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Connexio

Réseau de l’Eglise Evangélique Méthodiste pour la mission et

la  diaconie

Introduction

Etre riche est facultatif – Etre pauvre ne l’est pas !

Nos Eglises partenaires sont pratiquement toutes confrontées, dans leur pays, à une très

grande misère. Ça n’a rien de nouveau. Dans Luc 16, 19-20 il est écrit: « Il y avait un homme
riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un

pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d’ulcères. » Pour la troisième année

consécutive, Connexio a relevé dans son appel du printemps le défi consistant à traiter du

thème de la pauvreté, en la considérant cette fois-ci telle que la voient les riches. Nous ne
pouvons tout simplement pas croire que les 2,7 milliards de personnes sur cette planète qui

gagnent moins de 2 dollars par jour sont seules responsables de leur pauvreté et que nous ne

pouvons rien faire là contre.

Les deux autres thèmes importants qui nous ont occupés durant la période sous rapport sont

d’une part l’envoi de collaboratrices et collaborateurs à l’étranger et d’autre part les partenariats

inter-paroissiaux.

Ces dernières années, les collaboratrices et collaborateurs rentrés au pays ou partis à la retraite

n’ont pas été remplacés. La plupart des pays compte des autochtones bien formés, à même de

reprendre la majeure partie du travail des anciens « missionnaires ». Plutôt que d’envoyer des

personnes de notre Eglise ici, Connexio contribue donc au paiement du salaire de ces
collaborateurs. Pour certaines tâches spécifiques, déterminées dans le temps, nous continuons

toutefois à avoir besoin de personnes issues de notre culture. Il est cependant difficile de trouver

des gens qui aient à la fois les excellentes compétences professionnelles requises et la volonté
d’accepter le salaire minimal versé par l’Eglise.

Connexio encourage les rencontres, les relations et les partenariats à différents niveaux. A cet

égard, les partenariats inter-paroissiaux, comme on les appelle, jouent un rôle de plus en plus

important. L’EEM Suisse-France compte déjà plusieurs partenariats avec des paroisses
d’Europe de l’Est et d’Afrique. Connexio favorise et soutient de tels partenariats, qu’il considère

comme faisant partie de notre réseau. Aussi ce thème a-t-il été repris dans le cadre d’une

retraite interne en août 2006 et lors d’une rencontre communautaire organisée en mars 2007.

Secteur Afrique
Responsable du secteur: Dr Hans-Peter Müller; autres membres: Hans Aeschlimann, Roland
Baumann, pasteur Werner Eschler, Christine Schneider-Oesch, Elisabeth Guldener, Andreas

Stämpfli (ex officio).

Rencontres:

Quatre personnes venues de la Suisse ont participé à une mission organisée par l’EEM danoise

au Congo, à Mulungwishi. En collaboration avec des méthodistes danois et congolais, elles ont
rénové les conduites et les réservoirs d’eau de la station – et ainsi eu l’occasion de nouer des

contacts et de découvrir quelques aspects de la vie en Afrique. Une partie du projet a pu être

financée grâce à une collecte recueillie par la communauté de travail des Eglises chrétiennes de

Thoune.
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Accompagné de trois anciens missionnaires au Congo, Andreas Stämpfli a quant à lui assisté à
deux Conférences annuelles organisées dans le diocèse du Sud-Congo, qui compte environ un

demi-million de membres. Si l’Eglise est très reconnaissante pour le soutien qu’elle reçoit de

l’étranger, ses responsables sont également conscients de ce qu’ils devront toujours davantage

se débrouiller avec leurs propres possibilités et ressources. Le thème de la Conférence
« Regarde-moi, lève-toi et marche » (Actes 3, 1-6) a ainsi été interprété comme un appel incitant

les chrétiens congolais à prendre le destin de leur Eglise en main. La visite a été couronnée par

la Table Ronde, qui a donné lieu à une discussion commune sur les besoins de l’Eglise
congolaise et les possibilités de ses partenaires étrangers.

