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ÊTRE ÉGLISE 
ENSEMBLE 

Notre appel Transformons le monde vous a 
interpellés. Tout comme les actions concrètes de ces 
femmes et de ces hommes qui partagent le quotidien 
des plus faibles, des migrants, des enfants. Ces 
personnes, envoyées de la Cevaa au Nord comme au 
Sud, vous avez choisi de les soutenir  : grâce à vous, 
ce sont près de Fr. 39 000.– qui ont été réunis. Au 
Rwanda, au Maroc, en Italie, au Bénin, cette aide est 
appréciée. Au nom de celles et ceux qui peuvent, avec 
votre coup de pouce, relever la tête, nous vous disons 
merci !

LA RÉFORME VÉCUE 
AUX QUATRE COINS DU 
MONDE
La Réforme fête ses 500 ans et DM-échange et 
mission s’associe aux festivités. Dans ce dossier, 
nous vous présentons quelques-unes des actions 
auxquelles participent nos partenaires en 
Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine ou 
encore dans l’océan Indien. 

DOSSIER
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La Réforme fête ses 500 ans, et 
DM-échange et mission invite 

ses partenaires à s’exprimer sur le 
sujet. Gros plan sur le Mozambique, 
où l’Eglise presbytérienne se veut 
actrice de changements. Plus près 
de chez nous, le Forum international 
R500 verra la participation, début 
juin, de ministres du monde entier. En 
novembre, les jeunes seront à la fête 
avec ReformAction. DOSSIER. a

Durant plusieurs années, les 
paroisses de l’Eglise évangélique 
du Caire de l’Eglise protestante 
d’Alexandrie ont été entourées 
par un ou une pasteure quelques 
mois par an, aux moments-clés 
de Noël et de Pâques. Depuis 
septembre, Michael Schlick est le 
pasteur de ces deux communau-
tés… distantes de plus de deux 
cents kilomètres l’une de l’autre. 
« En fin d’année, nous avons vécu 
un temps fort entre les deux 

paroisses et la communauté 
soudanaise, raconte le pasteur. Le 
temple était rempli et les partici-
pants heureux. Pourtant, impos-
sible de vivre des célébrations 
communes très souvent : près de 
huit heures de bus aller et retour 
dans la journée et dans la nuit 
sur des routes dangereuses n’est 
pas acceptable pour des gens qui 
font, pour certains, trois heures 
de route pour venir au culte le 
samedi. » a 

C’est à la fin de l’été dernier que Christel et 
Michael Schlick se sont installés en Egypte 
pour une durée de deux ans. Ils racontent  : 
« Cinq mois seulement se sont écoulés, mais 

nous avons l’impression d’avoir 
passé au moins une année 
en Egypte. En même temps, 

rien ne semble avoir vraiment 
démarré, et nous vivons cette 

sensation de ne pas 
connaître ou de ne 
pas savoir où nous 
mettons les pieds. 

Cela a l’air paradoxal, mais « apprendre 
l’Egypte », c’est peut-être un peu comme 
apprendre une langue étrangère. Au début, 
on avance assez vite  : rapidement, on est 
capable de dire bonjour et au revoir, et on 
sait même jongler avec plusieurs façons de 
le dire. Et plus on avance, plus on « sait », plus 
on comprend, qu’on ne sait pas grand-chose ! 
Cela nous apprend surtout l’humilité, sans 
doute la meilleure leçon à assimiler en allant 
à la rencontre de l’autre. » Pour s’abonner aux 
lettres de nouvelles de Christel et Michael, 
écrivez à secretariat@dmr.ch a

Pasteur au Caire et à 
Alexandrie

CHRISTEL ET MICHAEL SCHLICK
Nos envoyés  

EGYPTE

L’installation du pasteur Michael Schlick (à gauche) le 14 janvier 2017 au Caire.

