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L’association DM est active dans 
l’agroécologie, l’éducation et la 
théologie en Afrique, en Amérique 
latine, au Moyen-Orient, dans l’océan 
Indien et en Suisse.

Les étudiant.e.s, professeur.e.s du Master en études théologiques et collègues  
du Séminaire Baptiste qui accompagnent l’événement. 

Notre partenaire  
La Communauté théologique de Mexico (CTM) 
et le Séminaire baptiste de Mexico (SBM) 
contribuent au programme Amérique latine 
(PRAL) de DM. Le but du PRAL est de fournir 
aux membres et responsables des groupes, 
des communautés et des institutions parte-
naires au Mexique et à Cuba les outils pour 
faire face aux défis de leur contexte et être 
à la fois plus autonomes et plus ouvert.e.s à 
d’autres réalités.

Avant tout, bien qu’un peu tard, je vous sou-
haite à toutes et à tous une excellente an-
née, que vos vœux et vos rêves se réalisent et 
que vous soyez heureux.euses aujourd’hui et 
chaque jour qui suit. J’espère que vous avez 
passé de belles festivités et que 2022 vous ré-
serve plein de surprises !

Des visites pour les fêtes
Pour ma part, j’ai eu la chance de recevoir de 
la visite pour Noël. Valentine et Philippe, un 
couple d’ami.e.s de Suisse, ont décidé de ve-
nir nous voir pour les fêtes. J’ai beau aimer 
profondément le Mexique et ma vie ici, ça 
met toujours du baume au cœur de pouvoir 
accueillir des ami.e.s de longue date, parler 
français, et partager des bons repas locaux. 
Nous avons profité de quelques visites cultu-

¡ Hola a todos y todas !

Cet envoi est soutenu par la DDC (DFAE), dans le cadre du 
programme institutionnel d’Unité 2021-2024.
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relles, comme le musée d’anthropologie, le 
quartier emblématique de Frida Kahlo ou en-
core la fameuse lucha libre pour nous défou-
ler et rire un bon coup. C’est vrai qu’une fois 
installé.e dans un pays, il y a cette tendance 
à laisser un peu de côté les activités touris-
tiques pour la vie quotidienne plus routinière. 
Les visites d’ami.e.s et de la famille sont l’oc-
casion de prendre une bouffée d’air et profi-
ter de toutes les richesses de la ville en bonne 
compagnie, et de se rappeler la grande aven-
ture que je suis en train de vivre ici.
 

Début d’année  
et nouvelle vague 
En janvier, suite aux fêtes, sans surprise, la Co-
vid a repris de plein fouet. Plusieurs collègues 
ont été testé.e.s positifs et positives. Donc pas 
de retour au bureau pour ce début d’année.

Valentine et Philippe, qui s’étaient proposé.e.s 
pour du volontariat avec l’un des partenaires 
locaux ne pourront finalement pas prendre 
part aux activités en communauté pour les 
mêmes raisons. Nous continuons de travailler 
à distance, avec les défis que cela représente. 
Il est vrai que nous n’avons que sporadique-
ment occupé les bureaux depuis le début de 
la pandémie, et nous commençons à sentir 
cette fatigue qui s’accumule du fait que les 
espaces de vie et les espaces de travail sont 
mélangés, et de partager majoritairement 
des moments virtuels avec les collègues.

C’est dans ce contexte aussi que j’ai fêté mes 
31 ans, le 4ème anniversaire que je fête sur 
place. Le temps file, j’arrive gentiment au 
bout de mon second contrat de deux ans, 
et cette année, une visite en Suisse sera de 
mise pendant l’été, et je m’en réjouis ! On me 
demande souvent « la Suisse ne te manque 
pas ? » et j’avoue que deux ans sans voir mes 
ami.e.s et ma famille c’est le grand maxi-
mum, après ça devient gentiment long. On a 
la chance d’avoir la technologie évidemment, 
mais rien ne peut remplacer de voir les êtres 
qui nous sont chers en chair et en os et de se 
prendre dans les bras.
 

