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Éditorial

Le printemps est de retour et toute la nature acclame le Dieu créateur ! Ce Dieu tout-puissant est
présent dans la nature, mais il est aussi présent en nous et nous pousse à témoigner, à faire des
nations ses disciples en attendant son glorieux retour (méditation).
Entre autres articles intéressants, vous trouverez ce mois-ci un texte d’introduction au
méthodisme, une présentation de l’exposition biblique qui se tient chaque été à Strasbourg, dans
le quartier touristique de la « Petite France », ainsi qu’un texte sur ce qui se passe en Argentine
(au lendemain du passage de la famille RUDOLPH dans certaines de nos Églises) et au
Cambodge.
Notez bien la journée des Églises à l’Ascension, le 9 mai, à Landersen. Les correspondants du
Messager Chrétien des différentes Églises qui seront présents se retrouveront et nous passerons
un petit moment ensemble. Si vous ne pouvez pas venir ce jour-là, pensez à faire profiter nos
lecteurs de quelques nouvelles de votre Église.
Enfin, je rappelle à tous que le Messager Chrétien ne vit que par la grâce de Dieu et les dons des
lecteurs. Pensez à renouveler votre abonnement (l’UEEM a décidé d’augmenter légèrement le
prix indicatif).
Bonne lecture !

Christian BURY

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  O r d i n a i r e  d u  C e n t r e  d e  V a c a n c e s  L a n d e r s e n 
Samedi 20 avril 2002 à 14 h 30 à Landersen

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  e x t r a o r d i n a i r e  d e  l ’ U E E M
Samedi 25 mai 2002 à 15 h à l’EEM de Colmar

Journée des Églises, à Landersen
9 mai 2002 (jeudi de l’Ascension)

Avec un moment de rencontre des correspondants des Églises dans le Messager Chrétien
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Méditation

Nous attendons de
nouveaux cieux et une
nouvelle terre
(2 Pierre 3.13)

Oui, mais quand Seigneur, cela sera-t-il ?
Pâques est derrière nous, Pentecôte nous attend ! Je ne sais si nous pouvons nous imaginer la
tension durant ces heures et ces jours pour un certain nombre de ceux, disciples ou non, qui
avaient placé leur espoir en Jésus. Le Seigneur les avait quittés, abandonnés, laissés là sur la route
de la vie, lui, l'homme, n'avait pas été en mesure de changer le monde, la vie. Cher ami lecteur,
ne proteste pas trop vite en disant : « ce n'est pas ce que dit la Bible ! » Je crois pouvoir dire en
lisant entre les lignes que certaines trahisons et abandons pourraient être liés à la déception
engendrée par cet homme qui avait tout promis et pas fait beaucoup ! Combien de fois l'histoire
des disciples sur le chemin d'Emmaüs s'est-elle reproduite depuis ? Découragés par la routine qui
reprend, encouragés par l'espoir, certains attendent cependant, certains ont fait une drôle de
rencontre, d'autres ont vu quelqu'un qui pourrait, qui devrait être le Christ. On peut imaginer les
rumeurs, les angoisses, la peur de la persécution qui pouvait démarrer contre les disciples.
Certains témoignages encouragent cependant à espérer, à croire les promesses de Jésus et l'on
continue de se rencontrer discrètement. On se remonte le moral, on chante des cantiques, on
partage les dernières nouvelles, on écoute les apôtres qui rappellent les promesses du Maître,
essayant d'entretenir la flamme ! De-ci de-là ne fait-il pas des apparitions ?
Nous, ce n'est pas 50 jours, ni 500, ni 5000 mais plus de 700 000 jours que nous attendons la
réalisation d'une autre promesse, celle de son retour imminent depuis 2000 ans ! Nous, c'est
certain, nous avons eu la Pentecôte, ça doit nous permettre de tenir la route, de carburer. A ceux
qui ne savent pas ou plus à quoi  sert l'Esprit Saint, je dirai : au minimum à tenir la route, le cap.
Il doit permettre de faire avancer les croyants sur ce long chemin de la persévérance, il  les
nourrit de la Parole Vivante et les désaltère d'une eau toujours nouvelle et fraîche. C'est un des
miracles de la Pentecôte que de faire de toutes ces choses anciennes, rabâchées, des choses
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nouvelles. Avec lui une parole entendue dix fois parle encore, mieux, elle libère un parfum
nouveau qui nous permet de croire l'impossible et de commettre des actes qui font dire aux
observateurs : « Faut-il qu'ils aient bu pour avoir ce courage-là ! ».

L'attente de ceux qui ploient sous les fardeaux multiples, et pas seulement les humains, nous fait
soupirer « Seigneur viens bientôt » ! La création dont nous faisons partie, dont nous sommes
responsables et solidaires, attend des porteurs de l'Esprit que sont les chrétiens, des paroles et des
actes d'espérance. Nous savons que notre  délivrance vient, à nous de transmettre à ceux qui ne
savent pas et qui dépendent de nous, la Bonne Nouvelle, même si cela nous fait passer pour un
peu fou ou saoul.
N'attendons pas la Pentecôte pour aller faire des nations des disciples, nous sommes équipés !

