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Lausanne, le 15 avril 2020
« Je vous donne ma Paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s’alarme point. » Jean 14,27

[Cher M…],
Comment allez-vous ? Une question parfois banale mais qui (re)prend toute sa signification
alors que nos vies sont chamboulées : préoccupation pour nos proches, manière de garder le
lien malgré les mesures qui imposent une distance physique, réelle attention portée à l’autre.
Une préoccupation que DM-échange et mission a pour ses envoyé-e-s, ses partenaires et les
bénéficiaires de ses projets.
Le coronavirus est présent sur tous les continents et a un impact considérable sur les
populations de nos pays d’engagement. Les systèmes de santé étaient déjà vacillants avant la
pandémie. Et comment imposer le confinement dans des pays où la plupart des personnes
vivent au jour le jour, sans réserve de nourriture ni d’argent ? Quand plusieurs personnes
vivent et dorment dans une seule pièce ? La crise sanitaire liée au coronavirus s’ajoute souvent
à d’autres crises, comme c’est le cas par exemple en Syrie ou au Liban.
Comme en Suisse, des mesures drastiques sont prises un peu partout pour éviter la
catastrophe. Et ce sont les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les plus
durement touché-e-s. Si les moyens de subsistance diminuent, voire disparaissent, le risque
de violence augmente et suscite des craintes.
Aujourd’hui, il est primordial pour nous de poursuivre notre engagement et de réorienter si
besoin les projets soutenus pour qu’une aide soit apportée aux personnes les plus affectées.
Les portes et les frontières se ferment mais pas la solidarité ! « Je suis convaincu d’une chose :
plus Covid-19 nous oblige à nous éloigner physiquement, plus il incite à une nouvelle forme
de solidarité, plus authentique et plus solide » dit Jean-Blaise Kenmogne, directeur général du
CIPCRE au Cameroun et au Bénin. Aujourd’hui, les bénéficiaires des projets soutenus par
DM-échange et mission comptent sur vous ! Merci pour votre soutien.
Merci d’avance pour votre précieuse contribution. Prenez soin de vous et de vos proches !

Nicolas Monnier
Directeur de DM-échange et mission

PS : C’est ensemble, avec solidarité, que nous pourrons surmonter la pandémie.
Merci beaucoup !
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« C'est vraiment très difficile pour nous de vivre en confinement mais notre Dieu est très puissant,
Il nous aide en ce moment difficile et Il nous guidera. Merci de penser à nous toutes et tous, à
l'église, aux écoles. » D. Rakotondranaivo, directrice nationale des écoles FJKM, Madagascar

« Comme institution, nous nous engageons pour la sécurité de toutes et tous, les collègues, les
étudiant-e-s et les églises avec qui nous travaillons. C’est pourquoi nous avons dû arrêter toutes
les activités prévues dans nos programmes. » J. Ulloa, directeur du SBM, Mexique

« Le fait d’être confrontée, aujourd’hui en confinement, à l’incertitude, à ne pas savoir ce qu’on
fera dans une semaine ou dans un mois, me fait me sentir plus proche et plus solidaire avec des
pays qui vivent ça régulièrement. » S. Pittet, resp. information à DM-échange et mission, Suisse

« La disposition la plus difficile, qui vient bousculer les habitudes, c’est la distanciation sociale qui
ne permet pas de faire les obsèques comme on le voudrait et ensuite la fermeture des Eglises. »
M. Kpalla, directrice des programmes radio Ephaphata de l’EEPT, Togo

DM-échange et mission est en contact régulier avec tous ses partenaires pour suivre la situation et apporter la
meilleure aide possible. Retrouvez régulièrement des vidéos et des témoignages sur notre site
www.dmr.ch/coronavirus et les réseaux sociaux. Et n’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter électronique,
directement depuis notre site ou en écrivant à info@dmr.ch.
Ensemble, avec solidarité, nous pourrons surmonter la pandémie. MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

Chaque don est comptabilisé sur la cible Terre Nouvelle de votre paroisse.
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