Questions liées au personnel:
Nous sommes à la recherche d’un(e) chargé(e) de cours pour la faculté d’informatique de

l’Université méthodiste de Mulungwishi. Parallèlement à l’enseignement, la personne

recherchée devrait se consacrer au développement de la faculté, dont le fonctionnement

demeure très rudimentaire.
La quête de personnes appropriées a suscité au sein de notre secteur une discussion de fonds

sur le profil actuel requis de nos missionnaires. En effet, si nous exigeons toujours d’excellentes

capacités professionnelles, nous demandons aussi de bonnes compétences sociales
permettant, dans le contexte interculturel concerné, d’apporter une aide utile sans pour autant

créer de dépendance.

Partenariats et projets:
Le projet agricole de Mulugwischi se poursuit sous la houlette de responsables locaux et sera

soumis à une évaluation en avril 2007.

Les partenariats inter-paroissiaux entre Thoune et Mulungwishi et entre Liestal et Kolwezi

continuent à se développer. La visite d’une délégation de Connexio sur place a contribué à
montrer que ce partenariat ne se limitait pas aux seules paroisses concernées, mais était

également soutenu par Connexio. Le décès inattendu du pasteur Samuel Munene, qui avait

fortement marqué les relations entre Mulungwishi et Thoune, a été vécu comme un événement
douloureux.

L’évêque Patrick Streiff et Andreas Stämpfli ont rendu visite à l’EEM du Congo central et à son

évêque David Yemba. Les relations étroites que nous entretenions autrefois avec cette Eglise

ont entre-temps été rompues, mais cette visite nous a permis de nouer de nouveaux contacts et
d’envisager de rétablir de bonnes relations.

Depuis le départ à la retraite de Claire Meier, les rapports avec l’Eglise au Zimbabwe sont plus

difficiles. Connexio essaie actuellement, conjointement avec Bethesda Bâle, de tisser de
nouveaux liens avec le Zimbabwe et de trouver de nouvelles formes de collaboration et de

soutien.

Secteur Afrique du Nord
Responsable du secteur: Sr Vroni Hofer (depuis 2007); autres membres: pasteur Daniel

Nussbaumer (ex officio, surintendant du district Afrique du Nord), évêque Dr Patrick Streiff,
Dorothée Keller, pasteur Ueli Sennhauser, Jürg Schorro (jusqu’en août 2007), Andreas Stämpfli.

Début 2007, Daniel Nussbaumer a pu remettre la direction du secteur à Sr Vroni Hofer.  Nous

remercions Sœur Vroni de s’être déclarée prête à reprendre cette tâche lourde de

responsabilités.

La nouvelle loi sur les religions influe sur notre travail:
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L’image que nous avons du travail en Algérie reste ambivalente: d’une part, nous avons de bons
échos en ce qui concerne le travail des églises, d’autre part, une nouvelle loi sur les religions

interdit depuis août 2008 l’évangélisation auprès des musulmans. Toute infraction à cette loi

peut être punie par plusieurs années d’emprisonnement ou par des amendes élevées. Alors

qu’en Algérie, il est encore difficile d’évaluer les conséquences de cette loi, les citoyen(ne)s
suisses se trouvent confrontés à une nouvelle situation:  depuis octobre dernier, nous

n’obtenons les visas d’entrée qu’au dernier moment, voire pas du tout, ce qui nous a parfois

contraints à annuler les visites ou les rencontres prévues. Si les autorités algériennes devaient
adopter ce comportement de manière systématique, il deviendrait impossible d’organiser des

réunions avec des hôtes étrangers en Algérie.

Collaboratrices et collaborateurs:

Après le départ à la retraite du pasteur américain Hugh Johnson, il y a une année et demie, ce

sont des pasteurs et pasteures venus de Suisse et de France qui ont assuré l’accompagnement

de la communauté d’Alger dans le cadre de missions de courte durée.
Entre mi 2005 et mi 2006, nous avons en outre bénéficié de l’engagement à Alger de Sr Vroni

Hofer, qui a surtout travaillé parmi des étudiants africains, en particulier d’Afrique noire, appelés

à suivre leurs études loin de chez eux et recherchant un esprit de communauté, dans un lieu
protégé.

