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editorial
Chers Amis de la mission,

Chaque année depuis 1930, de nombreuses 
églises et organisations choisissent en com-
mun un verset annuel tiré de la Bible. Celui 
de 2022 est une promesse forte : Jésus re-
çoit tous ceux qui viennent à lui.

Combien sont ceux qui font l’expérience 
contraire dans leur vie : celle du rejet. Au 
moment où j’écris ces lignes, les médias 
parlent quotidiennement des réfugiés dans 
la région frontalière entre la Pologne et la 
Biélorussie. Arrivés en grand nombre, at-
tirés par des promesses, ils ont placé tous 
leurs espoirs dans une vie en Occident, 
pour se retrouver finalement dans une si-
tuation sans issue : refoulés d’un côté par 
les gardes-frontières polonais, de l’autre 
par les autorités biélorusses, ils ne sont 
plus que des vagabonds entre deux fronts. 

Cette expérience du rejet est le lot de nom-
breuses personnes de par le monde. Leur 
présence n’est pas souhaitée pour les rai-
sons les plus diverses : elles sont étran-
gères, elles sont nées fille et non garçon … 
Certaines ne sont tolérées que comme 
esclaves de travail – mais ne sont pas les 
bienvenues. Vivre un tel rejet engendre la 
haine, le désespoir et la détresse. Les gens 
sont traumatisés.

Quelles ne sont pas les répercussions 
lorsqu’une personne ressent qu’elle est la 
bienvenue ! Elle s’épanouit, peut se déve-
lopper, découvrir et utiliser ses dons. Et 
c’est bien ici que s’investit la MCE : nous 
rendons leur dignité à des êtres humains, 
en particulier à ceux qui ne sont pas pris 
en considération. Les enfants sans pa-
rents reçoivent sécurité et amour, les per-
sonnes démunies reçoivent de la nourri-
ture et des vêtements.

Cette année encore, des enfants et des 
adultes ont reçu un paquet de Noël. Un 
tel égard a de grands effets. Je n’oublie-

rai jamais la joie débordante d’une femme 
âgée dans l’est de l’Ukraine au moment 
de recevoir un paquet de Noël. Joyeuse 
et émue aux larmes par ce cadeau, elle 
s’était spontanément mise à embrasser 
tous les invités venus de Suisse.

La MCE s’engage pour de telles personnes, 
pour celles qui n’ont aucune chance, afin 
qu’elles reçoivent encouragement et sou-
tien. Des choses toutes simples font déjà 
effet : des vêtements en bon état provenant 
de Suisse, de la nourriture, un mot d’en-
couragement ou du matériel de chauffage 
pour l’hiver. D’autres reçoivent un accès 
à la formation continue, une aide pour la 
création d’une entreprise familiale. D’autres 
encore l’encadrement nécessaire pour tra-
vailler sur leur lourd passé et oser une nou-
velle vie. Ainsi, les gens reprennent cou-
rage et apprennent à regarder vers l’ave-
nir avec espoir. 

C’est ce que nous, la Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est, voulons faire de 
toutes nos forces en cette nouvelle an-
née. Mais ce n’est qu’avec vous que nous 
pouvons y parvenir. En tant que donateurs 
et donatrices, vous nous avez soutenus, 
vous avez investi du temps, vous avez prié 
pour nous et vous avez ainsi soulagé de 
nombreuses souffrances dans nos pays 
de projets. Je vous remercie du fond du 
cœur et me réjouis de poursuivre mon 
chemin avec vous en 2022.

Que la bénédiction de Dieu vous accom-
pagne durant cette nouvelle année

Salutations chaleureuses

Jésus dit : « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean 6:37

Gallus Tannheimer
responsable de la mission
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Népal

Ashish
Hamal

Formateur et 
mentor pour 
les entreprises 
familiales.