Daniel OSSWALD

Nouvelles internationales

L E  M O N D E  E S T  M A 
P A R O I S S E

Argentine : de la protestation à la prière
Ce pays si attachant d'Amérique latine, que le pasteur Etienne RUDOLPH nous a fait découvrir à
l'occasion de sa tournée missionnaire, traverse une crise économique sans précédent, depuis la
chute de sa monnaie nationale. Des citoyens désespérés opèrent des pillages, le système bancaire
est défaillant, mais il y a plus grave, à avoir le « pillage systématique » de ce riche pays
d'Amérique latine par des intérêts étrangers. Les terres fertiles et les ressources naturelles très
abondantes de l'Argentine ont fait de ce pays un marché « juteux » pour des capitalistes étrangers
qui ne sont pas regardants quant aux intérêts des habitants.
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Selon Umberto SHIKIYA, économiste et coordonnateur de projets au sein de l'Église Méthodiste
en Argentine, le crash économique a commencé dès l'été dernier. Vers la fin de novembre, les
investisseurs étrangers ont retiré une très grande partie des fonds qu'ils avaient en dépôt dans les
banques d'Argentine ; quant au gouvernement, il a insisté pour payer les intérêts de sa dette
étrangère, ce qui a entraîné immédiatement la chute du peso et la déstabilisation du système
bancaire.
Depuis, l'équilibre financier du pays est instable et les partis politiques sont discrédités face à
cette situation chaotique. « Nous allons figurer dans le Livre des Records », a ironisé l'évêque
méthodiste Nelly RITCHIE. « Nous avions cinq présidents en  l'espace de 48 heures environ. »
Mais ses habitants ne se sont pas appauvris en un seul jour. L'appauvrissement a été progressif,
de même que le chômage. La situation ne prête pas à rire, estime Nelly RITCHIE, qui considère
la dette étrangère endossée par tous les pays latino-américains comme « étant non seulement
impossible à rembourser, mais encore illégale et immorale.»
Un tiers des membres de l'Église sont au chômage. Les personnes attirées par l'Église ces
dernières années représentent plus souvent la classe des plus pauvres que la bourgeoisie
traditionnelle. « Toujours plus de personnes viennent à l'Église non seulement pour y adhérer,
mais aussi pour demander de l'aide. Les gens doivent manger. Ils doivent travailler.»
La crise financière actuelle a du positif, dans le sens que la classe moyenne rejoint dorénavant la
cohorte des chômeurs pour essayer de faire entendre sa voix. « Toutes les places de la ville sont
devenues des espaces de libération » , a-t-elle dit ; ensemble, ils essayent d'infléchir localement le
cours des événements au son de concerts de casseroles et enfin au son de prières.
Les protestants argentins se sont en effet retrouvés récemment sur la Place de Mai, face à la
présidence à Buenos Aires, afin de prier pour l'Argentine. Le rassemblement s'est déroulé dans le
calme. Portant pour certains des bougies allumées ou des drapeaux argentins, ils ont prié et
chanté face au palais de la Casa Rosada. Des pasteurs et des représentants des communautés
protestantes venus de tout le pays ont pris part à l'événement. S'adressant à la foule, parmi
laquelle figuraient de nombreux enfants, des pasteurs ont estimé « légitimes » les revendications
sociales des argentins. Les organisateurs ont indiqué qu'ils souhaitaient faire de ce rassemblement
« un chant de foi et d'espoir face aux difficultés du pays, particulièrement pour les souffrances
des pauvres ». Il existe en Argentine trois Fédérations d'Églises issues de la Réforme, dont la
FAIE, qui regroupe entre autres l'Église Évangélique Luthéro-Réformée (IERP), l'Église
Évangélique Méthodiste (IEMA) et l'Église Presbytérienne. l'Église, quand elle mène le combat
de la prière, se place dans la lignée de Jérémie qui recommande au peuple d'Israël exilé à
Babylone de rechercher le bien de la cité, car son bien-être rejaillit sur lui. « Travaillez pour
développer la ville où le Seigneur vous a exilés. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur
dépend du bonheur de cette ville.» Quand bien même nous ne sommes pas en Argentine et que
nous ne sommes pas confrontés à une crise économique aussi sévère, la pratique de nos frères
argentins désargentés, comme le conseil de Jérémie, sont d'actualité pour nous qui entrons dans
une période fort agitée faite d'élections présidentielles et législatives.

