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editorial
« Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme :  
mon espoir vient de lui. » Psaume 62:6

Chers Amis de la mission,

Personne ne parvient à survivre sans es-
poir. Nous espérons en un avenir radieux 
ou meilleur, un mieux, des temps plus heu-
reux. Y parviendrons-nous ? De pair avec 
l’espoir que nous nourrissons viennent 
nos désirs et nos attentes, nous gagnons 
en conviction et assurance. L’espoir de-
vient espérance, celle-ci nous porte, nous 
fortifie, nous encourage. Espérer, c’est 
aussi « saisir à bras le corps » et s’enga-
ger en direction de ce que nous souhai-
tons voir arriver. Le désespoir, par contre, 
nous enlève toute énergie, nous pétrifie de 
résignation, freine notre élan, veut nous 
rendre dépressif. 

La bonne nouvelle dans tout ça : nous 
pouvons susciter l’espérance, l’encoura-
ger. Dieu nous précède dans cette dé-
marche, il est le Dieu de l’espérance, il est 
lui-même l’espérance. Avec lui, à notre es-
pérance vient s’ajouter la « composante » 
de l’assurance, de la conviction : l’assu-
rance du Royaume de Dieu l’illustre bien, 
cette conviction des chrétiens que Jésus 
reviendra, qu’il vient. 

Notre Mission veut amener l’espérance au 
nom de Dieu et dans Sa puissance ; notre 
Dieu est l’espérance en personne. Nous 
encourageons avec des paroles d’assu-
rance, nous redonnons une perspective 
grâce à notre aide pratique et, en mon-
trant comment s’aider soi-même, nous fai-
sons germer l’expectative d’un lendemain 
qui nous sera propre : je peux y arriver. 

En encourageant à croire, nous ouvrons 
les sources d’espérance qui sont en Dieu, 
Lui, la plus forte espérance qui ait jamais 
existé et n’existera jamais.

Nous constatons régulièrement que les 
gens retrouvent ainsi espoir, se relèvent et 
se mettent en route pour saisir ce qu’ils 
espèrent grâce à ce nouveau courage 
qui les a saisis et qui leur permet de ne 
pas abandonner. Sans espérance, rien de 
tout cela n’est possible. Faire naître l’espé-
rance est donc une partie essentielle de 
l’aide que nous apportons.

Par vos dons à la Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est, vous y contribuez acti-
vement. Vous ne donnez pas seulement 
des biens matériels, mais vous semez 
aussi une nouvelle espérance. Et par vos 
prières, vous ouvrez la voie à l’espérance 
dans le cœur et la vie des gens. C’est ainsi 
que les choses changent, même dans 
les situations les plus difficiles, comme 
une lumière qui s’allume dans l’obscurité. 
Nous tenons de tout cœur à vous remer-
cier pour votre fidèle soutien.

Avec mes chaleureuses salutations
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Vietnam

Nguyen
Thi Tuyet Mai

Nguyen Thi Tuyet 
Mai, une jeune 
femme de  
30 ans, est 
collaboratrice 
administrative 
auprès du parte-
naire vietnamien 
de la Mission 
chrétienne pour 
les pays de l’Est 
pour la promotion 
du commerce,  
de l’artisanat et 
de l’agriculture.

et me disait qu’Il m’aimait, mais cela ne me 
touchait pas. Plus tard, dans un autre club 
de lecture, où nous lisions également des 
histoires bibliques, expliquées cette fois, j’ai 
beaucoup appris sur Dieu. Je n’ai toutefois 
commencé à croire en Dieu qu’après avoir vu 
dans un rêve comment il me libérait d’une si-
tuation terrible.

Après mes études, j’ai travaillé dans le maga-
sin de ma tante, mais j’y étais malheureuse et 
je me sentais exploitée. Les choses sont deve-
nues très difficiles lorsque ma tante, boudd-
histe, a eu vent de ma foi chrétienne. J’ai 
donc été très heureuse d’obtenir mon poste 
actuel en 2015 au sein du programme de pro-
motion des entreprises familiales de la Mis-
sion chrétienne pour les pays de l’Est. C’est 
un environnement totalement différent, où 
l’on est respecté et encouragé. 

