L’ACTUALITÉ 04/05 2018

Chère lectrice, cher lecteur,
C’est avec une immense tristesse que nous avons
dû prendre congé de notre ami et collègue Thomas
Hanimann. Après qu’une tumeur agressive lui aie
été diagnostiquée fin février, il est décédé subitement le 30 avril déjà.

Thomas était le responsable d’une petite équipe et
un teamplayer apprécié. Il savait comment amener
ses sujets dans une discussion tout en favorisant la
participation des autres. Les collaborateurs de son
équipe et tous les autres collègues de Connexio
l’appréciaient beaucoup. Il donnait à tous la liberté
nécessaire afin de développer des idées, ensemble.
Thomas laisse derrière lui son épouse Fabienne,
trois enfants adultes ainsi que de la parenté et
beaucoup de relations. Chez Connexio aussi il laisse
un grand vide.

Le renouveau des églises en Albanie et
Macédoine

Thomas Hanimann, Responsable de la communication chez Connexio est décédé le 30 avril. De très nombreuses personnes touchées par ce deuil ont pris congé de lui le 7 mai 2018 au cimetière
de Waldfriedhof, à Schaffouse.

La totalité du comité directeur de Connexio a rendu
visite aux EEM d’Albanie et de Macédoine du 19 au
25 avril. Le but de ce voyage était la formation
continue et le contact avec nos églises partenaires.
Comme lors de voyages de rencontres Connexio,
les participants ont assumés eux-mêmes leurs frais
de voyage. Notre directeur sur le départ, Andreas
Stämpfli et son successeur Ulrich Bachmann, en
faisaient partie.

Thomas Hanimann était responsable de la communication chez Connexio depuis septembre 2016, et
adjoint du directeur. Il était un historien motivé et
un journaliste expérimenté. Les problèmes missionnaires et les problèmes théologiques liées à la mission lui tenaient à cœur et l’accompagnaient déjà
depuis de nombreuses années, par exemple lors de
son engagement missionnaire en tant que chargé
de cours au Tchad comme lors des engagements
professionnels précédents en Suisse chez « Idea »
et l’Alliance Evangélique Suisse.
Notre campagne actuelle sur le thème « les valeurs »
avec le slogan « pourquoi le faites-vous ? » a été
marquée de manière déterminante par Thomas. Il
demandait ce qui poussait les gens à faire quelque
chose de bien, ou aussi de mal. Pour lui il était clair
que se trouvait là la réponse aux développements
dans notre monde et que c’était là que nous devions commencer notre travail.

Dirigeants de l’EEM en Albanie : (g à d) : Wilfried Nausner, Superintendant pour l’Albanie et la Macédoine; Aurel Isufi (traducteur);
Mustafa Isufi; dirigeant de la paroisse de Pogradec; Florian Cela,
dirigeant de la paroisse de Elbasan; Gjergj Lushka, dirigeant de la
paroisse de Tirana.

Ulrich Bachmann nous fait un résumé de ses impressions :
La beauté et la fascination des paysages, la cordialité et la grande hospitalité des habitants de ces
deux pays n’est que peu connue en Europe de
l’ouest.
Florian Cela est le pasteur laïque de l’EEM à Elbasan, dans le centre de l’Albanie. À plein temps, Florian Cela est directeur d’école à Pogradec, une petite ville dans le sud-ouest du pays, sur la rive du
lac Ohrid. La communauté d’Elbasan se retrouve
dans un petit appartement au centre-ville. Afin de
soulager un peu le manque chronique de place
dans l’appartement, un mur a déjà été démoli. Mais
en réalité, la communauté aurait besoin d’une plus
grande surface, idéalement même un bâtiment, ce
qui permettrait à la paroisse des activités sociales
et de diaconie. Les loyers élevés ou l’acquisition
d’un terrain sont hélas un défi pour la paroisse et
l’EEM en Albanie. La cohésion des personnes de la
paroisse m’a impressionné. On voit et on sent que
chaque personne, quelque soit son âge et sa provenance, a de la valeur dans cette église.

Connexio soutient le renouveau des églises, comme
leur travail social et la diaconie dans les deux pays
par des apports financiers conséquents.
Barbara Oppliger rapporte que ce voyage en Albanie et Macédoine a été pour elle un voyage de formation important. Ce à quoi tous les participantes
et participants au voyage adhèrent.
Le comité directeur de Connexio est composé actuellement de 5 membres ayant droit de vote :
l’evêque Patrick Streiff und Daniel Hänni (co-présidents) ainsi que Barbara Oppliger, Thomas Meier et
Stefan Weller. Le directeur prend part aux sessions
avec un droit de vote consultatif.

Passation de pouvoir à la direction
Ulrich Bachmann a commencé en tant que directeur
début avril. Il me remplace puisqu’à la fin du mois
de mai, je prends ma retraite.

Même en tant que petite église, les méthodistes
s’intègrent dans la société albanaise par leurs projets de travaux sociaux et de diaconie. Par
exemple, à Pogradec, des femmes sans emploi apprennent le maniement des tissus, et en cela, renforcent leur existence mais aussi leur estime de soi.

Transmission des tâches du directeur actuel Andreas Stämpflià
son successeur Ulrich Bachmann.

Dans l’atelier de couture de la paroisse de Pogradec, Albanie.

En Macédoine, l’EEM a 160 ans d’histoire, mais n’a
pour le moment qu’un seul pasteur ordonné. Les
tâches de Marjan Dimov sont en conséquence nombreuses et à partir de 2019, il reprend aussi le rôle
du superintendant pour la Macédoine. La migration
de beaucoup de jeunes représente un réel défi pour
l’église comme pour le pays lui-même. Néanmoins,
la relative petite église surprend par son engagement fort dans le travail social et la diaconie. Par
exemple, le centre « Miss Stone » amène un soutien important aux plus âgés et aux plus faibles, en
leur garantissant un accès à des repas chaud et à
des soins médicaux.

Ulrich Bachmann a travaillé de 1997 à 2006 en tant
que consultant de projets pour le développement
rural au Nigeria. Il a ensuite été 9 ans chef de service et adjoint du directeur auprès de TearFund
Suisse. À partir de 2015, il a travaillé comme chef
d’équipe et responsable de projets pour le Nigéria
auprès de Mission 21. Ces multiples expériences
sont des conditions préalables idéales pour diriger
dans un futur proche les destinées de Connexio.
Je souhaite de tout cœur plein succès à Ulrich
Bachmann dans ses nouvelles attributions.
Vous, chère lectrice, cher lecteur, je vous prie de
bien vouloir continuer à soutenir Connexio, et d’accompagner les collaborateurs pendant ce temps de
transition par la prière.
Je vous remercie pour le soutien que vous m’avez
apporté et vous souhaite à vous aussi, une bonne
continuation.
Avec mes cordiales salutations

Andreas Stämpfli, Directeur

