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Témoignage en Suisse                        
 
N°de projet 921.0000 
Budget 2020   Fr. 106'000.- 
 
Situation et objectifs 
A travers des actions de témoignage et sensibilisation en Suisse, DM-échange et mission s’engage 
auprès des Eglises membres de la CER (Conférence des Eglises Réformées de Suisse Romande) à 
rendre vivants et concrets les liens entre Eglises du Nord et Eglises du Sud. Quatre axes de travail 
structurent cet engagement. Ils ont pour but d’encourager la collaboration avec les Eglises de Suisse 
afin de tendre vers les objectifs suivants : 
 

- Animer une réflexion sur la mission de l'Eglise dans notre société. 
- Développer et mettre en pratique différentes formes de témoignage dans la société. 
- Travailler avec les Eglises de Suisse de façon à ce qu’elles reflètent la société actuelle : 

multiculturelle, intergénérationnelle et interconnectée. 
- Permettre aux Eglises de Suisse de vivre pleinement l'Eglise universelle. 

 
Présentation du projet 
DM-échange et mission fournit aux Eglises des outils de réflexion sur la mission, encourage 
l’interpellation mutuelle et l’ouverture, appuie les Eglises dans leur travail d’intégration des diversités 
culturelle, générationnelle ou spirituelle, etc. Ce travail passe notamment par : 
 

• La mise à disposition de personnes-ressources pour assurer un culte, animer une rencontre 
de catéchisme, présenter un projet, donner une conférence à un groupe d’aîné-e-s, etc. 

• Une offre de séjours et d’engagements à court, moyen ou long terme auprès des Eglises 
partenaires (à travers notamment des voyages de groupe) et l’accueil de groupes du Sud en 
Suisse. 

• La mise à disposition de matériel : pistes bibliques et prières issues d’Eglises partenaires, 
matériel catéchétique, documentation sur les projets, films, ressources sur les questions 
intercultu(r)elles, etc. 

• L’organisation d’événements thématiques ponctuels : conférence, tournée artistique, visite 
de délégations internationales, etc. 

• L’organisation et la promotion de séminaires thématiques réunissant des participant-e-s 
d’Eglises du Nord et du Sud. 
 

Répondants du projet  
Nicolas Monnier (monnier@dmr.ch), directeur, et Zafindriaka Arintsoa (arintsoa@dmr.ch), 
responsable de l’animation de DM-échange et mission. 
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Envoyé Cevaa 
Espoir Adadzi, pasteur de l’Eglise évangélique presbytérienne du Togo, envoyé à l’Eglise protestante 
de Genève travaille en Suisse sur la thématique des relations avec les Eglises issues de la migration. 
www.dmr.ch/adadzi 
 
Partenaires portant le projet  
Conférence des Eglises Réformées de langue française en Suisse alémanique 
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg 
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud 
Eglise protestante de Genève 
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel 
Eglise réformée évangélique du Valais 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
 
Perspectives 2020 
 

• Travail de sensibilisation auprès des réseaux catéchétiques, notamment à travers la 
valorisation des offres de voyage de groupe, des séminaires jeunesses Cevaa et/ou du 
matériel d’animation publié. 
 

• Poursuite et intensification du travail du pasteur envoyé Cevaa Espoir Adadzi pour la création 
de lien entre l’Eglise protestante de Genève et les Eglises issues de la migration.  
 

• Activités en lien avec l’exposition au MEN « Derrière les cases de la Mission », une exposition 
pilotée par l’association Léman, le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire à Lausanne 
(MCAH) et le Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN). 

 
Spécificités 
Les nouvelles orientations stratégiques adoptées par le Synode missionnaire du 17 novembre 2018, 
orientations dites de « réciprocité », entendent poursuivre la solidarité des Eglises du Nord envers 
celles du Sud mais reconnaissent également que ces dernières sont porteuses de richesses pouvant 
soutenir la mission des Eglises au Nord. Ceci devrait signifier à terme un renforcement des activités 
de témoignage et de sensibilisation en Suisse. 
 
Bénéficiaires 
Les paroissiens et paroissiennes des Eglises romandes et CERFSA. 
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