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Au nord du continent africain, l’Égypte est terre de passage pour les personnes  
migrant vers l’Europe. Pour plusieurs raisons – financières et personnelles –, 
certaines d’entre elles se sont installées en Égypte, vivant dans une précarité 
extrême. La pandémie mondiale a touché le pays de plein fouet, laissant de nom-
breuses familles dans le deuil.

Un projet
Un couple envoyé

Aumônier  des étu-
diant.es de l’Universi-
té de Senghor, Michael 
Schlick est pasteur de 
la petite paroisse pro-
testante d’Alexandrie. Il vit au Caire, non loin des lo-
caux que l’Eglise évangélique partage avec d’autres 
communautés. Depuis quatre ans, notre pasteur 
envoyé, accompagné  de son épouse Christel, ap-
porte ses qualifications et son expérience à cette 
communauté très démunie. Il assure également 
les liens avec les diverses œuvres chrétiennes 
sur place, notamment la maison de l’Espérance 
à Alexandrie (accueil des femmes en situation de 
handicap) et la maison F. (accompagnement des 
filles, de la petite enfance à l’âge adulte).

Noël à Alexandrie
Le 24 décembre 2021 au soir, le culte diffusé sur la 
RTS emmènera les téléspectateur.trice.s en Egypte. 
C’est du temple protestant d’Alexandrie que Mi-
chael Schlick, envoyé DM, partagera la joie de 
Noël dans une célébration mêlant témoignages, 
danses et chants. Un événement que vous pour-
rez retrouver en podcast sur le site www.rts.ch et 
sur Espace 2.

... pasteur stagiaire au sein de l’Eglise réformée du canton de 
Neuchâtel, est intervenu pour DM au Forum chrétien romand,  
à Leysin.

DM : Pour quelle raison avez-vous participé au 1er Forum  
chrétien romand à Leysin en octobre dernier ?
Guillaume Klauser : Il m’a été donné de témoigner de l’expérience 
vécue au Rwanda il y a quatre ans, où j’ai eu la chance de me joindre 
à un séminaire organisé par la Cevaa à l’intention des animateurs et 
responsables de jeunes en Eglise. Une expérience incroyable, que 
de se retrouver avec une septantaine de jeunes – et de moins jeunes 
– délégués des Eglises membres de la communauté, venus d’une 
vingtaine de pays différents !

Les personnes participant au Forum connaissaient-elles la Cevaa ?
Il m’a semblé que non, pas vraiment. Il faut dire que ce n’est pas  
tout simple à comprendre, que les Eglises réformées romandes dé-
lèguent à DM leur participation à la CEVAA. J’espère avoir pu éclairer 
un peu les participants, en partant de mon expérience pratique.

Plus généralement, est-ce également compliqué à expliquer cela 
en paroisse ? 
Je m’aperçois que les cultes Terre nouvelle peuvent parfois se  
résumer à une collecte particulière. Et que, globalement, il est 
fréquent qu’en paroisse nous restions assez à distance de ce qui 
se passe « au loin ». Pour moi, la campagne DM 2021 consacrée à la 
Cevaa a pris un tout autre sens, suite à ce séminaire au Rwanda.

Un pays : 
Égypte

SUR LE VIF

      questions à 
Guillaume Klauser ...

Deux paroisses
De longue date et par le biais de l’Action 
chrétienne en Orient (ACO), DM travaille en 
partenariat avec deux paroisses réformées : 
l’Eglise évangélique du Caire et l’Eglise pro-
testante d’Alexandrie. La première compte 
une petite quarantaine de membres, issus 
d’Afrique francophone pour la plupart, alors 
que la seconde recense vingt membres, prin-
cipalement des étudiant.es à l’Université Sen-
ghor, à Alexandrie. C’est là également que se 
retrouve la communauté soudanaise, forte 
d’une soixantaine de membres. Envoyé ACO, 
Michael Schlick est pasteur des deux paroisses. 
« Avec le Covid, les rencontres se sont passa-
blement espacées, explique Karen Bernoulli, 
responsable de partenariat au Moyen-Orient 
à DM. A plusieurs reprises, Michael Schlick a 
organisé des retraites de deux ou trois jours, 
afin que les communautés se retrouvent. Elles 
ont été propices à ressouder les liens. Ces pa-
roisses jouent le rôle d’une famille. »