Jean-Philippe WAECHTER

Les EEM Nouvelles Internationales (EEMNI) sont dans votre boîte deux fois par semaine à
condition de vous y abonner. C'est gratuit. Montez sur le net à cette adresse :
http://eemnews.umc-europe.org/
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John WESLEY

A l'origine du
méthodisme :

Oxford et Wesley : un riche patrimoine historique
Par John SINGLETON (rédacteur assistant de l'hebdomadaire « Methodist Recorder » à Londres.
Il peut être contacté par courrier électronique : John.S@methodistrecorder.co.uk)

La ville d'Oxford représente toujours une perspective attrayante pour tout visiteur de l'Angleterre,
en particulier pour les pèlerins méthodistes effectuant une tournée des sites historiques liés à
WESLEY.
Plusieurs bâtiments importants de la ville des « clochers rêveurs » rappellent John WESLEY,
fondateur du mouvement méthodiste. Il faut notamment citer le Château d'Oxford (la prison où
John et son frère Charles visitaient régulièrement des condamnés), le collège et  la cathédrale de
Christ Church (où John et Charles furent étudiants), le collège Lincoln (où John fonda le Holy
Club - le club saint - dont les membres furent surnommés « les méthodistes ») et University
Church (où John prononça son sermon sur la « sanctification selon les Écritures »).
Mais ce que le visiteur méthodiste ne sait peut-être pas, c'est qu'il y a dans le comté d'Oxford
d'autres lieux, moins connus, situés à peu de distance de l'animation du centre urbain d'Oxford.

Dans une édition de 1902 du Methodist Recorder, un
auteur en évoque quelques-uns, dont l'Église paroissiale
de South Leigh (sept miles à l'ouest d'Oxford) où John
WESLEY a prononcé son premier sermon alors qu'il
n'était encore que jeune étudiant. Les pérégrinations de
WESLEY à travers la région d'Oxford commencèrent peu
après son retour d'Amérique, lorsqu'il commença à
exposer la « nouvelle doctrine » du « salut par la foi seule
». Le 3 octobre 1739, il arriva à 18 heures à Burford, qui
était à cette époque une bourgade campagnarde
traditionnelle, composée « d'une longue rue et d'une
Église », sur la route des diligences entre Oxford et
Gloucester.
La localité était devenue célèbre en raison du passage
d'Oliver CROMWELL et de la mémorable exhortation
qu'il y adressa, en l'Église paroissiale de St. Jean Baptiste,

à ses troupes récalcitrantes. Dans le temps, Burford était un centre animé, célèbre pour ses
manufactures de tissus de laine, de papier et de selles. Lors de sa première visite connue à
Burford et une heure seulement après son arrivée, WESLEY prêcha devant près de 1500
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personnes sur la parole « Christ nous a donné la sagesse, la justice, la sanctification et la
rédemption ».
Une année plus tard, WESLEY vécut une expérience curieuse. Le 17 février 1741, il arriva à
Oxford et, laissant là son cheval, il se mit en route à pied pour gagner le village de Stanton
Harcourt, à quelque six miles de distance. « La nuit tomba après environ une heure de marche,
accompagnée d'une pluie battante », relate son journal.
« Étant trempé et fatigué et ne connaissant pas bien le chemin, je ne pus m'empêcher de dire en
moi-même (bien que honteux de mon manque de résignation à la volonté de Dieu) : " Oh, que tu
veuilles fermer les écluses célestes ! Ou donne-moi au moins de la lumière ou un bon guide ou
quelque autre aide selon ta sagesse" ».
Immédiatement, nous dit-on, la pluie cessa, la lune apparut et un homme aimable qui allait
dépasser WESLEY installa celui-ci sur son propre cheval, lui-même marchant à côté de la
monture, et le conduisit à destination. WESLEY s'est rendu au moins 25 fois au village de
Witney, à 10 miles à l'ouest d'Oxford ; sa dernière visite eut lieu 15 mois avant sa mort.
Après cette première visite, il relata dans son journal son admiration pour les gens de ce village. «
L'assistance était aussi nombreuse que profondément attentive », nota-t-il. « C'est une population
comme je n'en ai jamais rencontrée ; si active au travail et en même temps d'un esprit si calme, et
si tranquille et aimable dans son comportement ».
Pendant un certain temps, WESLEY visita Witney chaque année. Après y avoir prêché en 1765,
il nota dans son journal : « Cette congrégation, bien que de fondation récente, pourrait être un
exemple pour toute l'Angleterre. Après la fin du culte, que ce soit le soir ou le matin, personne ne
parle. Tous quittent la maison et la cour en silence ».
Au cours des années qui suivirent, WESLEY prêcha souvent en plein air à Witney, au lieu dit
Wood Green, devant de grandes assemblées, et le nombre des croyants grandissait au fur et à
mesure. Il a toujours apprécié leur amitié et les mentionna une fois comme étant « les gens les
plus aimables que je connaisse ». Les méthodistes  qui visitent la région aujourd'hui apprendront
avec plaisir que Witney compte toujours une Église méthodiste florissante.
A quelque deux miles de Witney se trouve le pittoresque village de South Leigh, où le fondateur
du méthodisme avait prêché son premier sermon dans la vieille Église paroissiale en 1725. On
admet que cet événement historique eut lieu alors qu'il était encore jeune étudiant à Oxford. On
remarquera que les murs de cette Église sont ornés d'un grand nombre de peintures murales des
14e et 15e siècles. Elles furent redécouvertes, sous plusieurs couches de chaux, lors de la
restauration de l'édifice en 1872 et furent restaurées très soigneusement. La note suivante du
journal de WESLEY porte la date du 16 octobre 1771 : « J'ai prêché à South Leigh. C'est ici que
j'ai prononcé mon premier sermon, il y a 64 ans. Il y avait dans l'assistance un homme qui l'avait
entendu ». On pense que ce culte plus récent n'a pas été célébré dans l'Église, qui lui était sans
doute fermée à cette époque, mais dans la maison d'un dénommé WINTER, l'homme mentionné
par WESLEY.
L'Église conserve toujours la chaire sur laquelle le jeune John WESLEY avait fait ses débuts de
prédicateur. On y a fixé une plaque de bronze évoquant ce fait (la partie finale de cette inscription
abordant une question bien connue, à savoir si WESLEY était resté un membre loyal de l'Église
d'Angleterre jusqu'à son dernier jour). L'inscription complète est ainsi formulée : « De cette
chaire, le pasteur John WESLEY, MA, qui fut étudiant au Lincoln College, Oxford, a prêché son
premier sermon en l'an de grâce 1725. " Je déclare une fois encore que je vis et meurs en tant
que membre de l'Église d'Angleterre et que nul, respectant mon jugement ou mon avis, ne la
quittera jamais (Journal de WESLEY, 11 décembre 1789) ". Né le 17 juin 1703. Décédé le 2 mars
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1791 ». Le méthodiste visitant l'Angleterre trouvera qu'il y a plus dans le comté d'Oxford
qu'uniquement Oxford.

