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« C’est de Christ que tout le corps,
bien coordonné et formant un solide assemblage,
tire son accroissement selon la force qui convient
à chacune de ses parties,
et s’édifie lui-même dans l’amour. »
(Ephésiens 4,16)
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EN INTRODUCTION
association DM est consciente des défis qui se posent à nos
Églises aujourd’hui. Forte d’une longue expérience et inscrite au
cœur de plusieurs réseaux en Suisse et dans le monde, DM a la
volonté de contribuer de façon pro-active et dynamique à la mission
des Églises ici en Suisse romande et en Suisse allemande via les
Églises francophones.
Avec un large panel d’offres, DM souhaite répondre à vos attentes et
besoins. Les thématiques sont nombreuses et passionnantes :
vivre l’Église universelle, expérimenter l’interculturalité sur le plan
communautaire, pratiquer la solidarité, renouveler la vie cultuelle.
Il est important pour nous d’être à votre écoute et de pouvoir vous
accompagner dans vos réflexions et vos actions.
Le catalogue que vous avez entre les mains, nous en sommes
convaincu.e.s, contient des propositions ouvrant des espaces de
dialogue et de collaboration.
Cheminer ensemble, avec vous, telle est notre volonté !
Nicolas Monnier
Directeur de DM
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DÉCOUVRIR DES
TÉMOIGNAGES
DU MONDE
Vous cherchez à faire vivre
aux catéchètes un moment
de réflexion sur l’Église
universelle ?
Le groupe des aîné.e.s souhaite
voyager, le temps d’une soirée,
dans une Église du monde ?

En s’inscrivant dans des réseaux et
partenariats internationaux,
DM met volontiers votre paroisse
en relation avec :
•	des représentant.e.s de
ses partenaires
•

ses envoyé.e.s

En présentiel lors de
leur passage en Suisse ou
par visioconférence.

« Quand on a une personne
de la région qui parle de
son vécu (comme envoyé.e),
c’est juste génial. Ça donne
vraiment ce côté incarné. »
Daniel Chèvre,
animateur Terre Nouvelle
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Découvrez également leurs
témoignages via :
•	les vidéos sur la chaîne
Youtube de DM
•

le site et le blog de DM

•	les lettres de nouvelles
des envoyé.e.s

VIVRE LA FOI
AUTREMENT
Vous avez envie de proposer à
vos paroissien.ne.s un culte aux
couleurs d’ailleurs ?
Vous rêvez d’une animation
biblique « différente », mais vous
êtes en manque d’inspiration ?

DM vous propose un grand choix
d’offres cultuelles :

« Recevoir un.e invité.e est
toujours une bouffée d’air
frais, une fenêtre ouverte
sur d’autres réalités du
monde. Cela fait du bien,
relativise certains de nos
soucis, et donne de l’élan.
C’est un signe de fraternité
– au-delà des langues, des
cultures, des origines – qui
relie la grande famille du
peuple de Dieu. »

•	propositions de liturgies,
cantiques et musiques
du monde

•

cultes clé en main

•	pistes et animations
bibliques

•	participation au culte
(prise en charge complète
ou partielle comme
la prédication ou des
témoignages)

Bertrand Quartier, diacre
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RECEVOIR
DU MATÉRIEL
Vous organisez un repas
dans votre paroisse ?
Vous voulez transmettre
à vos paroissien.ne.s les
dernières nouvelles d’un projet
soutenu ?

DM met volontiers à votre disposition de nombreuses ressources
matérielles, notamment :
•

fiches projets

•

dépliants

•

photos

•

vidéos

•

sets de table

Dans le cadre de la collaboration
avec TerrEspoir, vous avez la
possibilité de commander de
délicieux fruits, frais ou séchés, et
autres produits bio et solidaires.
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PROPOSER UN
ÉVÉNEMENT
Vous organisez une activité,
mais il vous manque des
intervenant.e.s ?
Vous souhaitez approfondir
une thématique, mais ne savez
pas vers qui vous tourner ?

Sur demande, DM vous appuie
dans l’organisation de :
•

conférences, tables rondes

•

ciné-débats

•

repas solidaires

•

tout autre type d’activités

« C’est important que ces
représentant.e.s d’Église
puissent continuer à sortir
de leur pays malgré les
difficultés pour nous
partager leur témoignage. »
Participante à une conférence
sur la situation en Syrie
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PARTIR
AVEC DM
Un groupe de jeunes cherche
à vivre une expérience qui sort
de l’ordinaire ?
Vous avez envie d’organiser
un voyage avec vos
paroissien.ne.s ?

En contact avec de nombreuses
Églises partenaires, DM peut vous
soutenir dans l’organisation d’un
voyage de groupe.
•	Destinations possibles :
	les partenaires de DM se
trouvent dans plus de dix pays.
•	Durée : généralement entre
deux et trois semaines.

« Depuis 2009, j’organise
des voyages. Beaucoup de
jeunes et d’adultes ont
ainsi pu rencontrer des
communautés, des
pasteur.e.s, des enfants de
façon authentique et
respectueuse. »
Aude Roy, pasteure
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•	Contenu : des visites de
projets, un camp-chantier,
un projet artistique.
•	Délais : il est important de s’y
prendre avec environ une année
d’avance.
Si des paroissien.ne.s souhaitent
s’engager pour des périodes plus
longues à l’étranger, n’hésitez pas à
les orienter vers DM.

SE FORMER
Dans votre paroisse, plusieurs
communautés se côtoient.
Vous désirez valoriser cette
diversité, mais vous manquez
d’outils pour le faire ?
Vous souhaitez vivre une
expérience dans un autre
contexte ?