Dans ce nouvel environnement, Dieu a peu à 
peu guéri mon cœur. Différentes personnes 
m’ont aidée à sortir de ma douleur et de mon 
incertitude et m’ont encouragée à décou-
vrir mes forces. Au début, je me suis concen-
trée sur mes tâches administratives. Mais 
grâce aux séminaires organisés par mon em-
ployeur, j’ai appris que je pouvais faire beau-
coup plus, par exemple aider les autres à gé-
rer leurs finances personnelles ou à planifier 
leur travail. La façon de penser ici a trans-
formé positivement ma vie. Et cela me rend 
heureuse de voir comment notre action in-
fluence positivement la vie de beaucoup.

Mon enfance a été assombrie par l’alcoolisme 
de mon père. Quand il avait bu, il devenait 
violent et détruisait tout ce qui lui tombait 
sous la main. Je pleurais souvent, jusqu’à ce 
que ma douleur se transforme en haine. Ce 
n’est que bien plus tard que j’ai compris qu’il 
souffrait de ne pas pouvoir subvenir aux be-
soins de sa famille et d’être raillé par notre 
mère.

En 2010, j’ai commencé à étudier la comptabi-
lité. Non que le sujet m’intéressât, mais pour-
suivre des études me procurait l’opportu-
nité de quitter la maison familiale et je pen-
sais que c’était le meilleur moyen de trouver 
un emploi. Inutile de dire que mes études ne 
m’intéressaient pas vraiment. 

Au cours de ma première année à l’univer-
sité, je suis tombée sur des personnes qui ven-
daient des marchandises par le biais d’un sys-
tème de vente pyramidal. On m’a attirée avec 
de grandes promesses pour que je participe. 
Pour cela, je devais d’abord acheter moi-même 
des marchandises. Avec une histoire cousue 
de fil blanc j’ai réussi à obtenir un prêt de mes 
proches, mais ils n’ont pas tardé à découvrir 
quelle en était la véritable raison. Inutile de 
dire qu’ils en ont été furieux. Finalement, 
j’ai pu me sortir de la vente pyramidale, plus 
pauvre, mais plus riche en expérience.

Par l’intermédiaire d’un ami, je suis entrée 
dans un club de lecture anglais. Parfois, nous 
lisions la Bible. Quelqu’un me parlait de Dieu 

« Cela me 
rend heu-
reuse de 
voir com-
ment notre 
action in-
fluence po-
sitivement 
la vie de 
beaucoup. »

entre nous

DES PERSONNES 
partagent notre chemin
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Depuis que la guerre a éclaté en 
Ukraine, les réfugiés se déplacent 
vers l’Ouest et affluent dans les 
pays limitrophes. L’élan de soutien 
est conséquent, y compris parmi 
les églises, dont quelques membres 
témoignent ici.

Les premiers réfugiés qui ont passé la fron-
tière sont arrivés dans des voitures de prix, 
ils avaient beaucoup d’argent et des oppor-
tunités. Mais bientôt sont arrivés les gens qui 
n’avaient rien d’autre que quelques biens et 
qui avaient besoin d’une aide urgente. Pour 
nous, gens d’église, il allait de soi que nous 
allions leur prêter soutien. Des représentants 
de différentes dénominations se sont immé-
diatement réunis pour discuter de la marche 
à suivre. Si cette guerre n’allait pas cesser 
dans les deux ou trois jours qui suivraient, 
la Moldavie servirait de pays de transit pour 
des centaines, voire des milliers de réfugiés – 
pensions-nous. Nous nous trompions.