Traduction de Frédy SCHMID
UMNS

Mission et Évangélisation

Lettre d'évangélisation du Groupe de
Travail « Mission et Évangélisation »
de la Conférence Centrale du Centre et

du Sud de l'Europe

Chers soeurs et frères,
Nous nous réjouissons d'entrer en contact avec vous en ce début de nouvelle année au moyen de
cette lettre d'évangélisation. Les événements dramatiques de l'année dernière nous ont tous
ébranlés. Le besoin de sécurité et le questionnement sur le sens de la vie nous ont à nouveau
montré que la foi en Jésus-Christ donne un sens et un contenu à notre vie et nous autorise la
confiance. Par notre relation avec Jésus-Christ, nous sommes des privilégiés et vivons des
richesses qu'il nous donne.
Sommes-nous disposés à partager ce grand cadeau avec toutes ces femmes et ces hommes qui
sont découragés, qui vivent dans le désespoir, dans la solitude et qui cherchent un sens à leur
vie ?
Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, il est dit : « Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité ».
Mais nous devons nous poser la question : comment partager et communiquer notre foi avec
notre prochain alors que nous sommes les riches qui ont beaucoup reçu et eux les pauvres ? Cela
ne pourra se faire que si nous sommes disposés à refuser tout pouvoir ou supériorité et voir les
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autres comme semblables à nous, en croyant que Dieu est à l'oeuvre depuis longtemps au milieu
d'eux.
Il s'agit donc de découvrir ensemble comment Dieu est présent dans leur quotidien et ce que cela
signifie pour leur vie.
Dans un rapport nous lisons : La mission des croyants consiste à faire découvrir à chaque être
humain l'histoire d'amour que Dieu vit avec lui et lui permettre ainsi d'en prendre conscience.
Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes convaincus de l'urgence de l'évangélisation de
personne à personne. Il est intéressant de constater que l'évangélisation parmi les défavorisés de
notre société est un domaine qui se développe plus rapidement dans nos Églises du Centre et du
Sud de l'Europe.
Être partenaire
Voilà quelques pensées provenant du message des  laïcs à la Conférence Générale 2000. Il s'agit
avant tout de la collaboration entre pasteurs et laïcs.
Pour faire avancer la cause de Jésus-Christ, il est indispensable et urgent que les laïcs et les
pasteurs apprennent  à travailler en équipe. Dans un bon partenariat, personne n'est
continuellement le responsable, personne n'a toutes les idées ou porte seul l'entière responsabilité.
Il s'agit d'investir les « talents » particuliers de chacun. Des différences de point de vue sont
indispensables pour développer une vision vivante de la mission d'une communauté, de l'Église.
S'engager dans de nouvelles voies concernant la direction de l'Église nécessite respect réciproque,
responsabilité partagée et disponibilité de part et d'autre ; le respect (acceptation, confiance)
restant le plus important.
Connexion entre riches et pauvres
Dans un bref exposé en janvier 2002 lors de la « European Regional Gatherin » à Budapest,
l'évêque BOLLETER disait :  « Je constate avant tout deux grandes différences dans notre
Conférence Centrale : Une Europe riche que l'on peut plus ou moins identifier aux pays de
l'Union européenne et une Europe hors Union européenne. D'un côté les Églises possèdent une
infrastructure stable (des bâtiments, du personnel, des institutions qui peuvent s'autogérer, des
moyens financiers, etc.) et de l'autre côté les moyens manquent pour mettre en place une
infrastructure ou simplement la maintenir.
Je constate aussi que les Églises grandissent beaucoup plus dans des situations de manque, tout
en spécifiant que ce renouveau en Europe centrale et de l'Est, ainsi que dans les Balkans, reste
dépendant du soutien financier des Églises riches. Ce soutien consiste avant tout en une
contribution aux salaires des collaborateurs et en une aide pour l'infrastructure (coût de
fonctionnement des conférences annuelles, formation, rénovation des bâtiments, etc...)
Pour une évangélisation efficace, la solidarité entre les Églises méthodistes en Europe est
indispensable. »
Nous vous saluons en Jésus-Christ et vous souhaitons persévérance et générosité dans ce
ministère qui nous est confié à tous.
Oberglatt, 23 février 2002

Marta BOLLETER,
Bedros ALTUNIAN,

Wilfried BOLAY,
Daniel NUSSBAUMER,

Radomir SKALOUD
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Être communauté

Avec ou sans pasteur ?