Depuis juillet 2006, la responsabilité de la paroisse d’Alger a été confiée au pasteur Roger

Correvon, qui est originaire du Brassus, en Suisse. Après un temps d’essai, les membres de la
communauté ont recommandé à l’unanimité son engagement à long terme. Le pasteur Correvon

avait déjà travaillé en Afrique du Nord, qui ne lui est donc pas inconnue.

L’évolution des paroisses à Larbaa, à Ouacif et à Oran est elle aussi réjouissante. Depuis la fin
de ses études de théologie, il y a une année, l’Algérien Hamid Guernine a pris la responsabilité

de la paroisse d’Oran, où il a entretemps fondé une famille. Hocine et Djamilah Kaciamer

arrivent quant à eux au terme de leur formation théologique. Il vont rester encore une année à
Metz, en France, avant de rentrer eux aussi en Algérie, pour y assumer la conduite d’une

paroisse.

Nouveau programme de formation:
En collaboration avec l’ensemble de l’EPA (Eglise Protestante d’Algérie), un nouveau

programme de formation est proposé aux responsables de communautés, essentiellement des

laïques. Ce matériel est gracieusement mis à disposition par les églises libres de France.

Conclusion:

S’il est évident qu’il existe en Algérie des tensions et des problèmes qui nous semblent
insolubles, il est clair également que nos paroisses sont vivantes et visibles. La présence de

responsables de ces communautés à notre Conférence annuelle, dont ils sont membres et sur

laquelle ils comptent, en est un bel exemple. Le soutien de notre conférence est indispensable

pour le travail en Algérie !

Secteur Amérique latine
Responsable du secteur: Barbara Oppliger; autres membres: Martina Läubli, Barbara

Mazotti, pasteur Daniel Nussbaumer, Andreas Stämpfli (ex officio).

Argentine:
En avril 2006, l’Eglise méthodiste argentine (IEMA) a déclaré l’état d’urgence financier et confié

aux districts la responsabilité de la gestion de leurs finances. Jusqu’à nouvel avis, il incombe
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donc aux districts de couvrir les frais de fonctionnement de leurs paroisses, salaires compris.
Cette décision a fait l’objet de nombreux débats internes. La question de savoir dans quelle

mesure la IEMA voulait demeurer tributaire du soutien de ses Eglises partenaires à l’étranger,

en particulier, était très controversée. En sus des contributions versées par l’Angleterre, le

Canada et les Etats-Unis, la IEMA reçoit chaque année CHF 60 000 de Connexio.
Durant l’été 2006, deux jeunes gens respectivement de Suisse et de France ont effectué un

stage de plusieurs mois au sein de l’Eglise méthodiste argentine.

Bolivie:

Au mois d’août 2006, l’EEM de Bolivie a célébré son centenaire. Les points culminants des

festivités qui ont duré une semaine ont été d’abord le défilé qui a rassemblé quelque 7 000
personnes de l’Eglise dans les principales artères de La Paz, puis le culte de célébration

organisé dans un stade et marqué par la présence du président bolivien Evo Morales,

accompagné de plusieurs de ses ministres.

Une délégation de Connexio a également assisté au jubilé. En dehors de sa participation aux
festivités, elle est allée voir des projets que nous soutenons et s’est entretenue avec les

responsables du département ‘développement’ et du service féminin. Barbara Oppliger a en

outre organisé un atelier sur le thème de la planification des projets.
Depuis début 2007, Connexio paie une bourse à un étudiant en agronomie de l’EEM bolivienne.

Chili:
En avril 2006, un petit groupe de voyageurs, menés par le surintendant Daniel Nussbaumer,

s’est rendu au Chili. Le groupe a ainsi pu se familiariser avec plusieurs paroisses, œuvres et

projets de l’Eglise méthodiste chilienne et découvrir divers aspects intéressants du travail

missionnaire et diaconal réalisé par notre Eglise sœur. Le groupe a également rencontré
l’évêque Neftalí Aravena, élu pour un deuxième mandat en janvier dernier.

