et de tisser des liens avec les communautés de migrants en Suisse.

Département Asie
Responsable du département: Daniel Husser; autres membres: Daniel Keo (communauté
cambodgienne, Strasbourg), past. Beyong Koan Lee, past. Stefan Pfister, past. Peter Siegfried, Andreas
Stämpfli (ex officio).

Développement de l’Eglise Méthodiste au Cambodge
Le département s’engage en faveur du développement de l’Eglise Méthodiste au Cambodge. Cet appui
s’effectue en étroite collaboration avec les Eglises Méthodistes de Corée, de Singapour, de Malaisie et des
Etats-Unis.
De nombreux dirigeants et intellectuels ayant été assassinés durant la guerre civile, la Methodist Mission
Cambodia (MMC) manque de cadres locaux. L’une des principales tâches consiste donc à former des
Cambodgiennes et des Cambodgiens sur place afin de pouvoir leur confier la responsabilité de
l’édification future de l’Eglise. Il s’agit là d’un processus s’étendant sur plusieurs années au cours
desquelles les structures de l’Eglise passent par des étapes de transformation successives. C’est ainsi
qu’en 2009, les communautés ont pour la première fois envoyé des délégués élus à la «Conférence
annuelle de mission». Les prochaines étapes seront la constitution d’une «Conférence annuelle
provisoire», en 2012, et, quatre ans plus tard, la constitution d’une « Conférence annuelle
indépendante », qui verra notamment l’élection d’un premier évêque local. Parallèlement à la prise de
responsabilités, le but est aussi de réduire la dépendance financière par rapport à l’étranger. En 2009, les
communautés ont couvert 3 % des besoins financiers de l’Eglise. En 2010, ce chiffre devrait s’élever à 10
%. L’Eglise compte actuellement près de 150 postes de prédicateurs et 2’500 membres adultes.
La joie de voir cette Eglise grandir si rapidement a parfois été assombrie par le départ de pasteurs et
pasteures et par la division de certaines paroisses. C’est pourquoi John Ling, un médiateur de Malaisie, a
été engagé début 2010 afin d’appuyer un processus de réconciliation entre la direction de l’Eglise et les
communautés ainsi qu’avec des pasteures et pasteurs qui ont quitté l’Eglise. Ce processus est une étape
très importante pour le développement futur de la MMC.

Soutien apporté par l’EEM Suisse-France
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En plus des contributions financières versées par la MMC, plusieurs personnes s’engagent
personnellement pour l’édification de l’Eglise Méthodiste au Cambodge:
•
Daniel Husser, Peter Siegfried et Andreas Stämpfli se relaient pour représenter l’EEM Suisse-France
aux Conférences de mission et en tant que membres du «Coordinating Board». Andreas Stämpfli est
en outre président du «Implementing Committee». Ces deux organes ont été créés pour piloter et
coordonner le développement de l’Eglise et la collaboration avec les partenaires étrangers.
•
Durant l’été 2009, Ueli Bolleter a procédé, dans la perspective de l’élaboration d’une administration
centrale de l’Eglise, à un examen des structures et du déroulement des tâches dans les différents
bureaux nationaux et présenté des proposition en vue de leur futur regroupement. Celui-ci est prévu
pour ces prochaines années.
•
Depuis 2008, Peter Siegfried et Stefan Pfister dispensent deux fois par an des cours de formation
continue à l’intention des jeunes pasteurs et pasteures. Ces cours visent à expliquer de manière plus
détaillée en quoi consiste le travail pratique de pasteur et d’assistant de paroisse. Il s’agit d’un
complément pratique aux matières théoriques enseignées durant la formation à l’école biblique.
•
En 2009, Connexio a initié des cours de formation continue pour les membres du Cabinet. Depuis
lors, ces cours ont eu lieu deux fois en collaboration avec l’Eglise Méthodiste à Singapour. Plusieurs
Eglises partenaires participent à leur financement.