GUERRE EN UKRAINE

L’AIDE DES ÉGLISES 
MOLDAVES

Au bout de deux jours, plus de 25 000 per-
sonnes en provenance d’Ukraine avaient déjà 
franchi la frontière moldave. Même si beau-
coup arrivent avec l’intention de poursuivre 
leur voyage vers un pays de l’UE pour y cher-
cher protection, le manque de moyens finan-
ciers, l’absence de contact plus à l’Ouest de 
l’Europe pour demander de l’aide rendent im-
possible un tel périple. Ces gens restent ici. 
En Moldavie, personne n’était préparé à cela.

Une fuite difficile
S’enfuir de l’Ukraine n’est pas facile. La plu-
part des gens n’ont que quelques heures pour 
mettre le strict nécessaire dans un sac et partir 
en direction de la frontière, en voiture, en train 
ou en bus, selon les possibilités. Les embouteil-
lages sont longs devant les postes-frontières, il 
n’est pas rare que les fugitifs attendent 10 ou 20 
heures avant que ce soit leur tour. Si on est as-
sis dans une voiture, c’est encore plus ou moins 
supportable, mais beaucoup attendent au bord 
de la route sous la pluie et dans le froid.
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On assiste régulièrement à des scènes dé-
chirantes à la frontière, lorsque des familles 
doivent se dire au revoir, sans savoir si elles 
se reverront un jour. Les hommes doivent 
rester car ils sont enrôlés dans l’armée. Cer-
taines femmes font de même volontairement. 

De notre côté de la frontière, des volontaires 
se tiennent prêts. Certains fournissent de la 
nourriture et des boissons chaudes aux réfu-
giés, d’autres les conduisent dans les grandes 
villes les plus proches. La Moldavie, très 
pauvre, n’est pas équipée pour faire face à ce 
qui se passe ici. En peu de temps, les loyers 
ont massivement augmenté, de même que 
les prix des denrées alimentaires et du car-
burant. Cela rend la vie quotidienne ici en-
core plus difficile qu’elle ne l’était déjà. Mal-
gré tout, la solidarité des Moldaves, et en par-
ticulier des chrétiens, reste forte.

Un immense engagement  
des chrétiens
De nombreuses communautés chrétiennes 
du pays accueillent des réfugiés dans leurs 
locaux. De nombreux chrétiens accueillent 
également des personnes chez eux. Dans la 
mesure du possible, on fournit aux réfugiés 

Rien que le  
financement 
des transports 
est déjà un  
gros problème 
vu le prix  
exorbitant  
du carburant. 

de la nourriture et des vêtements. Et on les 
aide dans leurs efforts pour entrer en contact 
avec d’éventuelles connaissances ou parents 
plus à l’Ouest qui pourraient les aider.

Les églises coordonnent leur aide. Cela va 
de l’accueil à la frontière, à la recherche d’un 
logement et au transport vers celui-ci. Mais 
malgré toute la volonté de porter assistance, 
il n’est pas facile de gérer le tout. Rien que le 
financement des transports est déjà un gros 
problème vu le prix exorbitant du carburant. 
Mais il est impératif de continuer car, parmi 
les arrivants, il y a des enfants, des handica-
pés, des femmes enceintes et bien d’autres 
personnes qui ont besoin d’une aide urgente. 

Les salles d’église sont remplies de mate-
las sur lesquels les réfugiés dorment. Là où 
c’est nécessaire, on essaie de leur procurer 
des vêtements ou des médicaments. Des mo-
nitrices de l’école du dimanche jouent avec 
les enfants pour les distraire un peu de ces 
terribles événements. Les visages de ces per-
sonnes sont remplis de peur et de douleur à 
l’idée que tout ce qu’ils avaient dans leur vie 
est perdu à jamais. Les prières et les discus-
sions les apaisent quelque peu.