  COE 
Le monde chrétien se  
retrouvera l’an prochain à 
Karlsruhe

Pour la première fois depuis 1968, 
l’Assemblée générale du Conseil 
œcuménique des Eglises (COE) 
aura lieu en Europe. A Karlsruhe, 
dans le sud de l’Allemagne, l’évé-
nement - qui aura lieu du 31 août 
au 8 septembre 2022 - devrait 
réunir 5000 personnes venues 
du monde entier. DM organise 
deux voyages à Karlsruhe. Ils sont 
destinés à des groupes de 20 per-
sonnes au maximum (4 nuits sur 
place). L’EERS offre un soutien fi-
nancier pour ces groupes. N’hési-
tez pas à participer à notre soirée 
d’info le 20 janvier 2022 de 17h30 
à 19h00, à notre secrétariat pour 
en savoir davantage. Par ailleurs, 
l’EERS recherche des bénévoles 
qui souhaitent à la fois participer 
au programme de l’Assemblée 
et à l’animation d’un Swiss Hub 
interactif de l’EERS au milieu du 
campus. Intéressé.e ? Vous pouvez 
nous contacter pour obtenir plus 
d’information à animation@dmr.
ch ou par téléphone 021 643 73 
99. Informations : www.dmr.ch/
karlsuhe2022

Appel de Noël Cuba face à la crise

Depuis plusieurs mois, le peuple cubain traverse l’une des plus sé-
rieuses crises de son histoire. Explosion des prix et pénurie alimen-
taire s’ajoutent à la réalité de la pandémie qui voit le nombre de 
personnes malades exploser. DM, par son soutien à ses partenaires, 
veut apporter une aide désormais urgente aux personnes en situa-
tion de grande vulnérabilité. C’est le cas en particulier des enfants 
et des personnes âgées. Vous désirez participer par un don ? Notre 
appel de Noël (sur www.dmr.ch/noel2021) vous propose une aide 
concrète : avec Fr. 150.-, par exemple, sept personnes dans le besoin 
recevront des repas chauds plusieurs fois par semaine durant un 
an. Notre envoyé à Cuba, Nils Martinet, raconte cet engagement du 
Centre Kairos, pour lequel il travaille.

Culte de Noël, Alexandrie. 3



DM propose plusieurs types de séjours 
et d’engagements, pour des durées  
diverses, en Afrique, au Moyen-Orient  
et en Amérique latine.

Toutes les informations www.dmr.ch/partir
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les communautés villageoises et les paroisses en 
matière d’agroécologie. « Mes études de théologie 
m’ont préparée à cela, explique-t-elle, même si j’ai 
pour l’instant davantage d’expérience en gestion 
de projet. » Dans sa connaissance de DM, Eloïse, qui 
a vécu au Liban, mentionne un voyage de jeunes 
à l’île Maurice avec l’Eglise protestante de Genève, 
et elle a côtoyé plusieurs personnes envoyées avec 
DM. Ses attentes ? « Comme je ne vais pas travailler 
pour une communauté spécifique, je me réjouis de 
comprendre comment l’Eglise s’investit dans la vie 
de tous les jours des Togolais, dit-elle. J’ai envie de 
voir le concret de la foi au quotidien. »

L’échange de personnes se décline sous trois formes à DM : échange intercultu(r)el, 
acquisition de savoirs et partage de compétences et de connaissances.  
Tour d’horizon.

gros
plan

Loris Knaus et Alice Adabra-Rossel, Togo.
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Partir avec DM ?  
Voici comment
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PARTAGER SES COMPÉTENCES 

Vous possédez des connaissances et une  
expérience professionnelle répondant à un  
besoin de l’un de nos partenaires ? Ce type 
d’envoi porte sur les secteurs d’engagement de 
DM – agroécologie, éducation ou théologie – et 
les thématiques développées (intercultura-
lité, genre, gouvernance). Il s’agit avant tout 
d’affectation ou de mandat professionnels 
pour des contrats à partir de six mois. Voici 
quelque- uns des domaines d’engagements 
recherchés : enseignement, pédagogie ou 
didactique, animation socioéducative ou 
socioculturelle, formation d’adultes, agrono-
mie, sciences forestières, protection de l’envi-
ronnement, théologie, pastorat ou diaconat, 
médiamatique ou encore administration et 
comptabilité.