Nos partenariats:

En Argentine, en Bolivie et au Chili, la majeure partie de la population vit dans la pauvreté. Les
Eglises méthodistes reflètent bien leurs sociétés et sont elles-mêmes touchées par la misère.

Ces sont des Eglises de 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

partenariat leur permet de réaliser des projets et des activités qui sont essentielles pour la
proclamation de l’Evangile et le ministère auprès de la population, mais qu’elles ne pourraient

jamais concrétiser sans une aide extérieure. Les visites et les rencontres personnelles sont

appréciées comme autant de signes de compassion.

Travail au sein du secteur:

Les tâches courantes du comité consistent entre autres à étudier les demandes de financement
de projets, à préparer les voyages et les rencontres et à organiser les engagements de courte

durée. Les membres du secteur ont en outre élaboré des ‘programmes par pays’ basés sur les

critères définis par PPP/la DDC (direction du développement et de la coopération) et traduit en

espagnol des recommandations relatives à la question du genre afin de les transmettre à l’EEM
bolivienne.

Secteur Asie
Responsable du secteur: Dr Daniel Husser; autres membres: pasteur Markus Bach, Daniel

KEO (communauté cambodgienne de Strasbourg), Elisabeth Langenegger, Byeong LEE,
Chhom PEOU, pasteur Peter Siegfried, Dr Sengly TRY (communauté cambodgienne de Paris),

Andreas Stämpfli (ex officio).

Le développement de l’Eglise Méthodiste et ses conséquences:
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En août 206 a eu lieu la 3ème Conférence missionnaire annuelle de l’Eglise Méthodiste au
Cambodge. A cette occasion, nous avons appris avec grande joie que l’Eglise comptait

désormais plus de 150 paroisses, environ 4 500 membres adultes et à peu près le double

d’enfants et d’adolescents. Durant la conférence, deux pasteurs ont été ordonnés en tant

qu’anciens et quatre en tant que diacres.
L’Eglise a maintenant 5 pasteurs anciens, 35 diacres en années probatoires, 36 prédicateurs

laïques avec responsabilité pastorale ainsi que plusieurs responsables de paroisse non

diplômés.
En 2006, vingt étudiants ont terminé leur formation de trois ans à l’Ecole biblique et dix

nouveaux étudiants l’ont commencée.

Ce développement est très réjouissant et encourageant, mais il a forcément des conséquences
financières pour les agences missionnaires qui financent aujourd’hui pratiquement à cent pour

cent le travail effectué au Cambodge. Aussi les cinq agences missionnaires de Corée, de

Singapour, de Malaisie/Hong Kong, des Etats-Unis et de Suisse-France se sont-elles réunies en

février 2007 dans le but d’établir  un plan de financement quinquennal  destiné à fixer le montant
des engagements de chacune des cinq agences missionnaires participantes, à déterminer les

besoins des églises locales et à définir un système salarial commun à tous les employés de

l’Eglise. Le fossé entre les attentes et les possibilités est immense. Par ailleurs, les différences
culturelles entre les participants et les divergences de vue concernant la rémunération des

pasteurs font de la recherche de solution un véritable défi. Cette première étape nous ayant

néanmoins permis d’identifier les problèmes existants, nous espérons que l’étape suivante nous
amènera des solutions.

Introduction d’une nouvelle structure et d’un nouveau règlement de l’Eglise:

En 2005, l’Eglise a été divisée en districts et un système d’affectation des pasteures et pasteurs

a été introduit. Ces changements ont suscité un sentiment d’insatisfaction et de trouble, bien des

gens les considérant comme des inconvénients. De l’avis des surintendants, la situation est
entre-temps revenue au calme et l’on voit désormais clairement qui a envie de continuer à

travailler pour cette Eglise et qui refuse de se soumettre au nouveau règlement.

Nous travaillons depuis plusieurs années à l’élaboration d’un règlement de l’Eglise

cambodgienne. Il s’agit d’un processus compliqué, car le document final devrait à la fois
reprendre certaines parties des règlements d’Eglise des différents partenaires concernés et

constituer un règlement de l’Eglise cambodgienne tout à fait indépendant. Les membres

présents lors de la conférence missionnaire d’août 2006 avaient déjà étudié et adopté le
chapitre relatif à la structure de l’Eglise. En février 2007, les organisations partenaires ont

remanié les chapitres restants, qui vont maintenant être traduits en cambodgien et discutés avec

les responsables locaux ainsi qu’avec les pasteures et pasteurs. Les chapitres corrigés seront
ensuite adoptés officiellement.