La communion avec des chrétiens et la lec-
ture régulière de la Bible m’ont permis de 
grandir et de gagner en connaissance. Six 
mois plus tard, je me suis fait baptiser. Pa-
rallèlement à mes études en gestion d’entre-
prise, j’ai suivi des formations chrétiennes. 
J’ai découvert que Dieu m’avait donné le 
don de la prédication et de l’enseignement. 
Je profite donc de chaque occasion pour en-
courager les gens à orienter leur vie vers Jé-
sus. Pendant deux ans, j’ai enseigné dans une 
école biblique et pendant sept ans, j’ai dirigé 
une organisation humanitaire chrétienne. 

Un jour, j’ai découvert avec grand intérêt les 
séminaires de la Mission chrétienne pour les 
pays de l’Est sur la création d’entreprises fa-
miliales. Très vite, j’ai moi-même suivi une 
formation de mentor pour les entreprises 
familiales. J’avais étudié la gestion d’entre-
prise classique à l’université, mais j’ai appris 
ici le rôle des valeurs bibliques dans le monde 
des affaires. Les dix commandements, par 
exemple, sont d’une grande aide pour gérer 
une entreprise. Cela m’a beaucoup touché. 

Depuis, je dirige moi-même des séminaires 
pour la création d’entreprises familiales. Nous 
les concevons de manière aussi pratique que 
possible et utilisons beaucoup d’exemples de 
cas. Je suis très heureux de voir que les par-
ticipants appliquent ce qu’ils ont appris dans 
leur propre exploitation et en parlent dans 
leurs villages. C’est ainsi que les connais-
sances que nous transmettons se diffusent 
toujours plus loin.

Cadet d’une famille de six enfants, j’ai grandi 
dans le district de Kavre, non loin de Kat-
mandou. À l’âge de dix ans, j’ai vu mon père 
mourir. Ce fut la pire expérience de mon en-
fance. Nous avions en vain tout essayé pour 
le sauver : médecine classique, rituels hin-
dous, prières chrétiennes.

Après sa mort, j’ai sombré dans un trou pro-
fond. A l’école, je m’intéressais surtout aux 
branches scientifiques ; les théories sur l’ori-
gine du monde me fascinaient. Mais la science 
n’avait pas de réponse à la question de l’ori-
gine de la vie, pas plus qu’à ma question sur 
le sens de la vie.

Ma mère et mes sœurs ont commencé à aller 
à l’église et ont découvert la foi chrétienne. 
Cela ne me disait rien, je me moquais plu-
tôt d’elles. Quand elles se réunissaient avec 
d’autres chrétiens à la maison, je prenais 
mes jambes à mon cou. Un jour, leur pas-
teur m’a invité à participer à une pièce de 
théâtre. Il savait que je jouais bien la comé-
die. J’ai accepté, même si je ne connaissais 
pas le contenu de la pièce. Nous nous sommes 
produits lors d’une rencontre de jeunes chré-
tiens, et, après la représentation, un prédica-
teur a enchaîné avec un sermon. « Dieu a un 
plan pour la vie de chaque être humain », di-
sait-il. Ses paroles m’ont profondément tou-
ché et lorsqu’il a fait un appel, je me suis 
avancé. J’ai prié et pleuré – et j’ai été soulagé 
d’un énorme poids. Une paix indescriptible 
s’est installée dans mon cœur. J’avais trouvé 
la réponse à ma question sur le sens de la vie. 

« Je profite  
donc de 
chaque  
occasion  
pour  
encourager  
les gens à 
orienter  
leur vie  
vers Jésus. »

entre nous

DES PERSONNES 
partagent notre chemin
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ASIE CENTRALE

LES RÉFUGIÉS AFGHANS 
ONT BESOIN D’UNE 

AIDE URGENTE

D’innombrables Afghans ont fui 
lorsque les talibans ont pris le pou-
voir dans le pays à l’été 2021. De-
puis, beaucoup sont bloqués dans 
des conditions très difficiles dans 
les pays voisins, dont l’Ouzbékis-
tan. Des partenaires de la Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est y 
apportent une aide humanitaire.