Rencontres
•

•

•

En septembe 2009, le pasteur Romeo del Rosario, surintendant, a effectué une visite en Suisse.
Parallèlement à ses tâches de surintendant, il enseigne à l’école biblique de l’Eglise Méthodiste à
Phnom Penh et dirige le «Board of Ordained Ministries» de la MMC. Romeo del Rosario est l’un de nos
interlocuteurs le plus important. Il a été engagé par l’agence missionnaire américaine GBGM et
représente nos préoccupations et demandes et celles des Etats-Unis au Cambodge.
D’août 2009 à janvier 2010, Jennifer Kurmann, de Berthoud (BE), a fait un engagement de courte
durée au Cambodge. Après avoir vécu et travaillé dans un foyer pour enfants et un centre d’accueil
pour femmes un peu à l’extérieur de Phnom Penh, elle a donné des cours de flûte et d’anglais en
centre scolaire de l’Eglise Méthodiste à Phnom Penh.
Un voyage de rencontre a eu lieu au Cambodge en janvier 2010. Le groupe, composé de 14
personnes venues de Suisse et de France, s’est rendu dans des paroisses aussi bien en ville qu’à la
campagne, a visité des écoles, un orphelinat et un projet avec des enfants des rues et a rencontré
des étudiants de l’école biblique ainsi que les membres de la direction de l’Eglise.

Projet de partenariat Santepheap
Depuis début 2009, Connexo soutient le projet de partenariat de la communauté cambodgienne de
Strasbourg destiné à créer, sur un terrain de 5 hectares, de nouvelles possibilités de logements et de
cultures au profit de cinq familles pauvres. Les membres du département suivent de près le
développement du projet et observent les premiers résultats: des échecs ont été enregistrés en raison de
l’inégalité de croissance des plantes qui s’explique par les différences de qualité du sol. En mars 2009, un
cyclone a détruit de nombreuses maisons, mais les logements de cinq familles et l’Eglise/école ont pu
être reconstruits. Depuis 2009, des enfants des villages environnants, qui n’ont pas d’école, fréquentent
les classes ouvertes sur le terrain.

Changement de stratégie dans l’engagement de personnel
Etant donné que malgré de longues recherches, nous n’avons trouvé personne apte à être envoyé au
Cambodge, nous avons décidé de renoncer à cet objectif pour l’instant, et de motiver davantage de
personnes habitant en France ou en Suisse à se rendre au Cambodge pour des engagements de courte
durée. Notre quête est ciblée sur des personnes ayant de l’expérience dans le domaine du
développement rural, du développement des organisations ou de l’enseignement dans des écoles
théologiques. Nous proposons également des places de stage pour des jeunes qui souhaiteraient vivre au
moins six mois dans une autre culture.

Département Europe centrale/Balkans
Responsable du département: Regula Stotz; autres membres: Evêque Patrick Streiff (invité si
nécessaire), Daniel Herzog, Dorothée Keller, past. André Ottersberg, Urs Schweizer, past. Simon Zürcher,
Andreas Stämpfli (ex officio).
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Objectifs du département

Le département soutient le travail de l’EEM en Albanie, en Bulgarie, en Croatie, en Macédoine, en
Pologne, en Serbie, en République slovaque et en République tchèque ainsi qu’en Hongrie. Hormis les
contributions financières substantielles versées au titre des salaires, de l’infrastructure et de projets
sociaux des Eglises, les membres du département s’engagent pour promouvoir les rencontres et les
relations. Le but n’est pas uniquement de tisser des liens entre la Suisse et la France d’une part et les
partenaires en Europe centrale et aux Balkans d’autre part, mais de favoriser les relations entre les
Eglises de cette région.

Rencontre avec la surintendante et les surintendants de l’EEM en
Europe du Centre et du Sud
Après qu’une première rencontre avait réuni les membres du département et la surintendante et les
surintendants dans le cadre de la Conférence centrale d’Europe du Centre et du Sud à Bulach, en mars
2009, une réunion similaire a eu lieu à Birsfelden en mars 2010. Son but était notamment d’identifier la
manière dont Connexio pouvait améliorer son soutien aux responsables des Eglises partenaires dans les
domaines de la prise de conscience de leurs possibilités et de la promotion des rencontres. Etant donné
que ces Eglises ne disposent que de moyens modestes, elles sont intéressées à pouvoir utiliser les
informations et le matériel de Connexio dans leurs langues. Le département doit maintenant réfléchir à la
manière dont Connexio peut s’engager dans ces domaines.