Installée depuis plus de cent ans 
en Egypte, la paroisse francophone 
de l’Eglise évangélique du Caire 
déplore son manque de visibi-
lité, car elle n’a pas de temple, et 
compte peu de paroissiens. « Le 
Conseil de l’EEC a maintenu les 
activités d’Eglise avec l’aide de pas-
teurs intérimaires, note Michael 
Schlick. Maintenant, on commence 
à s’occuper de questions de fond 
et à se projeter dans l’avenir. » Un 
chantier à empoigner pour une 
Eglise qui sera « sans doute, en 
collaboration avec les comités ACO 
Suisse et France, en mesure de 
développer un projet de vie por-
teur, lui permettant de rayonner 
et de rendre témoignage dans un 
contexte particulier. »a

FRAGILE 
COMMUNAUTÉ
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R500
Transformons le monde

T ransformer le monde, ça 
veut dire quoi ? A cette ques-
tion, l’Eglise presbytérienne 

du Mozambique (IPM) offre une 
réponse intéressante  : pour trans-
former et évoluer, encore faut-il 
s’en donner les moyens. En 2015, 
l’IPM a bâti un programme nommé 
Lumuku (autonomie). Il s’articule 
autour des objectifs suivants  : 
être une Eglise unie fortifiant la 
communion entre ses membres et 
avec la société tout en étant une 
Eglise accueillante, où l’attention 
mutuelle et l’amour fraternel sont 
la règle et non l’exception. Il faut 
ajouter que Lumuku engage à 
l’action  : devenir une Eglise agis-
sante, engagée à promouvoir la vie 
et la dignité humaines, capable de 
mobiliser et de gérer les moyens 
nécessaires à l’accomplissement de 
sa mission.

Dans les faits, cela se concrétise 
par des appuis et des formations 
pratiques pour les paroissiens qui 
sont encouragés à prendre en main 
leur vie en termes d’économie et 
de citoyenneté. Du côté des agri-
cultrices et des agriculteurs, l’IPM 
soutient la création d’associations 
utiles pour renforcer leur solida-
rité, améliorer leurs conditions 
de vie, mais aussi pour faire valoir 
leurs droits. Last but not least, les 

pasteurs jouent un rôle essentiel 
dans ce renouveau. S’ils sont for-
més en théologie, au Mozambique 
ou au Brésil parfois, ils doivent 
également se targuer de compé-
tences en développement rural, 
santé communautaire et connais-
sances en médiation et résolution 
des conflits.

Aux yeux d’Obede Baloï, président 
de l’IPM, les Mozambicains n’en 
attendent pas moins de l’Eglise. « Le 
sentiment de la population pour les 
Eglises protestantes est différent 
de celui qui est éprouvé à l'égard 
de l’Eglise catholique, explique-t-il. 
A leur arrivée, les missionnaires 
portugais ont commencé par 
faire en sorte que les Mozambi-
cains apprennent le portugais et 
embrassent la culture occidentale. 
Les protestants, eux, ont appris le 
tsonga et exploré d’autres façons 
d’être en lien avec la population. » 
Si la Réforme ne signifie évidem-
ment pas la même chose en Afrique 
australe qu’en Allemagne ou en 
Suisse, Obede Baloï estime que les 
protestants 
ont permis 
à son peuple 
« de s’appro-
prier la fierté 
d’être mozambicain. 
De plus, note-t-il, les 

missionnaires protestants ont joué 
un rôle important lors de l’indépen-
dance du pays en 1975.

Début 2017, les pasteur-e-s, pré-
dicatrices et prédicateurs laïcs 
et autres monitrices et moni-
teurs de l’école du dimanche 
ont travaillé le thème Trans-
former le monde. L’idée ? 
Que tout au long de l’année, 
les uns et les autres puissent 
développer ce thème avec 
les enfants, les femmes et 
les hommes autour d’eux. Au 
final, c’est un changement de 
mentalité que l’Eglise veut initier, 
afin que chacune et chacun prenne 
conscience de sa capacité à faire 
la différence et à ouvrir, pour 
soi et pour les autres, de 
nouveaux horizons.