La peur des talibans était énorme lorsque 
ceux-ci ont pris le pouvoir en Afghanistan l’été 
dernier. Rares étaient ceux qui croyaient que 
les islamistes radicaux gouverneraient de ma-
nière plus modérée que la dernière fois qu’ils 
avaient contrôlé le pays. Les gens ont donc fui 
en masse, par milliers. Nombre d’entre eux 
ont réussi de justesse à traverser la frontière 
pour se rendre dans un pays voisin. Ils y sont 
désormais bloqués, sans perspectives et sou-

vent sans aide. Leur détresse a touché certains 
partenaires de la Mission chrétienne pour les 
pays de l’Est en Ouzbékistan. Ils se sont ren-
dus à la frontière, ont rencontré des fugitifs, 
ont vu leurs conditions de vie et les ont aidés 
autant que possible. Voici leur témoignage :

« Dans la ville de Termez, juste à la frontière, 
plusieurs camps de tentes ont vu le jour. On y 
trouve surtout des personnes qui ont travaillé 
pour le gouvernement afghan et pour des or-
ganisations et entreprises étrangères. Les ta-
libans les considèrent comme des traîtres et 
c’est pourquoi ils ont fui. Tous ceux qui vou-
laient partir n’ont pas réussi à passer la fron-
tière. Ils patientent à la frontière en espérant 
recevoir de l’aide. Ils vivent eux aussi dans 
des tentes – ou passent la nuit à la belle étoile. 
Du côté ouzbek, on voit des tentes, mais on ne 
peut pas s’y rendre, la frontière est fermée.

4  visionest4  



Nous nous concentrons sur les personnes qui 
ont réussi à franchir la frontière. Il est in-
terdit de pénétrer dans les camps de tentes, 
mais de nombreux Afghans vivent entassés 
dans de simples pensions. Nous avons vi-
sité de tels abris et parlé avec les gens qui s’y 
trouvent. Certains ont accepté de prier avec 
nous. Dans chaque abri, nous avons remis des 
denrées alimentaires suffisantes pour trois à 
cinq jours. Des maisons privées servent éga-
lement d’abris d’urgence. Plusieurs dizaines 
de personnes se partagent chaque maison. 
Nous sommes allés dans plusieurs de ces 
maisons et avons remis des paquets de nour-
riture pour 30 personnes chacun.

Il manque de tout
La ville est bondée d’Afghans qui attendent 
de l’aide. Ils souhaitent poursuivre leur 
voyage vers un pays où ils seront en sécurité. 
Mais pour l’instant, ils attendent. Leur situa-
tion est extrêmement difficile. Ils se nour-
rissent principalement de pain et de thé, et 
de temps en temps de pâtes. En plus de la 
nourriture, ils ont un besoin urgent de vête-
ments chauds et de couvertures. Lorsqu’ils 
ont fui, c’était l’été, mais aujourd’hui, c’est 
l’hiver. Les conditions de vie sont extrême-
ment mauvaises, il manque même de l’eau 
potable. Beaucoup puisent l’eau dans les fos-
sés, mais elle est polluée. 

Abu Zayir est l’un de ceux qui ont fui. Ses pa-
rents et sa femme sont toujours en Afgha-
nistan et il est tiraillé entre les deux : re-
tourner au pays ou rester en Ouzbékistan 
et attendre ? Le retour est risqué. Les tali-
bans le laisseront-ils tranquille ou le puni-
ront-ils pour traîtrise ? Qu’arrivera-t-il à ses 
proches ? Seront-ils encore plus mis en dan-
ger par son retour ? Nul ne peut répondre à 
ces questions.

Le retour n’est pas une option
De nombreux réfugiés excluent un retour 
en Afghanistan. Les conditions là-bas leur 
semblent trop graves, en particulier pour 
les femmes et les enfants. Ces derniers n’ont 
aucun droit, aucune protection. Dès leur 

plus jeune âge, les petites filles sont vouées à des tâches ménagères 
strictes : cuisiner, nettoyer, laver ... et elles peuvent être mariées à tout 
moment. Même un homme pauvre peut avoir six à dix femmes. Cer-
taines filles sont mariées dès l’âge de sept ans et sont ainsi privées de 
leur enfance. Il n’est pas rare que le mari ait 50 ou 60 ans, alors que 
la jeune épouse est encore une enfant, une pratique encouragée par 
la grande pauvreté. Les familles qui n’ont plus rien vendent une fille 
comme épouse à un vieil homme et reçoivent quelques centaines ou 
milliers de dollars en contrepartie, ce qui leur permet de survivre 
pendant quelques mois.