Etat des lieux des partenariats
Au cours de l’année écoulée, les membres du département ont discuté avec les responsables des
partenariats inter-églises. Ce faisant, ils ont constaté une certaine lassitude dans les relations de
partenariats entre des paroisses en Suisse et des communautés en Europe du Centre et du Sud. Il
semble que ce type de partenariat perde de son intérêt. Ce constat représente un véritable défi pour le
département, qui s’est clairement fixé pour but de promouvoir les rencontres et de développer les
relations. Il convient de trouver comment raviver les partenariats inter-églises ou, le cas échéant, quelles
options proposer pour remplacer ce type de rencontres.

Rencontres
•

•

•

Lors d’un voyage de rencontre organisé en septembre 2009, six participants ont eu l’occasion de
découvrir des aspects extrêmement intéressants de la vie de paroisses en Serbie et en Hongrie. Les
visiteuses et visiteurs ont partout reçu un accueil très chaleureux et ont beaucoup appris sur les joies
et les peines des églises et de leurs membres. Le temps de la rencontre a cependant souvent semblé
trop court pour pouvoir vraiment approfondir les échanges et les réflexions. Parallèlement aux visites
aux églises, les participants se sont rendus dans de nombreux lieux touristiques et sont donc rentrés
en Suisse la tête pleine d’impressions très variées.
A l’automne 2009, Esther Bühler a passé deux mois comme stagiaire en Serbie. Elle s’est beaucoup
investie dans le jardin d’enfants de la paroisse de Pivnice, mais a également été intégrée aux
multiples activités des églises et de la jeunesse.
Malheureusement, le séjour prévu en Suisse pour l’Albanais Rigels Kasmollari à l’automne 2009 n’a
pas pu avoir lieu et ce sont les membres du département qui se sont chargés d’effectuer à sa place
les visites et présentations planifiées dans le cadre des cultes, études bibliques ou réunions de
groupes de femmes.

Département Suisse-France
Responsable du département: Werner Steiger; autres membres: past. Jörg Niederer (surintendant,
ex officio), Beat Bachmann, past. Willy Funtsch, past. Sylvia Minder, past. Markus Schiess, Mario
Dall’Oglio, Andreas Stämpfli (invité si nécessaire)

Objectifs du département
Le département motive et soutient des paroisses dans la réalisation de projets missionnaires et
diaconaux. Son action se manifeste au travers de conseils et de contributions aux frais de fonctionnement
et aux salaires dans la phase initiale des projets ainsi que de la mise en réseau de projets similaires.
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Concours de projets

Vers le milieu de l’année 2009, le département a lancé pour la deuxième fois un concours de projets
destiné à motiver les paroisses à assumer de nouvelles tâches et à rédiger un rapport sur ces activités. A
fin janvier 2010, sept projets nous avaient été soumis. Les membres du département procèdent
actuellement à l’examen et à l’évaluation des divers projets et les présenteront à la Conférence annuelle
2010 à Munsingen. Les responsables des trois meilleurs projets recevront un prix en argent qu’ils
pourront utiliser, à leur gré, pour accomplir de bonnes choses.

Département Rencontres et communication
Responsable du département: Denise Rütimann; autres membres: Ruth Läubli, Nicole Gutknecht,
Dorothée Keller, Urs Schweizer, Mario Dall’Oglio, Andreas Stämpfli (ex officio).

Avenir de Connexio
Les «rencontres et la communication» sont des domaines clés de Connexio. Les principales questions qui
se posent à cet égard sont: Comment initier des rencontres de sorte qu’elles débouchent sur des
relations, des partenariats et, en fin de compte, un véritable réseau? Comment motiver d’autres
personnes, comme les adolescents et les jeunes adultes, à s’intéresser aux sujets donc s’occupe
Connexio? Comment atteindre des personnes extérieures à l’EEM ? Quel est le lien entre toutes ces
questions et la structure ou le mode de fonctionnement de Connexio ? Ce sont là une partie des
questions qui ont été abordées dans le cadre de notre retraite, en mai 2009, par des membres sortants
et des nouveaux membres du département qui se sont penchés sur l’avenir de Connexio.
Dans l’intervalle, un groupe de réflexion a développé des idées et des propositions visant à mettre en
place une structure de Connexio tournée vers l’avenir et permettant de renforcer les tâches du
département Rencontres et communication. La réorganisation prévue fera encore l’objet de discussions
durant l’année, avant d’être mise en œuvre.