VIVRE UN ÉCHANGE INTERCULTUREL

Ouvert à toutes et à tous, quel que soit l’âge, 
l’échange interculturel propose de vivre une ex-
périence hors de son contexte et de sa zone de 
confort. La rencontre, le partage et l’ouverture 
y sont valorisés. Notons que ce type de séjour 
peut se vivre en solo comme en groupe, dans 
tous les pays où DM compte des partenaires.

Acquisition d’expérience
Eloïse Miceli - Togo
Le 10 janvier 2022, la Genevoise Eloïse Miceli pren-
dra le chemin de Lomé, au Togo, pour travailler 
auprès du Secaar, partenaire de DM, durant un an. 
A 24 ans, la jeune femme compte déjà plusieurs 
cordes à son arc. Elle vient d’achever des études 
de théologie et de relations internationales, qui 
l’ont amenée à s’engager en gestion de projet au 
DFAE (Département fédéral des affaires étrangères), 
tout en s’impliquant fortement dans le cadre du 
LAB, une paroisse inclusive à Genève, dont elle est 
conseillère. Au cahier des charges de son engage-
ment, un appui au pôle développement holistique 
du Secaar. Rappelons que le Secaar, présent dans 
une dizaine de pays d’Afrique francophone, appuie 

ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE  
PROFESSIONNELLE

Dans le cadre du service civil, d’un stage  
professionnel, d’une première expérience, 
d’une formation continue ou d’un travail de  
fin d’études, cette forme d’envoi est particuliè-
rement destinée aux jeunes en début de  
formation ou de carrière professionnelle. 
Mêmes conditions : ces envois, d’une durée  
minimale de six mois, sont possibles en 
Afrique, en Amérique latine et au Moyen-
Orient, et ils s’inscrivent dans l’un ou l’autre 
secteur d’engagement de DM (agroécologie, 
éducation ou théologie). 

S’il est une particularité propre à DM, c’est bien 
l’envoi de personnes. Suissesses pour la plupart, 
elles partent travailler dans un pays du Sud, même 
si notre association compte lancer des échanges 
Sud-Nord dès l’an prochain. Complémentaire au 
soutien financier ou technique apporté aux projets 
développés par nos partenaires, cette forme de coo-
pération met l’échange personnel et professionnel 
au premier plan. Les volontaires développent au Sud 
des compétences qu’ils peuvent ensuite réinvestir 
en Suisse dans le cadre d’un nouvel emploi ou d’un 
engagement social. Ou qu’ils partagent souvent, 
avec DM, lors d’un culte, d’une animation ou d’une 
rencontre de catéchisme. 

Depuis 2020, la pandémie a fortement touché l’en-
voi de personnes. Plusieurs envoyé.es ont écourté 
leur séjour, d’autres sont resté.es sur le terrain. A 
l’heure actuelle, huit personnes travaillent auprès 
de l’un ou l’autre de nos partenaires. « L’intérêt de 
s’engager avec DM n’a pas forcément diminué, 
constate Valérie Maeder, responsable de l’échange 
de personnes. Ce sont les possibilités de partir qui 
sont devenues, pour un temps, inaccessibles. » Cela 
été le cas avec le service civil à l’étranger, qui est 

désormais à nouveau possible, après avoir été sus-
pendu, pour autant que le pays d’accueil ne figure 
pas sur la liste des Etats présentant un risque, qu’il 
n’y ait pas d’obligation de quarantaine sur place 
et que le civiliste soit vacciné contre le COVID-19. 
Noé Ferrari (lire son témoignage ci-après) sera, on 
l’espère, le premier civiliste à repartir, depuis l’envoi 
de Nicola Schürch revenu du Mexique en Suisse 
début 2020. Heureusement, d’autres envois ont 
pu avoir lieu en 2021, notamment Nils Martinet à 
Cuba, Loris Knaus au Togo et Mathilde et Jil Assad 
au Mexique.