Ceci est le texte de l'éditorial de Daniel SOMMER-SIDLER, responsable laïc de la Conférence
Annuelle Suisse-France de l'EEM, dans le numéro 5 de « Kirche +Welt » (du 21/2/02). Daniel
SOMMER est patron d'une entreprise de charpente-menuiserie (NDLR : dans cet article, le terme
« pasteure » - pour femme pasteur – est fréquemment employé, puisque courant en Suisse
romande).
Quelle est la place du pasteur ou de la pasteure dans votre communauté ? En d'autres termes : que
serait votre communauté sans pasteur/pasteure ? Compte tenu des effectifs actuellement en
service au sein de l'EEM, il y a chaque année un certain nombre de communautés qui doivent se
passer de pasteur/pasteure. Une telle expérience interpelle une communauté. Il y a d'abord des
questions très pratiques : qui fait le travail normalement assumé par le pasteur/la pasteure, par
exemple prêcher ? Ou encore : qui assume telle fonction dirigeante ? On pourrait allonger cette
liste de questions pratiques. Les choses se corsent quand on aborde les questions fondamentales,
telles que : qui sommes-nous en tant que communauté sans pasteur/pasteure ? Quelle est notre
identité en tant que communauté ecclésiale ? Comment décrivons-nous notre mission (plus
concrètement que « simplement » : proclamer l'Évangile) ?
Ces questions ne peuvent pas être déléguées au pasteur. Toute la communauté doit savoir ce
qu'elle veut être, comment elle se voit et comment elle entend remplir sa mission de service. Tout
cela est astreignant. D'une part, parce que nous ne sommes pas tellement habitués à réfléchir à un
niveau « supérieur » et à  parler ensemble. D'autre part, parce que notre réflexion et notre
questionnement pourraient ou devraient conduire à des changements. Et la majorité d'entre nous
sont réticents au changement.
Mais en fin de compte, une communauté ne peut survivre que si elle parvient à s'affirmer dans
son milieu, avec les moyens dont elle dispose. Survivre, dans ce cas, signifie : accomplir de façon
vivante ce que nous avons à faire, être une communauté profonde, chercher et fêter Dieu de
manière variée et créative et, enfin, se confronter sans peur aux questions de notre temps. Tout
cela ne peut pas et ne doit pas dépendre uniquement du pasteur/de la pasteure. Ce n'est que
lorsque chaque membre ressent personnellement qu'il est partie intégrante de la communauté,
lorsqu'il donne de son temps, lorsqu'il participe matériellement selon ses possibilités, qu'il y a
solidarité et identité partagée.
Au fond, nous devrions être communauté comme si nous devions assumer toutes les tâches sans
pasteur/pasteure - et nous réjouir lorsque nous pouvons partager ce service avec un pasteur/une
pasteure. La confiance en soi et l'autonomie d'une communauté sont l'expression d'une cohésion
responsable et engagée. Les assemblées générales qui ont lieu en ce moment dans toutes nos
Églises nous donnent l'occasion de « bâtir la communauté » ensemble et d'en porter la
responsabilité en commun. Je vous y encourage toutes et tous et vous souhaite de prendre et de
partager la parole afin d'y parvenir.

Traduction : Frédy SCHMID
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Cambodge

Croissance et développement
de l'Église au Cambodge

Cinq oeuvres de mission méthodistes (EEM aux États-Unis, EEM Suisse-France, Église
Méthodiste de Singapour, Église Méthodiste de Corée et la Fédération Mondiale des Églises
Méthodistes Chinoises) travaillent au Cambodge. Elles aspirent à s'unir en une seule Église dans
ce pays. Des décisions importantes à ce sujet ont été prises dernièrement. En janvier, des évêques
et présidents de ces cinq Églises ont élaboré des directives pour les premières ordinations lors
d'une rencontre à Zurich. En février, des représentants des oeuvres de mission se sont rencontrés
à Phnom Penh et ont décidé des prochains pas. Une commission commune pour le ministère
pastoral a été créée. Elle examinera les demandes pour les ordinations. En février 2003 les
premières ordinations d'hommes et de femmes qui ont été formés au Cambodge devraient avoir
lieu sous la présidence de tous les évêques et présidents. Pour les cinq oeuvres de mission, cet
acte sera un symbole sur le chemin de la croissance vers l'unité.
La croissance au Cambodge est visible notamment dans les chiffres : le budget pour le Cambodge
de la part de la Suisse et de la France pour 2002 prévoit seize responsables d'Église, huit
étudiant(e)s ainsi que des projets ; or en février de cette année il sont déjà 21 responsables
d'Église et onze étudiant(e)s à solliciter de l'aide. Au cours de l'année, ce nombre augmentera
encore.
En 2001, une Église locale de l'EEM en France a récolté la somme d'environ 1 100 euros pour
des bibles, concordances ou cantiques. Chacun des 50 responsables d'Églises locales de l'EEM a
reçu un bref commentaire biblique qui a été édité récemment et beaucoup d'autres personnes ont
reçu une bible. Les besoins en littérature, formation, salaires, bourses, achat de terrain,
construction d'églises, projets de développement etc. sont toujours plus grands que les moyens à
disposition. Des coordinateurs cambodgiens établissent une liste de priorité selon laquelle les
dons reçus sont utilisés. Ainsi la responsabilité est portée de plus en plus par des indigènes.
Nous remercions ceux et celles qui soutiennent le travail au Cambodge par leurs dons et leurs
prières. « Connexio » espère organiser un voyage au Cambodge en février 2003 afin de fortifier
le partenariat avec la nouvelle Église croissante. De plus amples informations sont disponibles au
secrétariat de « Connexio ».
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Page des jeunes