Rencontres
•

•

•

Les engagements de courte durée sont appréciés par les jeunes et constituent aussi l’une des forces
de Connexio. Souvent, l’enthousiasme est vécu non seulement par les jeunes, qui rentrent plein
d’entrain de leur stage, mais aussi par les membres de nos Eglises partenaires, qui nous expliquent
ensuite à quel point ce genre d’échange est précieux et enrichissant. Grâce aux relations personnelles
qui se tissent lors de ces rencontres, les stages permettent aussi d’instaurer un lien durable entre des
personnes de pays et de cultures différents. C’est là une chance que nous aimerions à l’avenir offrir à
davantage de jeunes de notre Eglise. C’est pourquoi nous cherchons à proposer d’autres possibilités
de stages auprès de nos Eglises partenaires. En 2009, quatre engagements de courte durée ont ainsi
eu lieu: en Argentine, au Chili, en Serbie et au Cambodge.
Les voyages de rencontre constituent également une bonne occasion de faire la connaissance de
méthodistes d’autres pays et d’autres cultures et de nouer des relations par-delà les frontières et les
continents. Des voyages ont été organisés en Serbie et en Hongrie en septembre 2009 et au
Cambodge en janvier 2010. Les voyages prévus en République démocratique du Congo en octobre
2009 et en Bolivie en avril 2010 ont dû être annulés faute d’inscriptions.
Les expériences faites par Connexio dans le cadre des journées de rencontres nationales sont
diverses et variées. A ce jour, aucun modèle ne s’est vraiment avéré concluant. Alors que les
journées organisées de manière indépendante ont réuni un nombre très variable de personnes, les
possibilités de rencontres offertes dans le cadre de la Conférence annuelle ont toujours été
appréciées. Lors de la CA 2009, Connexio s’est engagé aux côtés de Takano dans l’action pour les
enfants intitulée «Les enfants aident les enfants».

Communication
•

•

La prière du mois de Connexio a été lancée lors de la CA 2009, sur proposition du sous-comité
Liturgie et musique. Elle offre aux églises ainsi la possibilité de prier une fois par mois, à l’occasion
d’un culte, pour certains des sujets de préoccupation de Connexio et de nos organisations
partenaires. A cette occasion, il est aussi possible d’allumer une bougie ornée du symbole de
Connexio.
Afin de sensibiliser l’Eglise aux sujets qui sont importants pour Connexio et pour nos organisations
partenaires et d’en proposer un examen plus approfondi, nous travaillons désormais sur la base de
thèmes (pluri-)annuels. Un appel de printemps ainsi que du matériel de travail destiné aux
responsables des communautés sont élaborés sur ce thème. Nous espérons que chaque paroisse
organisera au moins un événement sur ce thème et que les appels seront recommandés par la
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communauté et transmis aux membres et amis. En 2009, nous avons traité pour la seconde fois le
thème de «l’eau». En 2010, nous entamons un nouveau cycle axé sur la «formation».

Département «Communication francophone»
Responsable du département: past. Etienne Rudolph; autres membres: Claude Boussemart, Emile
Fath, Daniel Husser, Barbara Mazotti, Pascale Meyer, past. Daniel Nussbaumer, Mario Dall'Oglio, Andreas
Stämpfli (ex officio).
Le département promeut les rencontres et la communication entre Connexio et le district francophone de
notre Eglise.

Activités
•

•

•

L’un des points forts a été le festival d’évangélisation à Codognan et Caveirac (sud-ouest de la
France) organisé du 17 au 27 août 2009 et au cours duquel plusieurs soirées d’évangélisation ont eu
lieu, sous la direction du pasteur Pascal Maurin et de son épouse Nicole. Frédy Schmid a permis aux
personnes présentes de se familiariser avec Connexio dans le cadre d’ateliers. Au vu de son succès,
le festival d’évangélisation sera réédité durant l’été 2010.
Des cultes Connexio ont été célébrés à différents endroits, comme par exemple à Montélimar, où
Connexio a été représenté par le pasteur Etienne Rudolph dans le cadre d’une semaine œcuménique,
qui s’est achevée par un culte Connexio.
A l’Ascension 2010, des cultes Connexio sont prévus simultanément à Alès, Bienne, Landersen, Montde-Marsan et Paris sur le thème annuel de la «formation».