Objectifs du secteur:-

- contribuer, après des temps troublés, à la restauration de l’unité de  l’Eglise, par exemple à
Kampong Thom et Kampong Cham;

- aider l’Eglise à pouvoir continuer à se développer avec des bases financières saines;

- contribuer aux progrès dans la mise au point du règlement d’Eglise;
- promouvoir, en Suisse et en France, l’intérêt pour cette jeune Eglise, par différents moyens et

notamment par l’organisation d’un voyage de rencontre, en septembre 2007, avec la

participation à la 4ème Conférence annuelle à Phnom Penh;

- rechercher une collaboratrice ou un collaborateur européen et l’envoyer au Cambodge;
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- rechercher une pasteure ou un pasteur pour assurer la formation continue des pasteurs au

Cambodge.

Fonctionnement du secteur:

Le secteur accomplit sa tâche par le biais de consultations lors de séances du secteur et de la
délégation de plusieurs membres au sein d’organes de l’Eglise méthodiste cambodgienne, par

exemple Daniel Husser (Coordinating Board), Peter Siegfried (Bishop Advisory Board,

Coordinating Board), Andreas Stämpfli (Finance Committee, Coordinating Board).

Secteur Europe centrale/Balkans

Responsable du secteur: Regula Stotz; autres membres: Evêque Dr Patrick Streiff (invité si

nécessaire), Daniel Herzog, Dorothée Keller, pasteur André Ottersberg, Urs Schweizer, Andreas
Stämpfli (ex officio).

Nouvelles des différents pays:
La Bulgarie et la Roumanie sont devenues membres de l’Union européenne le 1er janvier 2007.

Si cette adhésion fait naître de grands espoirs, elle se traduit aussi par des adaptations

structurelles de l’économie nationale qui sont extrêmement difficiles à vivre pour les chômeurs et

les personnes à l’âge de la retraite.
En avril 2006, le parlement serbe a promulgué une nouvelle loi relative à la reconnaissance

étatique des Eglises et communautés religieuses selon laquelle l’EEM ne figurait pas parmi les

« Eglises historiques ». S’appuyant sur les dispositions en vigueur, l’EEM a alors déposé une
requête demandant sa reconnaissance par l’Etat, ce qu’elle a obtenu le 29 janvier 2007. La

nouvelle nous a beaucoup réjouis.

Evénements au sein de l’Eglise:
Le développement des partenariats inter-paroissiaux avance bien. Tant aux Etats-Unis qu’en

Europe de l’Ouest, on observe un intérêt croissant pour ces relations directes entre différentes

paroisses et circonscriptions. Les partenariats inter-paroissiaux sont certes une bonne manière
de vivre la solidarité, mais elles nécessitent aussi beaucoup de temps et d’énergie.

Le nombre de pasteurs ordonnés comme anciens augmente dans de nombreux pays. Ainsi, en

Slovaquie, par exemple, deux nouvelles personnes ont pu être ordonnées anciens l’année
dernière, ce qui porte à sept leur nombre total dans le pays. D’autres efforts seront nécessaires

pour que chaque circonscription puisse disposer de personnalités suffisamment bien formées et

mûres pour être ordonnées comme anciens.

Le camp de jeunesse organisé par l’EEM dans les Balkans a à nouveau eu lieu cette année en
Bulgarie. Ce fut une fois de plus un événement réjouissant et encourageant pour les participants

venus de Bulgarie et de Macédoine (dont une douzaine de jeunes Roms expulsés du Kosovo).

La joie a cependant été ternie par le fait que les participants d’Albanie n’ont pas reçu leurs visas
suffisamment tôt pour pouvoir se rendre au camp.

