L’ACTUALITE 1/2019

Chère lectrice,
Cher lecteur,

« Les prières ne changent pas le monde. Mais les
prières changent les gens, et les gens changent le
monde. »
Albert Schweitzer

Un grand nombre de ceux avec lesquels vous êtes
solidaires par votre intérêt au travail de Connexio ou
par vos dons, commencent une nouvelle année
pleine d’insécurité. Afin d’avoir toujours à nouveau
de l’espoir, de la force et de l’assurance, nous avons
besoin d’une base créatrice de moyens d’existence
et parfois avoir la confiance que nous ne sommes
pas abandonnés à nous-mêmes. Si nous, humains,
pouvons nous donner de la force les uns aux autres,
cela fait du bien aux deux parties, celui qui donne et
celui qui reçoit. Nous vous remercions pour votre solidarité, votre partage, votre sympathie.

partenaires au Congo et de soutenir les habitants sur
place. Connexio est reconnaissant d’avoir en JeanPaul Dietrich, un coordinateur expérimenté sur place,
particulièrement en cette période de tensions
Soulagement en Bulgarie
Comme nous l’avons mentionné dans notre dernière
newsletter, une nouvelle loi sur la religion était discutée ces derniers mois en Bulgarie. La première
ébauche de cette loi contenait des dispositions qui
auraient massivement restreint, voir rendu impossible, le travail des églises, de l’EEM et de Connexio.
Par des discussions intensives, des actions concrètes, l’aide venue de de mobilisations nationales et
internationales comme par exemple celle de la Conférence des Eglises Européennes, mais aussi grâce
à des rapports publics et les prières, un impact positif
a pu être provoqué. C’est avec soulagement que
nous pouvons vous informer que les dispositions restrictives ont été éliminées du texte de loi.
Voyage de rencontres au Cambodge
C’est sous la houlette expérimentée du pasteur Stefan Pfister qu’un groupe d’intéressés va visiter le
Cambodge du 24 janvier au 9 février. Le groupe va
observer des projets en cours, faire la connaissance
d’églises partenaires, et vivre la beauté de ce pays
comme la vie quotidienne de ses habitants. Vous
pourrez accompagner virtuellement le groupe lors de
certaines étapes via la page Facebook de Connexio.

La situation au Congo reste tendue.
Situation au Congo
Comme vous l’avez appris par les médias, les élections ont eu lieu en RDC. Les conditions-cadres et
les résultats laissent hélas beaucoup de questions
sans réponses. Il est donc d’autant plus important de
continuer à accompagner les projets de nos églises

Des nouvelles de Flavia Contreras et Roman
Gnägi depuis le Cambodge
Roman Gnägi et Flavia
Contreras vivent depuis
octobre 2017 au Cambodge. Roman accompagne les projets soutenus par Connexio pour
l’édification de l’église.
De plus, il œuvre
comme conseiller au
sein de l’église pour le
management de projets
dans différents comités (p.ex. le comité social, celui
de la jeunesse, les finances). Son épouse Flavia
vient du Mexique et participe au travail du projet
CHAD, qui vise à améliorer la couverture médicale et
la production agricole du pays.
Roman et Flavia se sont bien intégrés au Cambodge.
Des repas mexicains appartiennent à leur quotidien
comme leurs études à l’école biblique, le Small-Talk
en Khmer avec leurs voisins et les défis de leur travail. Ils parleront volontiers de ce travail, de l’église
au Cambodge et de leur quotidien dans les paroisses
en septembre et octobre 2019.
Flavia et Roman peuvent être invités dans le cadre
d’un culte, mais aussi pour une matinée d’un groupe
des dames, une étude biblique, un cercle de famille
ou un groupe de jeunes. Intéressés ? Contactez
Connexio au 044 299 30 70, ou envoyer un email à
connexio@emk-schweiz.ch
Engagement de courte durée
Sabrina Kämpf fera un engagement de courte durée au
Chili de début février jusqu’à
fin mai. Elle aidera dans un
centre de santé à Temuco, au
sud du pays. Sabrina a 21
ans, vient de la paroisse latino-américaine de Soleure et
se réjouit de rencontrer les
Chiliens. Elle souhaite grandir
dans sa foi et faire des expériences avec Dieu pendant ce
séjour au Chili. Nous souhaitons le meilleur à Sabrina pour son engagement.

11–27 avril 2019
Voyage de rencontres en Roumanie
Informations et inscriptions sous
http://www.connexio.ch/fr/rencontres/voyagesde-rencontres ou au siège administratif de
Connexio.
Date limite d’inscription : 15 février 2019

En souvenir de Nelly Ritchie
Nelly Ritchie,
l’ancienne
évêque de
l’EEM en Argentine (EMA), est
décédée le 22
décembre 2018.
Nelly Ritchie est
devenue en
2001 la première femme d’Amérique Latine élue au
poste d’évêque, poste qu’elle a occupé avec beaucoup d’engagement pendant 8 ans. Elle a fait la promotion de la Théologie Féminie en Amérique.
Nelly Richie était fortement liée avec Connexio et
l’EEM en Suisse et en France : elle fut l’hôte d’honneur à la Conférence Annuelle de 2002 à la Chrischona près de Bâle, lors de laquelle fut créé, entres
autres, Connexio. En 2004, l’évêque Heinrich Bolleter et une importante délégation de Connexio ont
participé au festival de la foi de l’IEMA en Argentine.
En Nelly Ritchie, l’EEM perd une personnalité importante qui s’est engagée particulièrement pour le dialogue œcuménique et inter-religieux.
La famille de Connexio s’agrandit
C’est avec joie que nous avons appris la future naissance d’un nouveau membre de la famille de notre
collègue Corinna Bütikofer Nkhoma. Nous cherchons
pendant son congé maternité de juillet à décembre
2019, un/une remplaçant/e pour le poste à durée limitée de « responsable de programme/travail de développement ». Vous trouverez plus de détails avec
la description du cahier de charge sur le site de Connexio sous « offres d’emploi ». Peut-être connaissezvous une personne qualifiée qui cadre bien avec
Connexio ?
Je vous remercie de tout cœur pour l’intérêt que
vous portez à notre travail et pour toute forme de
soutien.

Regina Hauenstein, Communication

Envoi des dons en France :
Madame Pascale MEYER
27 Rue du Brotsch
67700 Otterswiller
(Mention expresse : « Connexio »)