Maintenant que ces Afghans sont en Ouzbékistan, nous voulons les 
aider autant que possible. Beaucoup sont d’abord très réticents. Ils 
ne savent pas qui nous sommes et ce que nous voulons. La plupart 
d’entre eux ont peur d’être renvoyés en Afghanistan et ne se laissent 
pas approcher par des inconnus. Nous expliquons que nous sommes 

LES RÉFUGIÉS AFGHANS 
ONT BESOIN D’UNE 

AIDE URGENTE

D’aucuns sont contraints à puiser 
de l’eau à même les fossés de rue.

Nos partenaires distribuent de 
l’eau potable parmi les réfugiés.

Beaucoup de réfugiés afghans ont échoué dans la ville frontalière de Termez.

TACHKENT

Mer d’Aral

Mer  
Caspienne

Samarcande

Termez

KAZAKHSTAN

KIRGHIZSTAN

PAKISTAN

OUZBÉKISTAN

TURKMÉNISTAN

IRAN

CHINE

AFGHANISTAN

TADJIKISTAN
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Des vivres vont être distribués parmi les réfugiés afghans. Parmi les réfugiés se trouvent aussi des enfants.

dans la région pour affaires et qu’après avoir 
entendu dire que des gens étaient dans le be-
soin, nous avons acheté de l’eau et de la nour-
riture pour la distribuer.

Aider au nom de Dieu
De nombreuses personnes nous racontent en 
pleurant qu’elles ont dû laisser des proches 
derrière elles en Afghanistan, qu’elles ont à 
peine de quoi manger et qu’elles ne savent 
pas ce qu’elles vont devenir. Nous leur pro-

posons de prier pour les réfugiés et leurs familles, afin que Dieu les 
protège et prenne soin d’eux. Beaucoup acceptent cette offre. Par-
fois, nous rencontrons des réfugiés qui n’ont absolument rien. Ils ne 
parlent pas, mais la peur se lit sur leur visage. Nous les aidons aussi 
en leur donnant des vivres et en les bénissant. Nous leur disons tou-
jours que c’est Dieu qui nous a conduits jusqu’à eux, et lorsque c’est 
possible, nous mentionnons aussi Jésus.

Merci à la Mission chrétienne pour les pays de l’Est en Suisse, qui est à 
nos côtés. Grâce à son soutien, nous pouvons aider les personnes dans 
le besoin et être un témoin de l’amour et de la miséricorde de Dieu. »

La situation humanitaire en Afghanistan est dramatique

Des millions d’Afghans sont menacés par la famine, a averti le Programme alimentaire mondial 
(PAM) des Nations unies. Environ la moitié des 38 millions d’habitants du pays n’a déjà pas assez  
à manger aujourd’hui, dont plus de trois millions d’enfants.

Les talibans islamistes radicaux ont pris le pouvoir en août 2021, après le départ des troupes 
étrangères. Aucun pays au monde n’a encore reconnu officiellement leur pouvoir. 

En septembre 2021, lors d’une conférence à Genève, la communauté internationale a promis  
plus d’un milliard de dollars pour aider les Afghans. Un tiers de cet argent devait être versé au PAM.  
Mais jusqu’à présent, seule une infime fraction de cette somme semble avoir été mise à disposition.
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TRAITE D’ÊTRES HUMAINS

« MARCHÉ AUX ESCLAVES » 
À THOUNE ET BERNE

Action de rue  
à Berne.

 Des bénévoles jouaient les rôles de prostituées forcées, de mendiants forcés et de travailleurs forcés.