En mars 2006, une délégation de Connexio et de la Weltmission de l’EEM allemande a rendu

visite à nos Eglises partenaires en Albanie, en Macédoine et en Bulgarie. A cette occasion, il est
apparu clairement qu’il fallait développer le travail de l’Eglise Méthodiste en Albanie.  Dans une

année, deux jeunes Albanais termineront leurs études de théologie en Autriche et rentreront

chez eux. Dans le même temps, un pasteur ou une pasteure expérimenté devrait être mis en
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place en Albanie afin de travailler au développement de l’EEM dans ce pays. Les évêques
Rosemarie Wenner et Patrick Streiff s’occupent de coordonner la recherche de personnes

adéquates.   

Travail au sein du secteur:
Les membres du secteur ont noué des contacts à différents niveaux avec des paroisses et des

membres individuels de nos Eglises partenaires, par exemple dans le cadre de voyages de

rencontre, de partenariats inter-paroissiaux, de séminaires pour les femmes ou de leurs activités
auprès de l’un ou l’autre des organes de la Conférence centrale. Ils jouent un rôle

d’ambassadeur et rendent les partenariats internationaux vivants, tangibles et visibles en

racontant, ici comme là-bas, ce qui se passe par-delà les frontières et en faisant naître l’envie de
vivre des rencontres et de tisser des relations.

En-dehors de ce rôle d’ambassadeur, le secteur s’est occupé de réglementer la procédure de

soutien et d’évaluation des projets (demandes de financement de projets, fixation des priorités,

coordination avec le Fonds « Mission en Europe », élaboration des rapports, etc.). La nouvelle
procédure est efficace, transparente et utile; son application s’avérant toutefois délicate,

notamment pour des raisons de langue et de méthode, pour les surintendantes et les

surintendantes, elle nécessitera encore un certain temps d’adaptation.

Ce qui a pu être réalisé grâce à la collaboration avec Connexio:

Sans le soutien de Connexio, le travail effectué en Europe centrale et dans les Balkans serait
nettement plus restreint. De nombreuses paroisses locales ne pourraient en effet proposer leurs

activités sans cette aide, en particulier dans le domaine social et diaconal. L’émergence d’une

nouvelle génération de forces dirigeantes bénéficie également du soutien substantiel apporté

par Connexio à la formation théologique. Bien que peu spectaculaire, la contribution au
versement des salaires est importante puisqu’elle permet aux pasteures et pasteurs ordonnés et

à de nombreux autres collaboratrices et collaborateurs à plein temps de l’Eglise d’accomplir leur

ministère.

Secteur Suisse-France
Responsable du secteur: la pasteure Sr Christa Frey; autres membres: Lukas Fankhauser,

pasteur Willy Funtsch, pasteur Markus Schiess, pasteur Markus Schöni, pasteur Elsi Altorfer

(surintendante, ex officio), Mario Dall’Oglio (secrétariat).
But et mandat:

Le secteur Suisse-France a pour mandat de conseiller et de soutenir les paroisses et les

circonscriptions de l’EEM Suisse-France dans la réalisation de projets missionnaires et
diaconaux. Il s’engage pour que les circonscriptions et les paroisses puissent réaliser de tels

projets afin d’avoir un impact sur la société qui les entoure.

Nouveaux projets:

Depuis l’automne 2006, le secteur Suisse-France soutient et accompagne le travail de « La
Traversée », à Strabourg; depuis début 2007, il appuie en outre un projet à Lausanne, dans le

cadre duquel une personne a été engagée à temps partiel pour s’occuper, durant une période

déterminée, du travail destiné aux enfants et aux adolescents du quartier.
Autres activités:

Au printemps 2006, le pasteur Bernhard Krebs a mené un sondage sur les projets missionnaires

et diaconaux mis en place par les différentes paroisses. Cette étude a révélé que deux-tiers des
projets étaient orientés « vers l’intérieur » alors qu’un tiers était dirigé « vers l’extérieur ». Dans

ce contexte, des membres du secteur ont participé à la journée de rencontre organisée à

Winterthur le 14 juin 2006, afin de montrer les possibilités existantes pour lancer un tel projet.
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Verena Schmid Volz a ainsi élaboré un concept destiné à aider les paroisses à orienter leur
travail vers l’extérieur. Les membres du secteur Suisse-France ou de la Commission Formation

et conseils sont à disposition pour présenter, sur demande, ce concept dans les paroisses.

