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Lausanne / Paris, décembre 2021 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans notre dernier courrier du mois d’avril, nous vous avons annoncé la décision du 
Conseil d’administration de PM de passer, dès 2022, au support numérique sur le site 
de la revue « Foi et Vie », afin de toucher un plus large public. Cela signifie que le n° 
82  (sur le prosélytisme) sera le dernier en version papier. Toutes les informations 
pratiques pour ce changement vous sont données dans ce numéro. Notre publication 
se nommera désormais « Cahier d’études missiologiques et interculturelles ». 

Même si le format de diffusion est nouveau, notre association continue d’exister. Ne 
disposant plus du montant des abonnements, elle pourra compter sur le soutien de 
DM et du Défap. Mais elle a aussi besoin de vous pour conforter ses finances. Nous 
vous proposons de devenir membres de l’association (pour un montant annuel de 10 
euros (12 CHF ou 12 USD), ce qui vous permettra de participer à l’assemblée 
générale annuelle à laquelle vous serez convoqués (cf. ci-joint le pv de notre dernière 
assemblée). Pour ce faire il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessous d’ici au 31 
janvier 2022 et d’acquitter votre cotisation avant le 31 mars. 

Dans l'attente de votre décision favorable, et dans le désir de toujours mieux vous 
intéresser aux questions missiologiques, nous vous adressons tous nos 
remerciements et nos meilleurs messages. 

 

Étienne Roulet, trésorier       Jean-François Zorn, président 

 
 

  
 

Marc Frédéric Muller, vice-président, directeur de la publication 
 

 
Bulletin d’adhésion à l’association « Perspectives missionnaires » 



(à envoyer à l’adresse de l’administration ci-dessous, par e-mail ou par courrier) 
 
Je, soussigné, adhère à l’association et m’engage à verser annuellement la somme de 
10 euros (12 CHF ou 12 USD), à verser selon les indications ci-dessous. 
 
Nom et prénom : 
 
Adresse complète : 
 
Adresse e-mail : 
 
Date et signature : 
 
 
 
Association Perspectives missionnaires  
 

Administration et comptabilité : 

Perspectives missionnaires  
DM  
Chemin des Cèdres 5 
1004 - Lausanne (Suisse) 
E-mail : secretariat@dmr.ch  Tél : 0041 21 643 73 73 

 

Cotisation annuelle : 

Paiement électronique en francs suisses : CHF 12.- 

Versés à Perspectives missionnaires :  CCP : n°17-471464-8 

      IBAN : CH30 09 00 0000 1747 1464 8 

Paiement électronique en euros ou USD : Euros 10.-/ USD 12.- 

Versés à Perspectives missionnaires :  CCP : Paris - n°5284851 J 020 

      IBAN : FR69 2004 1000 0152 8485 1 J02 016 

 

Paiement par chèques à adresser à : 

 
Perspectives missionnaires   
DM  
Chemin des Cèdres 5 
1004 - Lausanne (Suisse) 
 

 

mailto:secretariat@dmr.ch