Noé et Lydia Ferrari - Mozambique
Si le service civil donne son accord, Noé Ferrari, 
27 ans, et son épouse Lydia s’envoleront pour le 
Mozambique le 17 janvier 2022. Spécialisé dans l’in-
formatique et le numérique, le jeune homme de 
Sainte-Croix apportera ses compétences à l’Eglise 
presbytérienne du Mozambique, partenaire de DM. 
« Avec l’Eglise, nous commencerons par évaluer 
quels sont les besoins, notamment en terme de di-
gitalisation des services aux paroisses », explique-t-il. 
Educatrice spécialisée, Lydia, elle, imagine une ac-
tion bénévole dans le domaine de l’enfance. Brésilien 
par sa mère, Noé, qui parle couramment portugais, 
effectuera quatre mois de service qu’il poursuivra 
par deux mois sous contrat DM. Pour s’abonner aux 
lettres de nouvelles des Ferrari et d’Eloïse Miceli, 
appelez le 021 643 73 73 ou écrivez à secretariat@
dmr.ch. Vous pouvez les soutenir ! CCP 10-700-2



DM recherche un.assistant.e
administratif.ve pour un stage dès la 
mi-août 2022.

Renseignements sur  
www.dmr.ch/sengager/postes
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Isango
Se préparer à la rencontre interculturelle. Gérer 
le stress et la sécurité sur le terrain. Accompa-
gner une démarche de capitalisation d’expé-
riences. Prévenir et gérer les conflits dans les 
équipes. Sous forme de modules d’un week-
end en résidentiel, à distance ou le temps d’une 
journée ou d’une soirée, Isango s’engage pour 
le renforcement des capacités et du pouvoir 
d’agir. Ces formations, portées conjointement 
par DM, E-CHANGER, Eirene Suisse, Comun-
do et les Fédérations vaudoise et genevoise 
de coopération, s’adressent à toute personne 
intéressée par la solidarité internationale et le 
développement local. Le nouveau programme 
de formation 2021-2022 vient de sortir.
Renseignements sur https://isango-formation.
org/formations

Formations dans  
3 catégories
Travailler sur le terrain, avant - pendant - après
• Gérer le stress et la sécurité sur le terrain
• Défis et opportunités du retour en Suisse 

après une expérience terrain

Susciter la participation et renforcer le  
pouvoir d’agir (empowerment)
• Des clés pour l’animation participative 
• Stimuler le changement par le théâtre forum 

Développer la qualité des projets,  
programmes et organisation
• Intégrer l’approche genre et diversité dans 

votre organisation 
• Prévenir et gérer les conflits dans les équipes

Envoyé.e.s du Sud au Nord
Projet 3x3
Prenez trois personnes issues des pays où travaillent 
les partenaires de DM et impliquez-les dans des 
stages de trois mois au sein d’organisations ro-
mandes (paroisses, lieux de formation, etc.) dans 
les trois domaines d’engagement de DM (agroé-
cologie, éducation et théologie). Vous aurez alors 
le nouveau projet 3x3 Sud-Nord, que DM compte 
mettre sur pied l’an prochain.

« L’objectif de ces échanges est de permettre à des 
personnes impliquées au sein de nos partenaires au 
Sud de découvrir nos propres réalités. Cela consti-
tue aussi une reconnaissance et une valorisation 
au Nord des compétences des acteurs du Sud », 
souligne Valérie Maeder, qui pilote le projet. Ces 
échanges pourraient s’adresser à un.e agronome 
en stage dans une ferme biologique, un.e direc-
teur.trice d’établissement scolaire en visite dans 
plusieurs écoles de Suisse romande, ou encore un.e 
étudiant.e en théologie qui pourrait découvrir la 
vie d’une de nos paroisses. 