Le secteur a par ailleurs élaboré une notice relative à la planification, à l’application, au suivi et à

l’évaluation de projets (principes PASE) et décidé de tenir compte de ces principes dans son
propre travail.

Secteur rencontres et communication
Responsable du secteur: Denise Rütimann; autres membres: Hans-Peter Freitag, Elisabeth
Langenegger, pasteur Bernhard Krebs (jusqu’à août 2006), Andreas Zimmermann, Nicole

Gutknecht Dorothée Keller, Urs Schweizer, Mario Dall’Oglio (responsable RP), Andreas Stämpfli

(ex officio).

Rencontres:

L’un des objectifs de Connexio est de promouvoir les rencontres, les relations et les partenariats

à différents niveaux. Le secteur s’est attaché à encourager les rencontres de bien des manières:
Rencontres dans les paroisses, exposés:

Hormis les membres du Comité et du secteur, les personnes suivantes se sont beaucoup

investies dans cette tâche:
- Claire Meier, missionnaire à la retraite au Zimbabwe,

- Sr Vroni Hofer, à l’issue d’un séjour d’un an en Algérie,

- Svetlana Francisti, de la République slovaque.

Journée de rencontre précédant la Conférence annuelle à Winterthur:
Cette journée de juin 2006 portait sur le thème de l’engagement missionnaire et diaconal

des paroisses de l’EEM en Suisse. Dans le cadre d’exposés et d’ateliers, les quelques 100

personnes présentes ont découvert les différentes possibilités et méthodes d’engagement.
Les principaux orateurs étaient Hanz Lanz et la conseillère municipale Maja Ingold,

présidente du département social de Winterthur.

Voyages de rencontre:

Visite à l’Eglise partenaire du Chili en mars 2006. Le voyage de rencontre prévu au
Cambodge a dû être repoussé de janvier à septembre 2007 faute de participants.

Engagements de courte durée:

Bettina Heck et David Loché ont travaillé plusieurs mois dans des paroisses de l’EEM
argentine durant l’été 2006.

Workcamp à Mulungwishi:

Quatre participants venus de la Suisse ont collaboré avec un groupe danois à la
restauration du réseau d’approvisionnement en eau de la station missionnaire de

Mulungwishi, en RD Congo.

Partenariats inter-paroissiaux:
L’EEM Suisse-France entretient plusieurs partenariats avec des paroisses d’Europe de l’Est

et d’Afrique. Les membres de Connexio, tous secteurs confondus, se sont réunis le temps

d’une retraite pour débattre, en août 2006, de la question des partenariats inter-
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paroissiaux. Les conclusions qui en ont découlé ont été reprises lors d’une journée
destinée aux personnes intéressées, organisée à Zurich en mars 2007. Le programme

prévoyait aussi bien des « aides au démarrage » pour les nouveaux intéressés qu’un

partage d’expériences concernant les partenariats existants.

Publications:

Hormis les publications standards comme le rapport annuel, le cahier de présentation des

projets, les lettres mensuelles et les articles parus dans ‘Kirche und Welt’, le secteur a planché
sur la rédaction de l’appel du fonds du printemps, consacré pour la troisième fois consécutive au

thème de la pauvreté. Cet appel est soutenu par la distribution de cartes postales. En

complément à l’appel de fonds lui-même, un dossier à l’intention des responsables de paroisses
et des moniteurs et monitrices d’école du dimanche a été élaboré (modules de culte disponibles

en français et en allemand, leçons d’école du dimanche disponibles en allemand uniquement).

Récolte de fonds:
Comme d’habitude, la majeure partie des dons vient de l’EEM Suisse. Nous observons

cependant avec un certain désarroi un net recul des dons versés par les circonscriptions: en

2006, nous avons en effet reçu des circonscriptions 300 000 francs de moins que l’année
précédente. Cette baisse est d’autant plus alarmante qu’elle concerne une tranche de donateurs

qui devrait normalement manifesté le plus de loyauté à des œuvres de sa propre Eglise et que

nous ne pensons pas que cette tendance pourra être inversée par une simple amélioration de la
communication.