Département Finances
Responsable du département: Harald Bolleter; autres membres: Andrea Roffler, Andreas Stämpfli
(ex officio).
Le département est chargé de préparer le budget et les comptes annuels à l’intention du Comité directeur
suisse et d’assurer une surveillance constante de la situation financière de Connexio.
Vous trouverez une évaluation des comptes annuels 2009 dans le chapitre d’après.

Secrétariat Connexio
Secrétaire exécutif: Andreas Stämpfli (100%); autres collaboratrices et collaborateurs: Nicole
Gutknecht (collaboratrice du secrétariat, 80%), Mario Dall’Oglio (relations publiques, 100%), Andrea
Roffler (finances, administration centrale de l’EEM, 20%).
Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat sont bien rodés et motivés à s’engager pour le
développement et la consolidation du réseau Connexio.

Collaboratrices et collaborateurs de Connexio à l’étranger
(état au 1er janvier 2010)
Algérie: past. Abdenour Aït Abdelmalek, past. Roger Correvon;
Argentine: Hanni Gut de Grad;
Bolivie: Rahel et Lukas Fankhauser
Croatie: Heidi et Peter Zunic.

Les collaboratrices et collaborateurs retraités suivants continuent à vivre dans le pays où ils ont travaillé
les années précédant leur retraite et à s’engager pour les Eglises partenaires locales: Erna Saïm
(Algérie); Nelly et Erich Allenbach, Elisabeth Stauffer, Annerös Voegeli de Benedetto (Argentine); Louise
Werder (République démocratique du Congo).

RAPPORT ANNUEL DE CONNEXIO
CONFÉRENCE ANNUELLE SUISSE/FRANCE/AFRIQUE DU NORD
24-27 juin 2010
9 sur 11

Comptes annuels 2009 de Connexio
(sous réserve de l’adoption par le Comité directeur suisse).
Après avoir enregistré en 2009 un excédent de recettes de près de CHF 500’000,--, Connexio a fait état
en 209 d’un déficit de CHF 200’000,-- (avant mouvements des fonds). Ces variations sensibles sont dues
principalement à des fluctuations de recettes liées aux legs et à d’autres donateurs importants et
impossibles à planifier. Grâce au fonds de réserve, ces fluctuations de recettes ont cependant pu être
compensées, ce qui a permis de verser toutes les contributions promises. En 2009, les dépenses totales
se sont élevées, comme lors des exercices précédents, à plus de CHF 2,5 millions. Le comité de Connexio
remercie toutes les donatrices et tous les donateurs pour leur fidèle soutien!

Recettes

2008

2009

Dons et legs:
Donateurs individuels
898'992.00
Paroisses EEM Suisse
806'948.00
Paroisses EEM France
40'587.00
Enfants et adolescents
6'997.00
Offrande solidarité pasteurs
29'266.00
Carrefour des femmes et groupes de femmes
159'477.00
Forum des hommes
3'720.00
Autres groupes de donateurs
77'257.00
Caisse centrale pour les salaires pastoraux
75'000.00
Legs 502'480.00
29'257.00
Total
2'600'724.00

1'920'875.00

Contributions versées par d’autres organisations:
Pain pour le prochain
158'209.00
Direction du développement et de la coopération 109'000.00
Eglises et sociétés missionnaires
16'456.00
Total
283'665.00
Recettes diverses
35'469.00

128'296.00
110'000.00
15'758.00
254'054.00
23'818.00

Total des recettes
Dépenses

Suisse-France:
Développement paroissial
Actions organisées par les paroisses
Travail parmi la jeunesse
Autres contributions à des projets
Total

Europe centrale-Balkans:
Tâches supra-nationales
Albanie
Bulgarie
Kosovo
Croatie
Macédoine
Pologne
Serbie
République slovaque
République Tchèque