« Nous étions affamés, fatigués  
et effrayés par les bombarde-
ments. Ici, pour la première fois, 
nous nous sentons à nouveau 
tranquilles et en sécurité. »

« Tout ce qui nous 
restait, ma fille, ma 
petite-fille et moi, 
c’étaient les chaus-
sures et les habits 
avec lesquels nous 
étions vêtus. »
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UNE HISTOIRE PARMI D’AUTRES

Les ressources menacent de 
s’épuiser
Une fois que les réfugiés ont mangé et dormi, 
vient la question de savoir ce qu’ils vont faire. 
Certains ont un peu d’argent sur eux, mais 
les banques sont très réticentes à changer de 
l’argent ukrainien ou russe. Nous essayons 
de trouver des amis des réfugiés à l’étranger 
pour qu’ils puissent aider à acheter des billets 

Beaucoup d’exilés sont assis là, épuisés, le 
visage sans vie, incapables de parler. Ils re-
gardent dans le vide, ne parlent à personne. 
Avec le temps, certains rompent le silence et 
racontent. Voici l’histoire d’Elena, d’Odessa, 
représentative de beaucoup d’autres. Elle a 
fui avec sa sœur et leurs cinq enfants ainsi 
que leur mère en fauteuil roulant.

« Jusqu’à il y a trois jours, nous menions une 
vie plutôt agréable. Je suis enceinte de cinq 
mois et nous avions beaucoup de projets. 
Lorsque la guerre a éclaté, nos maris ont dé-

cidé de nous mettre immédiatement en sécu-
rité. Nous n’avons eu que deux heures pour 
faire nos bagages. Tout s’est bien passé jusqu’à 
la frontière. Ensuite, les hommes ont dû faire 
demi-tour avec l’intention de se faire enrô-
ler dans l’armée. Nous, les femmes, avons 
attendu presque une journée. Nous étions 
trempées jusqu’aux os, j’ai cru devenir folle 
à cause du stress, de la faim et du froid. Fi-
nalement, nous avons pu passer la frontière.

La gentillesse des Moldaves qui nous ont ac-
cueillis m’a bouleversée. On nous a donné de 
la nourriture, des vêtements et on nous a pro-
curé des médicaments. Sans cela, je ne sais 
pas ce que nous serions devenus.

Maintenant, nous sommes ici dans une église 
et nous attendons. Une de nos sœurs est en 
Allemagne, mais illégalement. Nous espé-
rons pouvoir y aller aussi, mais nous n’avons 
pas encore réussi à la joindre et ne savons pas 
si elle pourra nous aider. Nous n’avons qu’une 
cinquantaine d’euros, ce qui est insuffisant 
pour continuer notre voyage.

Parfois, l’incertitude me rend folle. Comment 
allons-nous poursuivre notre vie – et où ? 
Comment ma sœur va-t-elle élever ses en-
fants – et pour quel avenir ? Vais-je devoir 
élever seule mon enfant ? Reverrons-nous ja-
mais nos maris ? »

de train ou de bus. Parfois, nous payons aussi 
les billets avec l’argent des églises, mais nos 
ressources s’épuisent. 

Parmi les réfugiés, il y en a beaucoup qui ne 
connaissent personne à l’Ouest. Mais ils ne 
veulent pas non plus rester en Moldavie, car 
il n’y a pas de perspectives pour eux ici. Per-
sonne ne sait ce qu’il adviendra d’eux.

La grand-mère d’Elena, sa mère et sa sœur sont soulagées  
de se retrouver en sécurité.

Elena
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FAITES UN DON MAINTENANT
La Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE) collecte des dons 
pour les personnes qui souffrent des conséquences de la guerre. Les 
besoins les plus urgents sont la nourriture, les articles d’hygiène et les 
médicaments. 

L’aide arrive le plus rapidement lorsque la MCE met de l’argent à la 
disposition de ses partenaires (paroisses, université UDG de Chisinau, 
associations caritatives locales...). Ils sont déjà engagés, précisément 
là où il y a actuellement le plus de réfugiés, notamment en Moldavie  
et en Roumanie. La MCE demande donc de faire des dons d’argent.

Merci de votre aide en ces temps de détresse extrême.

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE) est active depuis des années 
dans la région, en Ukraine même, en Moldavie, en Roumanie et en Biélorussie. 
Les partenaires avec lesquels la MCE a, par le passé, soulagé la détresse et réalisé 
un travail de construction en commun, mettent aujourd’hui toutes leurs forces en 
œuvre pour aider les personnes en fuite. 