« L’enseignement reçu a
confirmé pour moi
l’importance de connaître
et de comprendre l’islam
afin de pouvoir accueillir,
écouter, dialoguer. »
Evelyne O’Callaghan-Burkhard,
participante au séminaire
d’islamologie

Avec ses partenaires, DM propose
plusieurs formations pour aborder
les défis de la rencontre
interculturelle ou interreligieuse.
•	Formation en théologie
interculturelle : co-organisée
avec notamment l’Institut
œcuménique de Bossey, elle
aborde les enjeux d’un vivre
ensemble interculturel en
Église et en société.
•	Stages d’immersion : en
partenariat avec l’Office protestant de la formation, DM
accompagne les futur.e.s
ministres qui souhaitent vivre
une expérience auprès d’une
Église partenaire du monde.
•	Séminaire d’islamologie : DM
offre des bourses pour participer à un cours d’été au Maroc
à l’Institut œcuménique de
théologie al Mowafaqa.
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SE JUMELER
DANS
LA DIVERSITÉ
Votre paroisse cherche à
s’engager sur la durée ?
Vous souhaitez canaliser
l’engagement de votre
communauté pour bâtir un
pont avec une Église ailleurs
dans le monde ?

DM encourage la construction de
liens entre les paroisses de Suisse
et celles des Églises partenaires.
Dans cette optique, DM vous
propose :
•	une première rencontre
pour approfondir la question
et comprendre les envies
d’engagement
•	la définition conjointe d’un
cadre général de jumelage
•	un accompagnement sur le
long terme

« Ce que nous avons vécu
ensemble nous liera
à jamais. »
Groupe de jeunes de Soleure
jumelé à une paroisse cubaine
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PARRAINER
UN.E ENVOYÉ.E
OU UN PROJET
Suivre l’évolution d’un projet
pourrait s’avérer stimulant pour
vous et vos paroissien.ne.s ?
Accompagner un.e envoyé.e en
suivant son expérience sur le
terrain éveille votre curiosité ?

En tant que paroisse,
vous pouvez :
•

soutenir matériellement un
projet ou un envoi dont vous
recevrez régulièrement des
nouvelles

•	
accompagner dans la prière
un.e envoyé.e sur le terrain

« Le culte d’envoi d’Eloïse
nous a réchauffé le cœur.
Nous allons vivre l’année
prochaine en communion
avec elle et les membres
du Secaar. »

•	
accueillir pour quelques
mois dans votre paroisse une
personne issue d’une des
Églises partenaires de DM

Carolina Costa,
pasteure
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COMMUNIQUER
PAR LE
NUMÉRIQUE
Vous désirez donner de la
visibilité à vos activités ?
Vous souhaitez transmettre un
message, un témoignage, une
célébration à travers le web et
les réseaux sociaux, mais
manquez du savoir-faire pour
le réaliser ?

DM vous encourage à prendre
contact avec Médias-pro, le
service des médias protestants, qui
dispose de compétences et d’expériences pour vous accompagner
dans la production et la diffusion
de contenu numérique varié (sites
web, vidéos, animations).
•	Équipe pluridisciplinaire :
composée de vidéastes,
théologien.ne.s et spécialistes
en communication.
•	Équipement : dans les locaux
partagés avec DM, un studio
multimédia et une régie
permettent la production de
différents projets.
•	Travail sur mandat : dans la
mesure de ses disponibilités,
Médias-pro assure la réalisation
de mandats.
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RÉFLÉCHIR
ENSEMBLE
Vous n’avez pas trouvé une
offre qui corresponde à vos
besoins ou vos envies dans ce
catalogue ?
Vous avez une idée en tête,
mais n’arrivez pas à la
définir clairement ?

N’hésitez pas à prendre contact
avec DM ! Nous nous réjouissons
de discuter, d’avancer ensemble
dans la réflexion et de mettre
en place des modalités de
collaboration ad hoc.
animation@dmr.ch
+41 21 643 73 73

« Échanger avec les
paroisses permet à DM
de mieux comprendre
leurs besoins et de définir
ensemble un projet
porteur. »
Zafindriaka Arintsoa,
responsable animation
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NOS DOMAINES
D’EXPERTISE
Par son histoire, son mandat et
son réseau de personnesressources, DM peut apporter
une réflexion et du contenu dans
plusieurs domaines.
•	Agroécologie : les partenaires
de DM font la promotion de
pratiques plus respectueuses
de l’environnement et de la
biodiversité.
•	Dialogue interreligieux :
avec les Églises et les centres
de formation théologiques,
DM soutient une ouverture au
dialogue (interculturel, interconfessionnel, interreligieux).
•	Éducation : DM soutient
ses partenaires pour assurer
une éducation de qualité, en
particulier aux enfants les plus
vulnérables et habitant en
zone rurale.
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•	Genre : selon l’héritage
biblique, femmes et hommes
sont créé.e.s à l’image de Dieu.
DM s’engage pour promouvoir
leur égalité.
•	Interculturalité en Église et
entre Églises : DM sensibilise
ses partenaires aux enjeux
interculturels, identifie les
bonnes pratiques et en fait la
promotion.
•	Mission : l’Église se comprend
comme participant à la mission
de Dieu et à chaque époque
s’efforce d’en saisir les signes.
DM, à l’interface d’une grande
diversité de réalités vécues dans
le monde, contribue à cette
compréhension renouvelée de
la mission.
•	Théologie - foi et
dynamique communautaire :
DM cherche à favoriser de
nouveaux modèles de cohabitation et le vivre ensemble
dans la paix et le respect de
l’Autre. Elle soutient la formation théologique tant au
niveau académique qu’auprès
des laïcs.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS,
CONTACTEZ-NOUS !

animation@dmr.ch ou +41 21 643 73 73

DM
Ch. des Cèdres 5 | CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73 | info@dmr.ch

Tenez-vous informé.e.s !

dmr.ch