796'235.00
734'870.00
41'127.00
7'484.00
20'830.00
171'720.00
3'640.00
40'712.00
75'000.00

2'919'858.00 2'198'747.00
2008

2009

31'000.00
12'000.00
43'350.00
86'350.00

16'717.00
23'333.00
9'000.00
62'998.00
112'048.00

498'800.00
16'830.00
62'744.00
2'970.00
35'250.00
22'000.00
8'288.00
23'150.00
15'850.00

458'100.00
53'000.00
35'070.00
6'425.00
12'800.00
32'000.00
18'600.00
17'475.00
24'300.00
13'100.00

Hongrie
Total
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35'160.00
721'042.00

56'320.00
727'190.00

87'315.00

90'686.00

Afrique australe:
République démocratique du Congo
Zimbabwe
Total

374'175.00
13'200.00
387'375.00

301'716.00
28'477.00
330'193.00

Amérique latine:
Tâches supra-nationales
Argentine
Bolivie
Chili 41'600.00
Costa Rica
Total

212'712.00
117'039.00
38'315.00
6'000.00
377'351.00

Afrique du Nord (Algérie)

Asie (Cambodge)

142'079.00

Autres tâches réalisées de par le monde:
Aide d’urgence et actions spéciales
8'045.00
Contributions versées à d’autres organisations
83'952.00
Consultations
21'201.00
Frais gén. pour collaborateurs/trices à l’étranger 37'330.00
Total
150'528.00

37'717.00
190'724.00
126'106.00
6'000.00
398'862.00
124'907.00
11'766.00
79'252.00
10'246.00
27'592.00
128'856.00

Rencontres et communication:
Rencontres
Publications
Recherche d’informations
Total

16'032.00
10'051.00
1'038.00
27'121.00

17'005.00
8'284.00
1'680.00
26'969.00

Relations publiques / recherche de fonds

43'508.00

47'065.00

393'800.00

414'305.00

5'052.00

0.00

Administration et coordination
Tâches extraordinaires

Total des dépenses

2'421'521.00 2'401'081.00

Total des dépenses
2'421'521.00
Recettes supplémentaires (-dépenses supplémentaires)498'339.00
Prélèvements sur des fonds
16'040.00
Dépôts dans des fonds
-170'000.00
Réserves extraordinaires
-340'000.00

Total 4'379.00

2'401'081.00
-202'334.00
126'200.00
-40'000.00

-116'134.00

Bilan de Connexio au 31.12.09
Actifs
Actifs circulants:
Liquidités
Créances
Comptes de compensation actifs
Compte de régularisation actif
Total
Actifs immobilisés:
Immobilisations corporelles meubles

Total des actifs

2008

2009

1'726'491.30
33'649.63
30'797.40
87'742.00
1'878'680.33

1'646'362.96
21'088.65
42'699.13
85'139.00
1'795'289.74

2.00

2.00

1'878'682.33 1'795'291.74
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Passifs

2008

2009

Capital d’emprunt
Créanciers
Régularisations passives
Total

163'696.30
275'324.00
439'020.30

26'067.30
531‘896.75
557'964.05

Capital de fonds:
Fonds spécifiques à des tâches
Fonds régionaux
Total

533'311.50
393'340.69
926'652.19

478'811.50
393'340.69
872'152.19

Capital de l’organisation:
Fonds non affectés
Moyens non affectés
Total

141'444.20
367'187.05
508'631.25

109'744.20
371'565.64
481'309.84

Modification de fortune par rapport à l’ex. précédent4'378.59

Total des passifs

-116'134.34

1'878'682.33 1'795'291.74

Remerciements
Nombreuses sont les personnes et les paroisses qui s’engagent en faveur de Connexio, que ce soit au
travers de la prière, de coups de main, par exemple dans le cadre d’une vente paroissiale, de dons, d’une
participation aux réflexions, d’une collaboration bénévole au sein de Connexio ou d’un engagement
auprès de nos Eglises partenaires.
Nous leur en sommes infiniment reconnaissants.
Evêque Patrick Streiff, co-président
Past. Simon Zürcher, co-président
Andreas Stämpfli, secrétaire exécutif

