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Des envoyé.es partent sur le terrain! Lydia et Noé Ferrari s'envoleront pour

le Mozambique et ils vivent leur envoi ce dimanche 16 janvier 2022 à 9h45 à Bullet. Pour

Alix Berdoz-Béchir et son fils Sacha, le culte d'envoi aura lieu dimanche 23 janvier 2022

à 10h30 au Centre œcuménique de Cugy.

Le Dimanche missionnaire qui se déroule dans les paroisses vaudoises fin janvier -

début février est consacré à l'Eglise universelle. Documents à télécharger.

DM organise, avec le soutien de l'EERS, deux voyages de groupes à l'Assemblée du

COE à Karlsruhe. août 2022. Le premier du 31 août au 4 septembre 2022, le second

du 4 au 8 septembre 2022. Une soirée d'information sur cette manifestation et ces

séjours aura lieu par visioconférence le 20 janvier prochain. N'hésitez pas à vous

inscrire pour y participer!

DM met sur pied un carnet de voyage solidaire au Mexique en juillet 2022. La soirée

d'information pour les personnes intéressées aura lieu le 28 janvier 2022.

La lettre de prière de l'Action chrétienne en Orient vient de sortir. 

Nous avons des nouvelles de Nils Martinet, notre envoyé à Cuba.

La Cevaa a fêté son jubilé l'an dernier. Elle a sorti à cette occasion un recueil de

chants, prières et méditations à découvrir.

Enfin, ci-dessous, une rencontre avec la pasteure togolaise Martine Lawson Zinsou,

présidente sortante de l'Eglise méthodiste du Togo. 
 
Nous vous remercions pour votre soutien et vous souhaitons encore une belle

nouvelle année! 

Sylviane Pittet 

Responsable de l'information
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Pasteure de l'Eglise méthodiste du Togo, Martine Lawson Zinsou évoque son tracé et

la situation des femmes togolaises qu'elle côtoie. Rencontre en Suisse à l'occasion de

la campagne DM de l'automne 2021.

Lydia et Noé Ferrari  
Il est formateur en informatique, elle

est éducatrice sur les Vaudois Lydia et

Noé Ferrari partiront au Mozambique pour

y travailler auprès de l'Eglise

presbytérienne, partenaire de DM. Leur

culte d'envoi a lieu dimanche 16 janvier

2022 à Bullet à 9h45. 
 

Alix Berdoz-Béchir et Sacha 
Enseignante à Lausanne, Alix Berdoz-

Béchir partira pour l'Ile Maurice début

février pour un stage interculturel,

accompagnée de son fils Sacha. Elle y sera

reçue par l'Eglise presbytérienne de

Maurice, partenaire de DM. Pour entourer

Alix et Sacha, rendez-vous à leur culte

d'envoi dimanche 23 janvier 2022 à

10h30 au Centre oeucuménique de

Cugy.
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Ces envois sont soutenus par la DDC (DFAE),

dans le cadre du programme institutionnel

d’Unité 2021-2024.

En savoir plus 
Voyager en dessinant ? Si ce projet, qui

devrait se dérouler en juillet prochain, vous

intéresse, inscrivez-vous à la soirée

d'information le 28 janvier 2022 à

18h30 à DM auprès

de animation@dmr.ch. 

Nouvelles de Cuba  
Du Centre Kairos où il  travaille, Nils

Martinet raconte les derniers mois de

2021, une période particulièrement

compliquée pour la population cubaine.

Son envoi, en qualité d'animateur national,

est soutenu par la DDC (DFAE) dans le

cadre du programme institutionnel d'Unité

2021-2024.

Soirée d'information en ligne  
DM organise deux voyages à Karlsruhe lors

de l'Assemblée du COE. Le premier du 31

août au 4 septembre 2022, le second du

4 au 8 septembre 2022. Vous êtes

intéressé.e par cette manifestation? 

Inscrivez-vous à notre soirée d’info par

visioconférence le 20 janvier 2022 de

17h30 à 19h00. Le lien sera envoyé

directement aux personnes inscrites.

Lire ses nouvelles
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Le Dimanche missionnaire vaudois, fin janvier - début février 2022, aura pour thème

"Le Christ, au centre d’un cercle sans circonférence". Il sera l'occasion de se

questionner notamment sur l'Eglise universelle. Sur notre site, vous trouverez tous les

documents utiles, prières, chants et pistes théologiques.

Maintenons la flamme  
La Cevaa a 50 ans. L’occasion de jeter un

regard au chemin parcouru, de réfléchir

aux priorités pour l’avenir, aux enjeux

théologiques, culturels, sociaux et

éthiques. Dans cet ouvrage 50 ans

ensemble, on retrouve chants, prières,

méditations du monde entier, le tout

illustré par des dessins d’enfants des

Eglises de cette communauté qui regroupe

35 Eglises membres, présentes dans 24

pays. Pour commander la version papier,

c'est ici Prix Fr. 20.-, frais de port en sus.

Avec les personnes migrantes 
L'Action chrétienne en Orient (ACO)

Dimanche missionnaire 2022
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partage sa lettre de prière, signée ce mois-

ci par Evelyne O’Callaghan Burkhard,

membre de l’ACO Suisse. Un appel pour les

personnes touchées par les crises

migratoires avec lesquelles travaillent les

partenaires de l'ACO, au Liban et en Syrie

notamment.  Merci de partager ces lignes!

DM - Chemin des Cèdres 5 - CH 1004 Lausanne 
DM Actu est une information de DM à l’intention des ministres, responsables Terre Nouvelle romands et
personnes intéressées. Elle est distribuée par messagerie électronique uniquement, aux destinataires

dont nous connaissons l’adresse. 
Se désinscrire 

Vers la prière

Votre soutien

 
 
 
 
 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.dmr.ch/wp-content/uploads/2022/01/ACO-PL-52-ACO-CH-Janvier-2022-francais.pdf
https://www.facebook.com/DMdynamique
https://twitter.com/DMechange
http://mailchimp.com/
mailto:your@email.com
http://www.youtube.com/
http://www.linkedin.com/
mailto:pittet@dmr.ch?subject=Se%20d%C3%A9sinscrire%20de%20DM%20Actu
https://www.dmr.ch/wp-content/uploads/2022/01/ACO-PL-52-ACO-CH-Janvier-2022-francais.pdf
http://www.dmr.ch/donner
http://eepurl.com/gEcwZf
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=91d3980f5602e533b27f5e118&id=251ff45c4e
javascript:;


17/01/2022 13:39 Dimanche missionnaire et départs sur le terrain

https://mailchi.mp/dmr.ch/69bosc2yqj-5739652 6/6

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

DM-échange et mission · Ch. des Cèdres 5 · Lausanne 1004 · Switzerland 
 

Subscribe Past Issues Translate

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://dmr.us2.list-manage.com/about?u=91d3980f5602e533b27f5e118&id=251ff45c4e&e=[UNIQID]&c=2b0bbc3c56
https://dmr.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=91d3980f5602e533b27f5e118&id=251ff45c4e&e=[UNIQID]&c=2b0bbc3c56
https://dmr.us2.list-manage.com/profile?u=91d3980f5602e533b27f5e118&id=251ff45c4e&e=[UNIQID]&c=2b0bbc3c56
http://eepurl.com/gEcwZf
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=91d3980f5602e533b27f5e118&id=251ff45c4e
javascript:;