Autour du 18 octobre 2021, la « Journée européenne de lutte contre la traite des 
êtres humains », des manifestations ont eu lieu dans toute la Suisse. L’objectif était 
d’attirer l’attention sur la traite d’êtres humains. La Mission chrétienne pour les 
pays de l’Est était de la partie avec des actions de rue à Thoune et à Berne. Les ac-
tions de rue ont eu lieu le 23 octobre sur la Place de l’Hôtel de Ville à Thoune et le 6 
novembre 2021 sur la Place de la Gare à Berne, avec le soutien de bénévoles. Nous 
avons réussi à éveiller l’intérêt de nombreux passants. Certains ont cherché à dis-
cuter et ont remercié la MCE pour son engagement.

La traite et l’exploitation d’êtres humains se déroulent le plus souvent dans l’ombre. 
C’est pourquoi il est important d’informer et de sensibiliser. Car la traite d’êtres 
 humains est une atrocité – se taire aussi !

Action de rue à Thoune.
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La traite d’êtres humains a lieu dans 
nos murs : à notre porte, à notre do-
micile, dans les villes et les villages 
voisins. Personne ne sait combien de 
victimes vivent en Suisse. Des indices 
laissent supposer que le nombre de 
cas non recensés est élevé. 

Ces actes criminels se déroulent dans l’ombre, 
les auteurs sont étroitement en réseau entre 
eux et leurs méthodes sont très élaborées, 
leur permettant la plupart du temps d’opérer 
dans l’ombre. La majorité des victimes n’ose 
pas contacter la police et témoigner contre 
les auteurs par peur qu’il leur arrive quelque 
chose, à elles ou à leurs proches. Il n’est pas 
rare que dans leur pays d’origine la police soit 
parfois impliquée dans des affaires crimi-
nelles, comment pourraient-elles donc faire 
confiance à la police ?

Depuis 2011, la Suisse enregistre annuelle-
ment entre 45 et 125 cas présumés, mais le 
nombre de condamnations se comptent sur 
les doigts d’une main ou à peine plus. Cer-
taines procédures se soldent par une peine 
avec sursis. Les actes sont difficiles à prouver. 
De plus, de nombreuses victimes sont grave-
ment traumatisées et ne peuvent donc faire 
que des déclarations peu exploitables devant 
un tribunal. 

Sans enquête, beaucoup de choses 
restent dans l’ombre
Le délit de traite d’êtres humains n’est pas 
poursuivi d’office, mais uniquement en cas de 
dénonciation : il nécessite donc une enquête 
active pour mettre le crime en lumière. Ces 
dernières années, certains cantons ont réussi 
à renforcer les enquêtes policières, mais cela 
n’est possible qu’avec l’allocation de moyens 
suffisants, ce qui n’est malheureusement que 
rarement le cas. Il en résulte que de nom-
breux criminels s’en tirent à bon compte et 
peuvent continuer à développer leurs struc-
tures criminelles en Suisse. 

Dans leur plus grande majorité, les victimes 
demeurent non identifiées et continuent de 

Dans leur plus grande majorité,  
les victimes demeurent non identifiées  
et continuent de se faire exploiter.

TRAITE D’ÊTRES HUMAINS

LES VICTIMES VIVENT PARMI 
NOUS – LES COUPABLES AUSSI
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se faire exploiter. Si le milieu de la prostitu-
tion se taille la part du lion, l’exploitation est 
aussi le fait des domaines de la construction, 
de l’hôtellerie et de la restauration, de l’agri-
culture et des ménages privés.

Un grand potentiel à développer
Au cours de la dernière décennie, la Suisse a 
lancé deux plans d’action nationaux et pris de 
nombreuses mesures contre la traite d’êtres 
humains. Les autorités et les professionnels 
de la santé ont par exemple été sensibilisés 
et la coopération nationale et internationale 
a été renforcée. Il faut s’en féliciter. Mais pour 
lutter efficacement contre cette criminalité, 
il est urgent de prendre d’autres mesures. 