KIEV

UKRAINEUKRAINE

« Nous étions 
juste heureux 
d’être en  
sécurité et 
d’être accueillis 
avec amour. »

Des étudiantes de l’Université chrétienne UDG de Chisinau suivent un programme pour les enfants de réfugiés.

Crimée

Mer d’Azov

Mer Noire

Dniepr

POLOGNE

ROUMANIE

RUSSIEBIÉLORUSSIE

MOLDAVIE

SLOVAQUIE

HONGRIE
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« Ma vie a été sombre et doulou-
reuse. J’espère vraiment que la 
femme qui m’a vendue sera punie. 
Je ne veux pas que d’autres  
jeunes femmes vivent la même 
chose que moi. C’est  
pourquoi je raconte les  
terribles événements qui  
me sont arrivés. Et aussi  
parce que j’ai reçu de  
l’aide et que j’ai maintenant  
la perspective d’un avenir  
rempli d’espoir. »

MINEA*
une survivante de la  
traite d’êtres humains

* Le nom et la photo  
ont été modifiés  
pour des raisons  
de protection  
de la personne. 

 
 

LA TRAITE  
D’ÊTRES HUMAINS  
EST UNE ATROCITÉ 

SE TAIRE AUSSI !
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Depuis près de 20 ans, la Mission chré-
tienne pour les pays de l’Est (MCE) 
lutte contre la traite d’êtres humains. 
En Europe de l’Est, dans les Balkans et en 
Asie, elle aide les victimes et protège les per-
sonnes menacées. 

En Suisse, la MCE fait un travail d’informa-
tion sur le sujet. Elle souhaite ainsi sensibi-
liser le plus grand nombre de personnes pos-
sible à ce crime et les inciter à se lever contre 
l’injustice. Car en Suisse aussi, des cas rele-
vant de la traite d’êtres humains sont réguliè-
rement mis au jour : des femmes qui sont ex-
ploitées sexuellement ou des hommes et des 
femmes qui doivent travailler dans des condi-
tions proches de l’esclavage. A cela s’ajoute le 
fait que la demande de pornographie enfan-
tine est élevée dans notre pays. 

Chaque année, le département d’État amé-
ricain évalue l’efficacité des différents pays 
dans la lutte contre la traite d’êtres humains. 
Il publie ses résultats dans le rapport TIP 

(Trafficking in Persons Report). La Suisse prend certes des mesures 
très diverses pour lutter contre ce crime, mais selon le rapport TIP 
2021, elle ne remplit pas entièrement les normes minimales. La vo-
lonté politique d’en faire plus fait défaut, affirment régulièrement dif-
férents groupements.

C’est précisément sur ce point que nous intervenons avec notre grande 
manifestation du 24 septembre 2022. D’une part, nous voulons faire 
comprendre au plus grand nombre possible de personnes en Suisse 
les dimensions et les conséquences de la traite d’êtres humains. 
D’autre part, nous voulons montrer sans équivoque au monde poli-
tique : la lutte contre la traite d’êtres humains doit être intensifiée.

PLUS LE NOMBRE DE 
PARTICIPANTS À LA 
MANIFESTATION SERA  
ÉLEVÉ, PLUS SON  
IMPACT SERA IMPORTANT. 

PARTICIPEZ DONC VOUS  
AUSSI À LA GRANDE 
MANIFESTATION DU  
24 SEPTEMBRE.

Même si la manifestation aura lieu uniquement en langue allemande,  
vous êtes cordialement invité-e-s à y participer pour montrer votre soutien.

CAMPAGNE CONTRE LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS
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PORTÉE PAR 
MA FAMILLE 

D’ACCUEIL
MOLDAVIE

En Moldavie, beaucoup d’enfants 
sont livrés à eux-mêmes. Il peut 
s’agir d’enfants qui sortent d’un foyer 
pour mineurs ou d’une famille dont 
les parents sont débordés par leurs 
problèmes personnels. Pour ces en-
fants, la Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est a mis en place un 
réseau de familles d’accueil autoch-
tones qui y jouent un rôle central. 

