APRÈS LE TSUNAMI
APPEL DE FONDS
SOLIDARITÉ OBLIGE
Suisse, Zurich: message du cabinet à toutes les communautés de l’Eglise
Evangélique Méthodiste en Suisse et en France

Chers collaborateurs et collaboratrices,
Le raz-de-marée dans l’Océan Indien a laissé des traces incommensurables de
misères et de sourances. Nous sommes profondément touchés par les
informations quotidiennes qui nous parviennent de cette catastrophe. Les
églises et tous les hommes et femmes de bonne volonté de ce monde sont
placés devant le défi de sauver des vies et de soulager la misère par leur
soutien. Les œuvres d’entraide des églises, en commun avec toutes les autres
œuvres d’entraide sont à l’œuvre dans les pays concernés. En tant que cabinet
nous invitons nos communautés à intercéder et à participer aux appels de dons
en cours. Nous vous demandons de concrétiser cet appel dans nos églises en
intercédant pour toutes les victimes et leurs sauveteurs et en consacrant une
orande lors d’une rencontre en cette fin d’année ou lors du premier culte de
janvier au profit des nombreuses victimes de cette catastrophe.
Sur le chemin vers la nouvelle année, nous souhaitons à tous l’assurance que
Dieu est avec vous et qu’il veut vous utiliser pour sauver des vies et soutenir
des hommes et des femmes en situation de détresse. Au nom du cabinet de
l’Eglise Evangélique Méthodiste en Suisse et en France.
Evêque Heinrich Bolleter
PS. Nous vous demandons de transférer vos dons immédiatement.
En Suisse. CCP 87-537056-9 Eglise Evangélique Méthodiste Connexio, 8026
Zurich avec mention : “Pour les victimes du raz-de-marée dans l’Océan Indien”
En France par chèque à JM.Ziegler, Trésorier, 24, rue des Suédois, F-67118
Geispolsheim-Gare avec la mention Connexio, ”pour les victimes du raz-demarée dans l’Océan Indien”
Ou par Internet avec la Postcard, ou carte de crédit VISA ou MASTERCARD : %1%
« Ich spende jetzt ».
Zurich, le 30 décembre 2004