Strasbourg
Le groupe de jeunes (diminutif communément accepté - et utilisé dans l'article : GDJ). Nom
scientifique : rassemblement de personnes, âgées d'environ… le même âge, se regroupant
régulièrement et se réclamant partie prenante d'une Église.
Vous l'avez peut-être compris, cet article vise à définir un GDJ. Pour cela, prenons un exemple
que je connais bien : celui de Strasbourg-Sion.
Le mot « groupe » désigne sans équivoque un ensemble de personnes qui, d'un commun accord,
se réunissent. Pour l'exemple, nous pratiquons l'effet de groupe tous les 15 jours, le samedi soir
de 19h30 à 22h30. L'heure est importante : ne pas commencer trop tôt pour ne pas sauter un
repas, ne pas terminer trop tard pour encore être en forme le lendemain, dimanche, et pouvoir
venir au culte. Le groupe est à géométrie variable : on peut former un groupe en étant 2 comme
en étant 15 ou plus (évidemment les activités devront être adaptées... dur dur de faire un Cluedo
vivant à 2 ! Cf. plus bas.)
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« Groupe » n'étant pas difficile à définir, attaquons-nous à « jeunes ». Tout d'abord, pourquoi
« jeunes » ? Qui peut prétendre à cette appellation ? D'une manière générale, tout le monde
semble jeune. Si on ne le remarque pas toujours à la couleur de ses cheveux, on peut le vérifier en
apprenant à connaître la personne concernée. Eh oui, on peut être jeune à 80 ans ! Cela dit, nous
ne voyons que peu de têtes grisonnantes dans nos groupes (hormis peut-être 1 ou 2 orateurs...
Henri si tu nous regardes...) Il faut bien dire que le jeune est peu définissable. Essayons tout de
même. En général, il est en pleine adolescence. Il arrive dans le groupe vers 15 ans, pour en
repartir vers... quand il en a envie ! Il n'est pas toujours facile d'en faire le tour. Il ne dit pas
toujours ce qu'il pense, il est parfois indécis et imprévisible. Mais le jeune est là, et c'est ce qui
compte. Il est disponible pour les autres, prêt à rire et déconner avec eux et toujours prêt à
engloutir ce qui est mangeable : « spag bolo », fondue au chocolat, bons gâteaux (ou moins bon
!), sodas et limonades en tous genres.
Bref le jeune veut vivre et découvrir. Non seulement en ce qui concerne sa vie personnelle, mais
aussi ce qui se passe autour de lui, ce qui l'intéresse. Ses centres d'intérêts sont variés et
nombreux : repas de Noël, partie délirante de luge, sortie piscine, visite dans une famille de
l'Église, ménage (express) de nos locaux, pâtisserie, théâtre d'improvisation... Mais aussi dans un
registre plus sérieux mais non moins intéressant : découverte de passages bibliques, découverte
du fonctionnement de notre Église Évangélique Méthodiste, préparation d'une partie d'un culte,
chants du JEM, accueil de nouvelles personnes, amis de passage...
Bref, le GDJ : un endroit de convivialité et de partage, regroupant des gens toujours prêts à
avancer ensemble, car qui sommes-nous, sinon une des nombreuses facettes de notre Église ?

Sandrine

En live, plusieurs infos pour vous aujourd'hui recueillies auprès des « jeunes » de notre
« groupe »... eh oui, quand on a du stock, on vous le donne tel quel, sans la TVA ni rien.
Pour moi, le GDJ c'est d'abord un rassemblement de chrétiens (ou non-chrétiens quelquefois) qui
viennent pour parler de leur journée, pour oublier les cours et surtout pour parler de leur foi en
Jésus ou de leur difficulté pour s'affermir dans cette foi. Certaines occasions sont consacrées
uniquement à la réflexion et d'autres plutôt à la détente (soirée « impro », soirée « cuisine », etc.).
Les soirées sont donc très diversifiées et on ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est palpitant !!
Mais il est très important pour tout le monde de se retrouver dans la prière pour s'entraider, même
si ce n'est qu'une fois dans la soirée. En tout cas toutes les soirées organisées sont une réussite
même quand on est que 6 et on doit ça à nos supers « GDJ managers » qui ont ces brillantes
idées. Voilà vous l'avez compris, le GDJ c'est super et vous êtes les bienvenus même si vous
n'êtes pas très jeunes.