Aussi le secteur s’efforce-t-il toujours davantage de trouver d’autres donateurs, principalement

des sociétés, des fonds et fondations et des personnalités désireuses de soutenir les activités

de Connexio grâce à des contributions ou des legs substantiels.

Sensibilisation:

La pauvreté est l’un des principaux problèmes auxquels nos Eglises partenaires sont
confrontées. Traiter de ce thème est donc important pour la collaboration avec notre « Réseau

pour la mission et la diaconie ». Reste au secteur à faire en sorte de revenir régulièrement sur

ce sujet sans pour autant créer un effet d’assommoir; un véritable défi !

Secteur « Communication francophone »
Responsable du secteur: pasteur Etienne Rudolph; autres membres: Claude Boussemart,

Emile Fath, Dr Daniel Husser, Barbara Mazotti, pasteur Daniel Nussbaumer, Joseline Waechter,

Mario Dall'Oglio, (responsable RP), Andreas Stämpfli (ex officio).
A partir du slogan « Accomplir ensemble de bonnes choses », le secteur s’applique à faire

connaître le travail de Connexio dans les communautés francophones

- en encourageant les chrétiens et les églises locales, au travers d’articles dans le mensuel « En

Route », de témoignages, de discussions sur des livres et d’autres informations, à s’engager
dans la prière et l’action;

- en organisant des journées de rencontre avec des invités des pays dans lesquels Connexio

travaille. Une première rencontre de ce genre a eu lieu à Anduze (Cévennes) en mars 2006, la
prochaine est prévue à Genève en novembre 2007;

- en accompagnant les personnes qui s’investissent de manière particulière en faveur de

Connexio, comme l’étudiant en théologie David Loché, parti pour deux mois en Argentine
accomplir un stage pastoral, comme Joseline Waechter qui s’est engagée à plusieurs reprises

en Algérie et raconte maintenant son expérience dans les paroisses, comme Daniel Husser,

qui se rend souvent au Cambodge ou Sr Vroni Hofer, qui a vécu un an en Algérie; tous deux
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sont bien connus dans les paroisses francophones et sont régulièrement invités à des
rencontres;

- en faisant de la publicité pour le voyage au Cambodge qui aura lieu en septembre 2007 sous

la conduite de Daniel Husser et Peter Siegfried;

- en sensibilisant les paroisses aux besoins financiers de Connexio. Les dons en France ont
d’ailleurs sensiblement augmenté;

- en rappelant aux communautés que des orateurs et oratrices francophones sont disponibles

pour venir leur parler.
Ne nous lassons pas de faire le bien ! (Gal 6,9).

Secteur finances
Responsable du secteur: Alfred Steiner; autres membres: Andrea Roffler (collaboratrice aux

finances, 40%), Andreas Stämpfli (ex officio).
Le secteur 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.

On nous demande régulièrement si les dons versés à Connexio sont déductibles des impôts ou
si Connexio ne pourrait pas faire en sorte que cela soit possible. Nous avons constaté avec joie

que dans certains cantons, cette possibilité existe bel et bien. Dans le canton de Bâle-

Campagne, nous figurons même sur la liste officielle des organisations dont les donateurs sont
autorisés à déduire leurs versements des impôts. Malheureusement, cette possibilité n’existera

pas dans tous les cantons tant que notre travail n’établira pas une division stricte entre les

tâches d’utilité publique et les activités religieuses.

Par ailleurs, nous nous sommes penchés sur les normes de présentation des comptes
GAAR/FER 21 imposées par PPP et la DDC et sur les conséquences de ces nouvelles normes

sur notre comptabilité.

Collaboratrices et collaborateurs de Connexio travaillant

au secrétariat

Secrétaire exécutif: Andreas Stämpfli (100%); Weitere Mitarbeitende: Nicole Gutknecht

(collaboratrice du secrétariat, 80%, Mario Dall’Oglio (relations publiques, 100%).