C’est ce que confirme le rapport TIP 2020 du 
Département d’État américain, qui évalue 
chaque année la lutte contre la traite d’êtres 
humains dans les différents pays. La Suisse y 
a été rétrogradée car elle ne remplit pas en-
tièrement les normes minimales en matière 
de lutte contre ce crime, selon le motif invo-
qué. Un troisième plan d’action national est 
désormais prévu. 

Sensibiliser la population
Dans ses enquêtes, la police a besoin de l’aide 
de la population. Les informations fournies 
par des observateurs vigilants peuvent être 
centrales pour arriver à libérer les victimes et 
contraindre les auteurs à rendre des comptes. 
Mais jusqu’à présent, la population n’a pas 
été suffisamment sensibilisée à cette tâche. 

Depuis plus de 15 ans, la Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est (MCE) travaille préci-
sément sur ce point. Avec le soutien de bé-
névoles, elle informe sur ce crime dans l’en-
vironnement personnel et dans le milieu des 
églises, lors de conférences, d’interventions 
de rue et, en 2020, au cours d’une manifesta-
tion sur la Place de l’Orphelinat à Berne.

En 2022, la MCE mettra l’accent sur une cam-
pagne : la population doit être encore plus 
sensibilisée et interpellée, la traite d’êtres 
humains doit devenir encore plus un thème 
d’actualité. Une grande manifestation est 
également prévue sur la Place fédérale à 
Berne.

Dans ses enquêtes, la police a  
besoin de l’aide de la population. 

Déplacez-vous vous aussi   
à la grande manifestation  
du 24 septembre 2022  
et contribuez à une  
intensification de la lutte  
contre ce crime en Suisse !

La manifestation à Berne  
a lieu en allemand.
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UNE FÊTE DE NOËL 
MÉMORABLE 

L’action paquets de Noël 2021 a rem-
porté un énorme succès. 124 800 
paquets ont été récoltés, soit 8800 
de plus que l’année précédente. Et 
cela à une époque où beaucoup sont 
fatigués par la pandémie ! Nos remer-
ciements chaleureux à tous ceux qui 
ont contribué à ce succès éclatant.

Avec l’action Paquets de Noël, nous 
voulons offrir un Noël heureux aux 
personnes pauvres, isolées et sans 
espoir en Europe de l’Est. Quelques 
bénéficiaires témoignent dans les 
lignes qui suivent.

ACTION PAQUETS DE NOËL

« Voilà des années que nous 
n’avions plus fêté Noël. 
Notre vie était trop dure. Mais cette année, 
grâce aux merveilleux cadeaux, Noël a été 
une véritable fête. Le sucre, la farine et les 
pâtes sont extrêmement précieux pour nous 
et le shampoing et le savon nous sont éga-
lement très utiles. Les sucreries, quant à 
elles, sont pour nous un luxe absolument im-
payable. Pour Nicolae, c’est même le tout pre-
mier cadeau de Noël. Je vois à quel point il 
est heureux. Que ce soit lui, qui est souvent 
raillé, qui ait reçu un cadeau de Suisse ! Il 
en parlera encore fièrement pendant des an-
nées. Merci de tout cœur. Dieu a eu besoin 
de vous, la Mission chrétienne pour les pays 
de l’Est, pour nous montrer qu’il prend soin 
de nous. »

Igor B., 47 ans, père de Nicolae,  
un garçon de 15 handicapé mental. 

La mère de Nicolae a quitté la famille alors 
qu’il n’avait pas encore un an pour se rendre 
en Russie afin de gagner de l’argent. Lors-
qu’il s’est avéré que son fils était handicapé 
mental, elle s’est presque totalement dis-
tanciée de la famille. Igor a alors élevé seul 
son fils et s’occupe de lui avec amour. Il y a 
encore peu, il était soutenu par ses parents, 
mais ceux-ci sont décédés entre-temps. Igor 
lui-même est handicapé physiquement après 
avoir perdu une jambe au cours d’une inter-
vention militaire.

Igor et Nicolae
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L’Action paquets de Noël est une action commune des œuvres d’entraide et missionnaires AEM, LIO, ACP et MCE.