La Réforme, c’est aussi prendre conscience de sa valeur et assu-
mer sa responsabilité dans la société. Au Mozambique, l’Eglise 
presbytérienne s’investit pour un monde plus juste. Gros plan.

Depuis mi-février, Christine et Pascal Wulliamoz vivent 
au Mozambique. Envoyé de DM-échange et mission pour 
les deux prochaines années, Pascal appuie la formation 
de formateurs qui inciteront les membres des commu-
nautés à élaborer des microprojets, visant en premier 
lieu la durabilité et l’autogestion. Christine assure, elle, 
le lien Mozambique-Suisse, rendant compte de l’évo-
lution des projets et accueillant les visiteurs venus de 
Suisse. Comme la quinzaine de personnes engagées dans 
le voyage solidaire, issues des régions de la Côte et de 
Morges-Aubonne, (VD), qui sera au Mozambique début 
juillet 2017. A ce sujet, ne ratez pas leur repas de soutien 
le 1er avril à la salle communale de Duillier, dès 18h30, 
et la conférence-dégustation du 6 juin à Bougy-Villars. 

www.dmr.ch/agenda

 Pour vous abonner aux 
lettres de nouvelles 
de Christine et Pas-
cal  : www.dmr.ch/
wulliamoz  a

Nos envoyés au Mozambique

De Bercher à 
Maputo

Une photo et ça y est !
Comment soutenir les projets au Mozambique sans 
bourse délier ? Grâce à une application à installer sur 
votre téléphone portable. Dans le cadre de R500, la Fédé-
ration des Eglises protestantes de Suisse s’est engagée à 
verser à ses quatre œuvres d’entraide, dont DM-échange 
et mission, la somme de Fr. 2000.- pour chaque lot de 500 
photos envoyées. Voici comment faire  : photographiez des 

paysages, visages et beaux instants, 
transférez-les dans l’application 
« R500-Photo » et adressez-les à www.
ref-500.ch. Dans le grand R, vous ver-
rez vos œuvres affichées sur internet, 
auprès de celles de dizaines d’autres 
photographes, sur http ://www.ref-
500.ch/fr/images

Avec Lumuku, les initiatives locales de déve-
loppement sont soutenues et suivies. Elles 
varient suivant les contextes  : de l’élevage 
de volaille à la mise en place d’un système de 

micro-crédits en passant par le lancement 
d’une pisciculture. « Ce que l’Eglise 

porte, c’est le fait d’être en réfor-
mation, en évolution constante », 
souligne Obede Baloï. Depuis 

quelques semaines, le soutien de 
DM-échange et mission consiste 
notamment en l’envoi de Pas-
cal et Christine Wulliamoz (lire 
encadré). Durant deux ans, Pascal 

va appuyer la coordination du 
programme Lumuku. a
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AVEC VOUS

Cinéma  
documentaire 

L’INESIN, 
question de 
cultures 

Notre film de Campagne 
2016, consacré au travail de 
l’INESIN, au Mexique, est à 
l’affiche du Festival du Film 
Vert, qui se déroule en Suisse romande, en France et dans la 
région zurichoise durant les mois de mars et avril 2017. Parmi 
les quelque 200 projections qui se dérouleront dans 44 villes, 
ne manquez pas celles du 18 mars 2017 au cinéma d’Echallens 
et le lendemain 19 mars à Porrentruy où le film sera suivi d’un 
apéro-discussion. Vous y verrez sur grand écran le travail de 
notre partenaire engagé dans la reforestation.a