Au fil des ans, ce ne sont pas moins de 1500 à 
2000 enfants qui auront bénéficié du réseau 
social mis en place par la Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est (MCE). Parmi eux, plus 
de 170 ont été placés dans une famille d’ac-
cueil, comme par exemple Rima : grâce à cette 
aide, sa vie a repris un heureux tournant. Elle 
raconte :

« Je suis née à Bulaïesti, à 70 km au nord de 
la capitale Chisinau, et j’y ai grandi avec mon 
frère. Je garde un bon souvenir des premières 
années de mon enfance. Nous étions bien 
nourris, car nos deux parents avaient du tra-
vail. Un jour, alors que j’avais huit ans, tout a 
changé. Mon père nous a annoncé qu’il allait 
partir travailler à l’étranger. Ce n’est que plus 
tard que nous avons appris qu’il n’avait pas 
seulement un travail là-bas, mais aussi une 
autre femme avec laquelle il voulait fonder 
une famille. 

Pour notre mère, ce fut un coup terrible. Elle 
tomba dans une dépression dont elle ne se re-
mit pas. Dans l’incapacité de travailler régu-
lièrement, elle laissa aller le ménage à vau-
l’eau et nous n’eûmes bientôt plus rien à nous 
mettre sous la dent. Un incendie se déclara 
ensuite chez nous, c’était à désespérer. Mon 
frère et moi vivions plus ou moins à la rue, 
nous avions froid et faim. Parfois, nous ne 

« Mon frère et moi vivions 
plus ou moins à la rue,  
nous avions froid et faim. »
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mangions rien pendant des jours et personne 
ne nous aidait.

Maman perdit tout espoir, elle se mit à boire 
et devint agressive, tenta même plusieurs fois 
de se suicider, une fois même sous mes yeux. 
L’image de ce suicide manqué reste profon-
dément gravée dans ma mémoire et me re-
vient parfois, conjuguée à la peur que je res-
sens pour elle. 

Un tournant
Un jour, une femme des services sociaux ar-
riva et nous emmena dans une famille d’ac-
cueil. Là-bas, tout était différent : nous fûmes 
accueillis comme des enfants de la famille, 
entourés d’amour et choyés. Nous pûmes en-
fin à nouveau manger à notre faim et dor-
mir dans un lit chaud, on nous vêtit correcte-
ment, avec de bons habits et de bons souliers 
et nous pouvions à nouveau nous laver. Et re-
tourner à l’école. Je n’étais pas une enfant fa-
cile et ma famille d’accueil dut faire preuve 
de beaucoup de patience avec moi. Pour nos 
parents d’accueil, il était très important que 
nous arrivions à bien suivre à l’école afin 
d’être en mesure d’apprendre un métier plus 
tard. Après les difficultés initiales, je devins 
une bonne élève, réussis à entrer au gym-
nase et décrochai ma maturité. Aujourd’hui, 
je suis au sixième semestre d’études à l’uni-
versité publique de Chisinau. J’étudie l’éco-
nomie et le tourisme en espérant pouvoir tra-
vailler plus tard dans ce domaine.

Maman va un peu mieux. Elle est bien entou-
rée par les gens de l’église locale et vit tou-
jours encore dans notre vieille maison.

Je ne sais pas ce qu’il serait advenu de moi 
et de mon frère si cette famille ne nous avait 
pas accueillis à l’époque. Jamais nous n’au-
rions pu nous développer aussi bien et même 
suivre une formation. J’y ai appris ce qu’est 
une bonne famille et ce qui importe dans la 
vie. 

