
 

 
 

Urs Schweizer * Europe centrale-Balkans 

Secrétaire de l’évêque, coordinateur travail Europe centrale-Bal-

kans 

Information sur la vie et les projets diaconaux de l’Église mé-

thodiste en Europe centrale et dans les Balkans 

 

 
 

 

Heidi Streiff * Europe centrale-Balkans 

Elle accompagne à l’occasion l’évêque Patrick Streiff dans ses vi-

sites aux églises 

Vie et engagement diaconal de l’Église méthodiste en Europe 

centrale et dans les Balkans  

 
 

 

 

Une fenêtre digitale sur le monde 

 

Jean-Paul Dietrich, coordinateur pour la RD Congo 
 

Dans une vidéo de 9 minutes Jean-Paul Dietrich in-

forme de la situation en République démocratique 

du Congo. Il parle de la situation actuelle concer-

nant le Covid, des conflits entre les groupes re-

belles et l’armée, ainsi que des questions person-

nelles.  

La vidéo date de mai 2021 mais les thèmes men-

tionnés sont toujours d’actualité.  

 

Télécharger la vidéo : 

https://nx5186.your-storageshare.de/s/dnf4S2QsMTfdBLj?dir=undefined&open-

file=904283 

 

 

Connexio 

hope and develop 

Badenerstrasse 69, Postfach, CH-8021 Zurich 1, Schweiz 

Tel. +41 44 299 30 70 

info@connexio.ch; connexio-hope.ch/fr  connexio-develop.ch/fr 

 

 

 

 

Fenêtre sur le monde en 2022 

 
 

 

 

Donnez à votre église la possibilité de prendre part aux expériences 

de l’Église mondiale  

 

et invitez nos orateurs  
 

 

 

 

 
 

https://nx5186.your-storageshare.de/s/dnf4S2QsMTfdBLj?dir=undefined&openfile=904283
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Monika et David Brenner * 

Coordinatrice et coordinateur en Amérique latine 
 

David et Monika Brenner vivent depuis 

l’automne 2018 à la Paz en Bolivie. Ils 

conseillent et accompagnent les 

églises méthodistes en Argentine, en 

Bolivie et au Chili.  

Il s’agit avant tout de la planification 

des stratégies et de l’accompagne-

ment des projets ainsi que du soutien 

des personnes responsables des pro-

jets soutenus par Connexio. 

 

Thèmes : 
 

• Qu’est-ce qui nous encourage ? Où sont nos défis ? Expériences personnelles au 

travail 

• Trois pays, trois réalités et contextes différents et beaucoup de projets intéressants  

• Comment vivre en paix ? Un projet de paix tente à réunir la population indigène 

mapuche et les colons pour les motiver à une cohabitation pacifique.  

 

Période de disponibilité : du 15 août au 2 octobre et du 17 au 24 octobre 2022 

 

 * une traduction de l’allemand ou de l’espagnol en français est nécessaire 

 

 

Versement des collectes 

 

Depuis le 1er juillet 2021 Connexio est scindé en deux associations avec Connexio hope, 

soutien aux églises et Connexio develop concernant les projets de développement. 

Comme jusqu’à présent, vous pouvez choisir en tant qu’église de soutenir un projet spé-

cifique ou pour l’ensemble d’un pays ou « selon besoin ». 

 

Lors du versement veiller à spécifier clairement l’objet. Il est possible, par exemple, lors-

que Monika et David Brenner rapportent sur la Bolivie de faire un versement par moitié 

pour Bolivie develop et Bolivie hope. Il est aussi possible de n’envisager qu’une des deux 

associations. 

 

 

 

Personnes de référence  
 

 
 

 

 

Ulrich Bachmann *                  Vue d’ensemble de Connexio  

Secrétaire général 

Connexio s’engage pour un monde pacifique, inclusif et plus juste.  

Qu’est-ce que cela signifie ?  

Information sur les projets en Asie, Afrique, Amérique latine et  

Europe de l’Est 

 

 

Barbara Mazotti                            Argentine, Chili, Bolivie 

Membre Communication francophone 

Les Églises méthodistes en Amérique latine proclament  

l’Évangile en mots et en actes. Information sur l’engage- 

ment social et évangélique des Églises méthodistes en Argentine,  

Bolivie et Chili 

 

 

 

Daniel Nussbaumer Algérie, Tunisie, Congo 

Ancien surintendant district Afrique du Nord 

Champ de tensions islamo-chrétien en Afrique du Nord ; la vie 

des églises en Afrique du Nord ; information sur le travail du 

foyer des étudiantes originaires d’Afrique subsaharienne en Tu-

nisie ; du partenariat avec l’Église et les projets au Congo 

 

 
 

 
 

Etienne Rudolph  Argentine, Chili, Bolivie 

Surintendant, il a travaillé en Argentine pendant 4 ans 

Les Églises méthodistes en Amérique latine proclament l’Evan-

gile en mots et en actes. Information sur l’engagement social et 

évangélique des Églises méthodistes en Argentine, Bolivie et 

Chili 

 