Billet de 100 pesos (MXN) avec le portrait de Nezahualcoyotl.

Un poème nahuatl pour l’arrivée du 
printemps, de Nezahualcoyotl 
Avec l’arrivée du printemps, je souhaite vous par-
tager un poème nahuatl écrit par Nezahualcoyotl, 
aussi appelé « le Roi philosophe » et étant l’un des 
plus grands poètes d’Amérique, et dont le por-
trait apparaît sur les billets de 100 pesos.

Chant de printemps
Dans la maison 
aux peintures
on commence à chanter ;
entonne le chant,
répands des fleurs,
le chant réjouit.
Le chant résonne,
les grelots se 
font entendre
et leur répondent
nos clochettes fleuries.
Répands des fleurs,
le chant réjouit.
Sur les fleurs chante
le beau faisan,
son chant se déploie
au milieu des eaux.
Différents oiseaux rouges
lui répondent.
Le bel oiseau rouge
chante avec beauté.
Ton cœur est un livre 
d’images peintes,
tu es venu pour chanter,
tu fais résonner 
tes tambours,
tu es le chanteur.
Dans la maison 
du printemps
tu donnes de la joie 
aux gens.
Toi seul répands
les fleurs qui enivrent,
les fleurs précieuses.
Tu es le chanteur.
Dans la maison 
du printemps
tu donnes de la joie 
aux gens.

Xopan Cuicatl 
Amoxcalco
pehua cuica,
yeyecohua,
quimoyahua xochitl,
on ahuia cuicatl.
 
Icahuaca cuicatl,
oyohualli ehuatihuitz,
zan quinanquiliya
toxochayacach.
Quimoyahua xochitl,
on ahuia cuicatl.
 
Xochiticpac cuica
in yectli cocoxqui,
ye con ya totoma
aitec.
Zan ye connanquilia
in nepapan quechol,
in yectli quechol,
in huel ya cuica.
 
Amoxtlacuilol in 
moyollo,
tocuicaticaco,
in ticcuicanitl.
Xopan cala itec,
in tonteyahuiltiya.
 
Zan tic moyahua
in puyama xochitli,
in cacahua xochitli.
 
In ticuicanitl.
Xopan cala itec,
in tonteyahuiltiy



Lettre n° 8 
Mexique, mars 2022 

Une semaine mouvementée
En ce mois de mars, la situation sanitaire 
s’améliore peu à peu, et heureusement car 
nous avons du pain sur la planche. Le Sémi-
naire Baptiste organise pour la seconde fois 
en cinq ans le Master en Théologie. Nous 
recevons durant toute une semaine les étu-
diant.e.s de ce Master, organisé en collabo-
ration avec le Séminaire Palmer et Interna-
tional Ministries (des Églises Baptistes aux 
Etats-Unis). Une semaine avec beaucoup de 
logistique pour recevoir toute l’équipe des 
enseignant.e.s et des étudiant.e.s venu.e.s 
de part et d’autre. C’est l’occasion aussi de se 
retrouver avec les collègues, de recréer cette 
atmosphère fraternelle qui me manquait 
tant et de profiter des beaux espaces de la 
Communauté où l’on a nos bureaux.

En attendant de vous écrire la suite de mes 
aventures sur place, je vous envoie à toutes 
et à tous mes meilleures pensées et vous re-
mercie du fond du cœur de prendre le temps 
de me lire. N’oubliez pas que vous avez tou-
jours l’occasion d’appuyer mes projets en fai-
sant un don, chaque centime compte !

Abrazos !

Faire un don 
CCP 
10-700-2
IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2 DM | Ch. des Cèdres 5 

CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73

info@dmr.ch
MENTION
Fanny Freund

Découverte de la ville, ici au Musée d’anthropologie, avec Valentine et 
Philippe, un couple d’ami.e.s de Suisse qui nous visitent pour les fêtes.