On l’imagine, DM aura besoin de personnes-res-
sources pour que ce projet voie le jour, notamment 
pour l’hébergement et l’accompagnement de ces 
futur.es envoyé.es. « Dans l’idéal, ce serait fantas-
tique de trouver des paroisses d’accueil dans trois 
Eglises cantonales différentes », remarque Valérie 
Maeder. Nous vous tiendrons au courant de la suite 
de ce projet dans les meilleurs délais.

Stagiaire à DM
Paul Gindroz
Depuis septembre, Paul Gindroz, 23 ans, a rejoint 
l’équipe de DM où il effectue un stage au sein du 
pôle échange de personnes. Après une maturité 
et une Ecole d’arts, Paul envisage de débuter un 

bachelor en tourisme 
à la HES-SO de Sierre à 
la rentrée 2022. « Mon 
travail à DM, où j’orga-
nise les voyages, billets 
et visas,  me permet 
d’acquérir des compé-
tences », remarque-t-il. 
C’est également le cas 
avec le lancement du 
blog des envoyé.es, que 
vous pouvez découvrir 
sur notre site www.dmr.
ch/blog que Paul parti-
cipe à alimenter en nou-
velles et photos. 

Gwendoline Noël-Reguin
Animatrice cantonale valaisanne
Le Valais compte une nouvelle animatrice cantonale Terre  
Nouvelle : Gwendoline Noël-Reguin a pris la relève de Carlos 
Capò le 1er juillet dernier, pasteur nouvellement retraité que  
nous profitons de remercier chaleureusement pour son  
engagement. Naissance à Genève, enfance en France, la  
Valaisanne d’adoption établie à Martigny travaille à cheval 
sur les paroisses vaudoise – Lavey-Morcles – et valaisanne – 
Saint-Maurice. « La thématique Terre Nouvelle m’intéressait 
déjà quand j’étais stagiaire, sourit la diacre. L’Eglise dépasse 
largement les frontières, et il me paraît important de soutenir 
une espérance qui ne soit pas réservée aux Suisses. » Vivre 
l’Evangile en communion les uns et les uns avec les autres, 
c’est ce à quoi elle aspire, dans le cadre de son travail au sein 
des sept paroisses francophones du Valais, où elle relayera les 
projets et défis de Terre Nouvelle.

Camille Anne Châtelain
Interim à la communication et recherche de fonds 
Depuis la fin de cette année, Camille Anne Châtelain assure l’in-
terim en tant que responsable à la communication et recherche 
de fonds à DM. Ancienne volontaire dans les Caraïbes avec 
Eireine Suisse, la Vaudoise n’est pas une néophyte en matière 
de coopération au développement. « J’ai eu l’occasion de travail-
ler au sein de plusieurs ONG, dont PPP dernièrement, » explique-
t-elle. DM ne lui était donc pas inconnue. C’est à 70% et jusqu’à 
mi-juillet 2022 que Camille Anne remplacera Aline Mugny, en 
congé maternité jusqu’à cette date. 