« Je suis le garçon le plus  
heureux du monde ! 
Des gentilles personnes en Suisse m’ont of-
fert la plus belle fête de Noël de ma vie. Des 
biscuits, du chocolat, des stylos et des ca-
hiers d’école ! Des choses aussi extraordi-
naires rien que pour moi ? Je n’arrive pas à 
y croire. Jamais encore je n’avais reçu un ca-
deau d’une telle valeur. Et il y a des sucre-
ries et des fournitures scolaires, c’est génial. 
Nos parents n’ont presque pas d’argent et ne 
peuvent rien nous acheter. C’est pourquoi 
les paquets de Noël sont d’une grande aide. 
Merci, merci ! Le mieux serait de pouvoir ser-
rer dans mes bras ceux qui nous font ces ca-
deaux. »

Vanya S., 9 ans

Vanya est le troisième plus jeune enfant d’une 
famille de huit enfants. Ses parents tra-
vaillent de toutes leurs forces et font de leur 
mieux pour leurs enfants. Le père, menuisier 
de formation, avait monté un petit atelier de 
menuiserie qui faisait vivre la famille, mais un 
incendie a détruit l’atelier et toutes les ma-
chines, réduisant à néant le fruit d’années 
d’efforts. Aucune assurance ne vient couvrir 
ce genre de dommages et depuis, on re-
tourne chaque sou avant de le dépenser.

« Je souhaitais tellement que nos enfants, en cette année dif-
ficile, puissent vivre au moins un moment de bonheur. Mon 
souhait s’est réalisé ! Merci de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui ont rendu ce miracle possible et qui nous ont per-
mis de passer une fête de Noël inoubliable ! »

Svetlana, 38 ans, mère de Vanya

Vanya, et ses frères et sœurs se réjouissent des paquets de Noël.

Les parents de Vanya

Vanya
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Vous souhaitez en savoir plus sur le travail de la Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est ? Vous êtes intéressés par un orateur compétent 
et captivant pour votre communauté ou votre église, pour un événe-
ment pour la jeunesse ou dans le cadre de l’enseignement religieux ? 
Dans ce cas, nous serions heureux d’avoir de vos nouvelles. Nos col-
laborateurs Eric Pfammatter et Michael Stauffer se feront un plai-
sir de passer chez vous. Avec beaucoup de cœur et d’engagement, ils 
rendent compte et informent sur les sujets suivants : 

• La Mission chrétienne en général
• Le projet « Nous, enfants de Moldavie »
• La traite d’êtres humains
• L’action Paquets de Noël
• Notre récolte de vêtements

… et d’autres thèmes qui pourraient vous intéresser.  
Ils seront heureux de répondre à votre prise de contact.

« Cette année, je me réjouis de pouvoir vous communiquer à nouveau des 
témoignages passionnants, où l’on voit que là où s’arrêtent les capacités 
humaines, la main divine prend le relais …  et c’est encore elle qui met 
dans nos cœurs la charité et la passion. Je vous propose des soirées de  
villages, des soirées d’entreprises, des cultes ou des soirées missionnaires. 
La créativité ne me fait rarement défaut. C’est avec plaisir que j’attends 
votre appel. »  

031 838 12 22 | 079 212 10 24 | e.pfammatter@ostmission.ch
SUISSE ROMANDE Eric Pfammatter 

LA MISSION CHRÉTIENNE 
VOUS REND VISITE

031 838 12 24 | 079 831 18 01 | michael.stauffer@ostmission.ch
DEUTSCHSCHWEIZ Michael Stauffer 

«Weihnachten 2021 ist Vergangenheit. Wir erinnern uns an strahlende 
Kinderaugen, ungeduldiges Warten und erwartungsfrohes Öffnen  
von vielen bunten Weihnachtspäckli. Sehr ähnliche Emotionen  
beflügeln mich, wenn ich mit Erlebnisberichten aus den Projekten  
der Christlichen Ostmission begeistern kann. Darf ich auch Sie und  
Ihre Gemeinde besuchen? Ich freue mich auf Ihren Anruf.» 
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