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Chère lectrice,
cher lecteur

Une crèche qui nous vient de Bolivie

Voeux de Noël
Cette photo de la crèche nous a été envoyée par notre
nouveau couple de coordinateurs en Bolivie, Monika et
David Brenner. C’est leur première fête de Noël en Bolivie.
Leur crèche nous montre des choses que nous connaissons bien, et des détails inhabituels pour nous.
Nous vous souhaitons des fêtes de Noël qui incluent les
deux : du connu, qui nous entoure agréablement, et aussi
la rencontre entre Dieu et l’être humain comme nous le raconte le récit de la première sainte nuit.

loi sur la religion. Cette révision a été amenée, entre
autres, afin de renforcer la sécurité nationale, et afin d’éviter que des organisations radicales obtiennent un soutien
financier et en personnel de l’étranger. Suivant le phrasé
définitif de la loi, l’EEM en Bulgarie pourrait être lourdement touchée, puisqu’elle est, tant de manière organisationnelle que dans son travail dans les projets, fortement
soutenue par Connexio.
Ces dernières semaines, de nouvelles propositions pour
cette révision de la loi ont été formulées, dont les conséquences ne sont pas encore claires. Par exemple, une
grandeur minimum pour les assemblées religieuses pourrait toucher l’EEM, bien qu’elle soit déjà à l’œuvre dans le
pays depuis 150 ans.
Que ce soit à l’intérieur du pays ou à l’étranger, il y a beaucoup d’églises évangéliques qui travaillent intensément
afin d’empêcher l’Etat de se mêler de l’organisation et du
travail des églises, ingérence qui pourrait s’avérer menaçante pour l’existence de ces églises.
Nous remercions tous ceux qui soutiennent énergiquement
l’EEM en Bulgarie et pour toutes les prières la concernant.

Bolivie
Monika et David Brenner ont repris la coordination pour les
projets Connexio en Bolivie, Argentine et Chili en novembre.
Lors du « passage de témoin » de la coordination de la
part de Anne et Simon Barth aux Brenner, ils ont planté
des oignons ensemble.

INFORMATIONS DES PAYS OÙ NOUS AVONS
DES PROJETS EN COURS
Elections au Congo
Des élections présidentielles doivent avoir lieu le 23 décembre en République Démocratique du Congo. Conjointement avec notre coordinateur pour le Congo Jean-Paul
Dietrich, nous espérons que le peuple congolais, déjà bien
éprouvé, aura quand même la chance de vivre une élection régulière et qui puisse se passer dans la paix.
David Brenner et Simon Barth plantent ensemble des oignons.

Une loi sur la religion en Bulgarie
En octobre 2018, le parlement bulgare a déjà fait une première lecture d’une adaptation de grande envergure de la

Après de premières expériences avec la bureaucratie, les
Brenner ont obtenu un permis de séjour pour 3 ans en Bolivie et s'adaptent à leur nouveau domicile qu’est La Paz.

Bien que le climat de La Paz, qui se trouve à une altitude
de 3500m soit souvent rude, l’accueil dans les paroisses et
églises partenaires a été chaleureux. Et pour lutter contre
le froid, des pulls et pantoufles en laine d’alpaga ont été
achetées.
Que les deux sont déjà en plein travail est démontré dans
un court passage de nos échanges de courriels : « Actuellement, la Maison de John Wesley ressemble à une ruche :
pour l’Asamblea, qui a lieu les vendredis et samedis, tout
marche à plein régime. Hier, nous avons pu prendre part,
avec tous les collaborateurs de bureau, à un repas de midi
où l’évêque, deux secrétaires et le chef des finances nous
remercié pour ces quatre années de collaboration avec
Connexio. Après le repas, nous avons chanté et ri. Nous
nous demandons qui seront le prochain évêque et les deux
nouveaux secrétaires. »

Remerciement
Je vous remercie pour votre intérêt pour le travail de
Connexio et vous remercie votre soutien financier ou par
l’intercession par la prière.
Avec mes meilleures salutations

Regina Hauenstein, Communication

Voyage de rencontre en Roumanie
du 11 au 17. Avril 2019
La Roumanie nous est proche et pourtant méconnue tout
à la fois – et vaut la peine d’une visite ! Nouez des contacts personnels lors de ce voyage, vivez de près à quel
point le travail de l’EEM en Roumanie est nécessaire, engagé et chaleureux, et découvrez le charme et la beauté
de ce pays.
Dans le cadre du programme de ce voyage de Connexio,
vous apprendrez à connaître les projets pour le travail
avec les enfants et les jeunes, mais aussi les autres
offres faites par l’église. Des personnes de tout âge et venant de conditions de vie très différentes se réjouissent
de ces possibilités de rencontres et dialogue.
Les trésors culturels et les attractions touristiques vous
seront expliqués avec compétence. Tout sera partagé :
repas, discussions, et expériences.

Etapes du voyage : Sibiu – Cisnadioara – Cluj –
Cheile Turzii – Salina Turda
Voyage : en avion, 11 – 17 avril 2019
Guide touristique : Regula Stotz, directrice du réseau
Connexio Europe Centrale – Balkans et collaboratrice
de l’EEM en Roumanie
Coûts : CHF 1'500.- tout compris en chambre double,
supplément pour chambre simple CHF 350.Délai d’inscription : 31 janvier 2019
Informations et inscription :
www.connexio.ch/fr/rencontres/voyages-derencontres.html ou au siège administratif de Connexio
(044 299 30 70 / connexio@emk-schweiz.ch)

Nous nous réjouissons de recevoir de nombreuses inscriptions et pour un voyage qui nous fera connaître
le pays et ses habitants.