Thomas

Le Cluedo vivant et personnalisé, c'était bien ! En fait, j'vous explique… Y'avait un faux mort, le
but du jeu étant de trouver le faux meurtrier à l'aide des faux indices et des faux témoignages...
comme un vrai Cluedo quoi... des fois que ! Mais plus sérieusement, je trouve assez fort qu'il y
ait des gens qui se réunissent régulièrement autour de la même chose, pour échanger et partager
la même foi.

Gabrielle

On a même fait concurrence aux J.O en matière de luge... Après la luge à deux (trop classique
pour nous), on a testé pour vous la « luge entassée » : marrant mais bonjour les bleus ! Dans la
catégorie « figures de style libres et non imposées », les tenantes du titre :

Annix et Cilou.
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Colmar-Muntzenheim
La Hollande, terre de quiétude et de renaissance :
(En écho à la page des jeunes du Messager Chrétien de février)
Comme vous ne pouvez l'ignorer, plusieurs jeunes d'Alsace eurent l'occasion de se rassembler en
Hollande à l'occasion du Congrès Mission 2002.
Ce congrès fut pour nous l'occasion d'un agréable voyage, mais avant tout une expérience
inoubliable sur le plan spirituel. Cela a permis à chacun de se placer seul face à Dieu en se
demandant comment le servir. Ainsi, plusieurs personnes se sentirent appelées à la Mission au
cours du séjour, les orateurs nous incitaient à l'évangélisation par des témoignages percutants, des
exemples concrets.
Nous avons enrichi notre relation avec Dieu par la prière à laquelle nous avons été maintes fois
conviés. Ces instants se déroulaient en petits groupes dans lesquels on pouvait donner libre cours
au partage. Nous avions également d'importants moments de louange, ponctués par l'intervention
de talentueux porte-parole qui nous exhortaient à lire la Bible régulièrement en nous
convainquant de l'importance de cette tâche quotidienne.
Ce congrès a aussi montré l'attention particulière que portent les pays européens aux pays pauvres
à travers la prière par exemple et on nous a vivement conseillé de persévérer dans cette voie.
Ce court séjour a été pour nous très riche et nous en sommes revenus fortifiés et pleins d'entrain.

Jonathan JOSEPH
Valérie BEYL

La prière, cet insondable mystère :
Le 19 janvier nous avons eu le privilège d'accueillir Jean-Philippe BRINKERT, responsable du
Groupe Travail Jeunesse, qui a éclairé nos lanternes sur le thème de la prière. Nous avons
commencé par un petit moment de louange qui a été animé par notre talentueuse pianiste.
Nous avons ensuite découvert ou redécouvert le passage biblique du juge inique (cf. Luc 18),
Jean-Philippe nous a alors proposé une interprétation actuelle de cet épisode. Divisés en deux
groupes, chacun pouvait laisser libre cours à son imagination et à sa sensibilité artistique.
Après ce moment récréatif, Jean-Philippe a abordé plus sérieusement la prière en apportant les
passages bibliques correspondants, avec de petites anecdotes de sa vie personnelle. Celles-ci nous
ont apporté une vision plus pratique de l'espérance et du bienfait de la prière.
Jusqu'alors nous n'avions pas vraiment d'itinéraire dans la prière, c'est ainsi que Jean-Philippe
nous a donné quelques repères et quelques conseils, comme par exemple CRAD (= Confession /
Remerciement / Adoration / Demande), un moyen mnémotechnique pour avoir une prière riche,
fertile et constructive. Après cette soirée, terminée par un succulent gâteau, nous avons vraiment
été enrichis dans notre relation personnelle avec Jésus-Christ car la prière est essentielle dans la
vie d'un chrétien : nous en sommes désormais conscients et persuadés !