L’entremise d’une organisation humanitaire 
a joué un rôle crucial dans notre histoire pour 

trouver notre famille d’accueil à l’époque et, pendant toutes ces an-
nées, l’organisation a suivi et soutenu tant nos parents d’accueil que 
nous deux les enfants – et continue de le faire aujourd’hui : des vi-
sites régulières ont lieu, où nous pouvons poser nos questions, dis-
cuter et nous faire conseiller. Nous sommes aussi soutenus financiè-
rement, par exemple pour les dépenses scolaires. De leur côté, les 
parents d’accueil peuvent suivre des formations. Ils disposent d’une 
offre de relation d’aide. J’éprouve une telle reconnaissance envers 
Dieu pour tout cela !

Et mon avenir ?
Beaucoup de compatriotes ne pensent qu’à partir, mais moi je veux 
absolument rester en Moldavie, travailler et m’occuper de ma mère. 
Nous sommes restés en contact pendant toutes ces années. Je l’aime 
beaucoup et je ne veux pas la laisser seule. Elle souffre toujours de 
dépression et a peur de sortir de chez elle. Je lui rends régulièrement 
visite et l’aide du mieux que je peux en lui fournissant des médica-
ments et de la nourriture. Plus tard, j’aimerais fonder une famille. 
Le fait que Dieu m’accompagne sur mon chemin me soutient et me 
donne de l’assurance. Je remercie de tout cœur tous ceux qui m’ont 
soutenue pendant toutes ces années. »

« Le fait que Dieu m’accompagne sur 
mon chemin me soutient et me donne 
de l’assurance. »

Rima (au milieu) travaille dans un café en marge de ses études.
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BÉNÉVOLAT VÊTEMENTS À LA MCE

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter Mirian Da 
Silva et son équipe. Mirian est d’origine brésilienne, elle vit seule 
à Monthey et a 3 petits enfants. Elle est venue en Suisse il y a environ 
17 ans. Avec son équipe : Fabia, Susi, Onilda, Verena, Marie-Antoi-
nette, elles récoltent et trient ensemble les vêtements depuis main-
tenant 7 ans. En plus, ne les oublions pas, un très gentil couple de 
Vouvry : Gilles et Graziella Fontaine qui récoltent les vêtements 
dans leur région. À partir d’un certain nombre de sacs, 80–100, le 
bus de Worb vient chercher les vêtements triés.

QUI SUIS-JE... ?

Je connais Mirian depuis 7 ans, sa motivation, sa joie de vivre, et sa capacité à réseauter et à moti-
ver les autres est bien visible. Merci à Mirian et à toute ton équipe pour ce magnifique travail que 
vous faites, soyez béni(e)s.

Eric Pfammatter, Relations publiques Romandie

Mirian, comment as-tu 
démarré cette récolte de 
vêtements à Monthey et 
qu’est-ce qui t’a motivé  
à le faire ?

Gilles et Graziella

Marie-Antoinette

Verena

Susi Fabia Onilda

Mirian

« Il y a 7 ans, la MCE est venue dans notre église et a fait un appel pour la récolte et le triage de vête-
ments. Il y avait des vêtements récoltés ici et là, mais pas encore d’équipe. Je me sentais très concernée 
par ce travail. Moi-même, j’ai connu la pauvreté dans mon enfance, ma famille était croyante, et dès 
l’âge de 7 ans, j’ai aidé ma maman dans le service pour les pauvres, elle était diacre dans l’église.  Nous 
triions des vêtements pour la distribution dans les quartiers pauvres. Il y avait en ce temps-là des pas-
teurs américains qui nous apportaient leur aide. Nous avons été aidés quand nous avions besoin. Dieu 
a toujours été fidèle. Maintenant je veux aussi aider les autres. Le psaume 41 : 2–4 exprime bien ce que 
je ressens :

Heureux celui qui s’intéresse au pauvre ! Au jour du malheur, l’Eternel le délivre ; L’Eternel le garde et lui 
conserve la vie. Il est heureux sur la terre, Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L’éternel le sou-
tient sur son lit de douleur ; Tu le soulages dans toutes ses maladies.

Depuis ma jeunesse, je vois la bénédiction de Dieu dans ma vie. »

visionest