Dates des projections sur : www.festivaldufilmvert.ch

Suisse & Togo  
Echange 
artistique 
Le Centre d’animation jeunesse œcumé-
nique (CAJO) basé à Yverdon prépare un 
échange aller-retour au Togo en 2017. Pas 
n’importe quel périple, puisqu’il s’agira, 
durant deux semaines, de monter sur place 
un spectacle avec des jeunes protestants et 
catholiques togolais. Les actrices et acteurs 
du projet sont quatorze jeunes, âgés de 15 
à 21 ans. Coachée par les aumôniers catho-

lique et protestant du CAJO, Lusia Shammas et Frédéric Steinhauer, 
l’équipe réfléchit à la trame de ce spectacle en noir et blanc, où alterne-
ront chants, sketches et captations vidéo. « Nous n’allons pas trop loin 
dans l’écriture, car nous voulons travailler avec les jeunes togolais sur le 
projet. » Les choses ont débuté par mails et skypes, on parlera Réforme et 
foi, au Togo et en Suisse, mais pas que cela. En octobre prochain, la tour-
née s’annonce belle  : la quinzaine de jeunes togolais rejoindra la troupe 
yverdonnoise pour une série de représentations en Suisse. Réservez 
d’ores et déjà votre spectacle à animation@dmr.ch et notez le repas de 
soutien, à Yverdon, le 25 mars 2017 ! a 

Mirca Sigrist, Fully,  
envoyée DM-échange et mission, 
Liban
« Je vais découvrir la 
réalité des camps de 
réfugiés syriens et travailler 
auprès des enfants durant 

quelques semaines. Il est important que les réfugiés 
sachent que, partout dans le monde, des gens prient 
et agissent pour de meilleurs lendemains. »

Odette Bonny,  
prédicatrice laïque à 

l’Eglise protestante  

méthodiste unie de France. 

« J’ai participé à mon 

premier séminaire 

Cevaa en Suisse. Les 

partages d’expériences multiculturelles, person-

nelles et en Eglises, étaient très enrichissants.  

J’y ai appris beaucoup de choses, et notamment 

à ne pas juger. »

Alessandro Cuozzo Vilá, envoyé 
DM-échange et mission, Mexique
« Collaborateur auxiliaire de 
sensibilisation à l’environne-
ment dans le cadre du service 
civil  : mon travail consiste à 
apporter mon soutien à la lutte contre la déforestation que subit le Chiapas en travail-lant à l’INESIN. »

Forum international 
R500

Reformaction

Début juin, DM-échange et mission 
co-organise le Forum international 
R500. Durant une semaine, quinze 
théologiennes et théologiens sont conviés 
à poser pour cet incroyable portrait de 
famille protestant.

Début novembre, Genève va vibrer 
aux accords du Festival de la Jeunesse 
protestante. Avec des invités du monde 
entier.

P armi les invités, il y a Peggy Mulambya 
Kabonde, première femme à diriger l’Eglise 
protestante de Zambie, Jean Koulagna, 

professeur d’Ancien Testament et de philosophie 
biblique, au Cameroun, le pasteur syrien Bchara 
Oghli, en exercice à Alep et aussi Dan Gonzalez 
Ortega, recteur de la Communauté théologique de 
Mexico. Bref, une quinzaine de personnes du monde 
entier, de la Syrie au Mexique en passant par Mada-
gascar et le Bénin.

Réunis pour ce Forum international R500 par le biais 
des trois commissions de DM-échange et mission 
(Action chrétienne en Orient, Cevaa et missiologie), ces 
théologiennes et théologiens seront en Europe début 
juin. Du 5 au 8 juin 2017, ils débattront en Romandie et 
mesureront la diversité du protestantisme – de quelle 
manière la foi protestante a-t-elle transformé les 
sociétés, au Nord comme au Sud ? Le séjour s’achèvera 
par une table ronde à Wittenberg (Allemagne) où le 
groupe voyagera du 9 au 12 juin. Renseignements sur 
www.dmr.ch a

Vendredi 3 novembre 2017 à 20h, c’est à la 
cathédrale St-Pierre de Genève que débutera le 
Festival jeunesse, dont DM-échange et mission 

est l’un des sponsors principaux. A cette occasion, des 
jeunes invités des Eglises protestantes seront de la 
fête. Jusqu’au 5 novembre 2017, adolescents et jeunes 
adultes à partir de 14 ans vivront des moments d’ex-
ception pour s’amuser, découvrir et louer Dieu. Avec 
des artistes internationaux, des spectacles, des works-
hops, de l’action et du sport, des célébrations ou encore 
une marche aux flambeaux. Invités par DM-échange 
et mission et la Cevaa, douze jeunes se joindront aux 
festivités. Ils viennent des pays suivants : Rwanda, 
Mozambique, Bénin, Cuba et Liban.  
www.reformaction.ch a
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Togo20
17