CONSEIL DE DM
Bienvenue à Laurent Zumstein
Conseiller synodal vaudois, Laurent Zumstein a été élu au Conseil 
de DM lors du Synode missionnaire du 20 novembre dernier, à 
Lausanne. Son engagement marque la volonté de renforcer les 
liens institutionnels entre les Eglises de la CER et DM, par le biais 
de relations plus étroites entre DM et la PTNER (Plateforme Terre 
nouvelle des Eglises romandes). Laurent Zumstein, qui en est 
depuis peu le président, précise : « Ma tâche consistera à nourrir 
au quotidien la relation entre ces différentes instances. A voir, par 
la suite, comment cela peut s’inscrire, plus formellement, dans 
les statuts de nos institutions. » Membre du Conseil particulière-
ment impliqué dans les liens DM avec les instances ecclésiales en 
Suisse, Jean-Luc Blondel a dressé un état des lieux des relations 
institutionnelles avec la CER, l’EERS ou encore Mission 21. 
Lors de ce synode où le budget 2022 a été voté, le pasteur  
Redouane Es-Sbanti et Evelyne O’Callaghan Burkhard, membre 
de la Commission ACO de DM, bénéficiaires d’une bourse à 
l’Institut oecuménique d’Al Mowafaqa, au Maroc, ont évoqué la 
richesse de ce cours de l’été 2021 consacré à l’islamologie. Pour 
leur part, nos envoyés au Togo, Alice et Thibaud Adabra-Rossel 
ont partagé leurs expériences de terrain avec le Secaar. Ces 
quatre témoignages ont été appréciés. Présidente du Conseil de 
DM, Sonia Zemp a rappelé le sens d’accompagner l’intercultu-
ralité dans les lieux d’Eglises, avec les outils que sont le livre du 
pasteur Espoir Adadzi (Interculturalité en Eglise, Ed. OPEC) et la 
formation en théologie interculturelle qui se déroule à l’Institut 
œcuménique de Bossey. « DM doit pouvoir continuer à créer des 
outils pour accompagner les paroisses dans les projets liés à 
l’interculturalité », a-t-elle souligné. 

NOUVEAUX VISAGES
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Mexique
Carnet de voyage solidaire
Pour la première fois, DM organise un car-
net de voyage au Mexique, du 4 au 17 juillet 
2022. Durant deux semaines, les partici-
pant.es auront l’occasion, non seulement 
de découvrir ce pays riche d’histoire et 
de culture, mais aussi de rencontrer des 
partenaires de DM impliqués dans le dé-
veloppement de leur pays, en lien avec 
des Eglises locales. De retour en Suisse, 
le groupe de carnettistes – qui sera ac-
compagné de la peintre vaudoise Eliane 
Monnier – aura la possibilité d’évoquer 
son expérience et les enjeux du tra-
vail réalisé sur le terrain. Ce stage est 
ouvert à toute personne amatrice de 
voyages, de rencontres et de créativité, 
et il ne nécessite pas de pré-requis en 
dessin ou en peinture. Prix Fr. 4’500.-. 
Inscription avant le 31 janvier 2022.  
Informations www.dmr.ch/carnetsolidaire

AVEC VOUS

FIN JANVIER 2022 

Dimanche missionnaire 
dans les paroisses  
vaudoises.  
Thème : L’amour du Christ 
mène le monde à la  
réconciliation et à l’unité

Toutes les dates sur  
www.dmr.ch/news/agenda

MOMENTS-
CLÉS

16 JANVIER 2022
9h45

Culte d’envoi de Lydia et 
Noé Ferrari, envoyés au 
Mozambique

Temple de Bullet Carnet de voyagesolidaire DMAu MexiqueDu 4 au 17 juillet 2022

Découvrez un pays magnifique et captivant
Allez à la rencontre de ses habitant.e.sDéveloppez votre propre créativitéParticipez à un projet artistique de restitution

MEXICO CITY ET SES ENVIRONS (ETAT DE MEXICO, SIERRA NORTE 
DE PUEBLA)

En visite
Valérie Gafa, pasteure stagiaire
En novembre dernier, Valérie Gafa, pasteure stagiaire au sein des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, a passé une journée décou-
verte à DM. « En paroisse, j’ai parfois évoqué Terre Nouvelle au mo-
ment de la collecte, en espérant que personne ne me demanderait 
davantage d’informations sur les projets soutenus : j’étais un peu 
perdue. » D’où son désir de venir au secrétariat de DM rencontrer et 
questionner les collaborateurs et collaboratrices. « La partie théolo-
gique, propre à DM, ainsi que l’interculturalité m’intéressent particu-
lièrement, souligne-t-elle. Originaire de Valence (France), j’ai grandi 
dans un quartier à forte majorité musulmane, et la question de l’in-
terculturalité a toujours été une richesse à mes yeux. » Une façon de 
se rencontrer pour faire vivre une spiritualité vivante.