Repas Centre d' Animation 
Jeunesse Oecuménique, 

Yverdon

Samedi  Salle Paroissiale 
Rue Pestalozzi 6

Yverdon

Prix du repas
Adultes: 50.-

Jeunes +16 : 25.- 
Enfants: 1.- par an

Animations par 
laTroupe

 “N’improte quoi”
et autres surprises

 

de soutien

Menu aux goûts 
du Togo !

25 mars 18h30

Voyage
Solidaire et

Artistique
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Set de table
Vous organisez un repas ? 
N’hésitez pas à commander 
gratuitement les sets de table 
DM-échange et mission.  
Tél. 021 647 73 73 ou email 
secretariat@dmr.ch.

Qui sommes-nous ? 
DM-échange et mission est la  
plateforme de services des Eglises protes-
tantes romandes, pour les aider à être 
témoin de l’amour de Dieu, de la foi des 
Eglises, et de l’espérance des humains en 
Suisse et dans le monde.
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Pour un poste d’envoyé-e 
  Pays
Formateur-trice en action sociale  Mozambique 
Conseiller-ère en gestion de projet  Angola
Médecin-conseil spécialisé en gestion 
de la santé publique   Angola
Médiamaticien-ne  Togo

Pour du service civil à l’étranger ou  
un poste d’envoyé-e
  Pays
Sensibilisation à l’environnement  Mexique
Animateur de jeunesse  
avec compétence technique/administrative  Cuba, Mexique
Enseignant  Madagascar
Formateur en informatique  Cuba, Madagacar,  
  Rwanda, Cameroun,   
  Togo, Mexique
Animateur social avec compétence technique  Cameroun, Rwanda,   
  Congo

 
Pour du service civil à notre secrétariat à Lausanne 
Civiliste médiamaticien

DURÉE 
2 ANS

DÈS 
6 MOIS

NOUVELLES
PERSPECTIVES
Revue protestante franco-
phone de missiologie, Perspec-
tives missionnaires propose 
des réflexions pertinentes et 
des dossiers fouillés sur des 
thèmes comme l'interreli-
gieux, l'économie ou encore 
les défis de l'écologie. Pour en 
savoir plus, www.dmr.ch/pm. 

Prix par an Fr. 35.–. Pour vous 
abonner, vous pouvez appeler 
le 021 643 73 73.

Crowdfounding
Fin 2016, DM-échange et mission a rejoint dix-sept orga-
nisations chrétiennes sur le site www.igive2.help, une 
plateforme de financement participatif. Faites connaître 
les besoins spécifiques de nos trois projets  : la nécessité de 
disposer d’une cuisine pour les enfants de la rue au Rwanda, 
l’utilité de matelas pour le CMS de Kativou au Togo et 

l’importance de disposer de l’eau pour des rizicultrices et riziculteurs togolais. 
Site internet : igive2.help

RESPECT
ENGAGEMENT

DIVERSITÉ CULTURELLE

FOI
ECHANGE

COOPÉRATION

TÉMOIGNAGE

« Elargis l’espace de ta tente. ». Es. 54 :2.

DM-échange et mission favorise le 
travail de réseaux d’échanges, comme 
la Cevaa à Montpellier (Communauté 
d’Eglises issues de 24 pays) ou encore 
l’Action chrétienne en Orient. DM-
échange et mission collabore avec de 
nombreux partenaires, notamment des 
milieux ecclésiaux (FEPS, mission21, 
PPP) et de la coopération internationale 
(DDC, Unité).

Contacts
DM-échange et mission
Ch. Des Cèdres 5
1003 Lausanne
Tél. 021 643 73 73
Fax 021 647 3601.
www.dmr.ch
Présent sur Facebook et Twitter