Pauline OBRECHT
Béatrice BEYL



Le Messager Chrétien
N°4 AVRIL 2002

Exposition biblique

EXPO - BIBLE 2001

Chaque année à Strasbourg (Bas-Rhin), depuis environ 20 ans, a lieu pendant l'été à l'EEM de
Strasbourg-Sion une exposition ayant pour but de faire connaître la Bible, Parole de Dieu, aux
touristes français et étrangers de passage dans le quartier touristique de la Petite France.
L'Église y a été construite il y a plus de 100 ans, alors que c'était un quartier populaire plutôt
malfamé. Elle sera présentée en mai-juin à Mittlach (Haut-Rhin) et à Munster (Haut-Rhin) avant
d'être ouverte à l'Église de Sion de fin juin à fin août. Ce texte a été rédigé suite à l'Exposition de
l'été 2001
Ainsi parle l'Éternel des armées : il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand
nombre de villes (Zacharie 8.20).
Ces paroles, si on les replace dans leur contexte, annoncent au peuple en exil la restauration
d'Israël et de Jérusalem. Mais pourquoi ne pas prendre également pour nous cette promesse et
l'appliquer à notre Expo-Bible que Dieu bénit depuis des années en y faisant venir « des peuples
et des habitants d'un grand nombre de villes » ?
Cet été, l'exposition a ouvert ses portes pendant 50 soirées entre le 30 juin et le 26 août. Elle a vu
passer près de 1700 visiteurs provenant de plus de 50 pays situés dans le monde entier. Pour les
accueillir, 35 personnes ont accepté de consacrer de 1 à 37 soirées. Quelques-uns ont également
assuré ce service les dimanches matins, l'exposition étant ouverte pendant le culte.
Parmi les visiteurs, il y avait des chrétiens bien sûr, mais aussi des personnes de croyances et de
convictions diverses. Sur environ 600 visiteurs étrangers, il est intéressant de noter, comme déjà
l'année dernière, un nombre relativement important d'Israéliens (13), ainsi que de personnes
provenant du monde musulman (26).
Il est difficile de se remémorer en détail tous ceux avec qui il a été possible de dialoguer.
Cependant, en reprenant le livre d'or sur lequel chacun peut faire part de ses impressions, certains
souvenirs remontent à la surface. Par exemple une conversation enrichissante avec Frère Roland
FRANCART, jésuite, directeur du Centre Religieux d'Information et d'Analyse de la Bande
Dessinée à Bruxelles, ou la visite de Norm et Cher NELSON. Norm NELSON est président de
« Touchstone Ministries » et directeur de « Life At Its Best - Compassion Radio », organisation
chrétienne d'évangélisation nord-américaine travaillant également pour les Églises persécutées en
partenariat avec « Portes Ouvertes » de Frère André. Pour ceux qui ont accès à Internet, leur site
est à l'adresse : www.compassionradio.com
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Une vue de l’Expo-Bible 2001

Nous avons reçu les encouragements de nombreux chrétiens comme ce groupe comportant deux
pasteurs, dont l'un a écrit : « Je souhaite que le Saint-Esprit amène beaucoup de personnes dans
cette Église à la rencontre du message d'amour de Dieu, la Bible, sa Parole, pour y trouver la vie
en lui. » Un encouragement, mais aussi un défi pour notre communauté !

Un visiteur catholique ajoute :
« Merci pour ce témoignage en espérant que chacun sera touché dans son coeur par Dieu. »
Quelle joie aussi de recevoir Serge, accompagné de son épouse Évelyne et de ses enfants, qui
écrit : « Merci encore pour cette expo-Bible, j'en garde un souvenir inoubliable (converti grâce à
mon passage en 1985). Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous encourage dans votre
service. »
D'autres ont reçu un signe du Seigneur lors de leur passage :
« Merci beaucoup pour cette exposition. Je commençais à oublier l'existence de Dieu. »
Ou encore :
« Si dans ma solitude et mon désarroi, je ne sais plus où marcher, où aller, le Christ, fils de Dieu,
par sa parole est le seul qui vient d'allumer une lampe pour m'éclairer sur ma route vers la vie
éternelle qui commence. »
Certains ont eu un premier contact avec la Bible :
« Nous venons du Maroc, et c'est la première fois que nous avons pu assister à une exposition de
bibles. Je vous remercie et à bientôt. »
Le 26 août 2000, notre dernière visiteuse avait notamment écrit :
« Bravo pour cette expo qui peut ouvrir des coeurs, Alléluia ! »
Le 26 août 2001, la dernière inscription sur le livre d'or lui répond comme en écho :
« Cette expo m'aura appris une chose : apprendre à ouvrir son coeur. »
Pour tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre au bon déroulement de l'expo 2001,
les sujets de reconnaissance ne manquent pas, tant le Seigneur a répandu ses bénédictions et
manifesté sa présence. En attendant l'été 2002, poursuivons l'action entreprise en priant pour :
- les visiteurs qui ont été touchés par la Parole de Dieu ;
- ceux qui sont restés indifférents ou hostiles ;
- ceux qui ont été encouragés dans leur foi et/ou nous ont encouragés ;
- les frères et soeurs engagés dans cette oeuvre ;
- que d'autres se joignent à eux.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous!

Emmanuel BEAU (Strasbourg)

Nouvelles des Églises



Le Messager Chrétien
N°4 AVRIL 2002

Metz
« Seigneur ! fais de moi un " ouvrier de vie " qui fait avancer ton royaume ».
Prière répondant à la lecture de Matthieu 28.18-20
Depuis notre dernière lettre de nouvelles nous avons vécu un grand nombre d'événements et c'est
avec un esprit de reconnaissance que nous vous en présentons quelques-uns.
Culte de rentrée et d'installation du nouveau couple pastoral : (septembre 2001) notre Église,
qui était restée une année sans berger, a reçu le couple pastoral Bernard et Élisabeth LEHMANN
au cours de l'été 2001. Depuis leur arrivée, l'Église vit au rythme des grâces et des bénédictions
que Dieu, dans sa générosité, nous accorde richement !
Fête de reconnaissance : (octobre) un autel transformé, un immense pain dans lequel une
multitude de denrées faisait resplendir la gloire de notre Dieu. Un repas fraternel  qui suivit et,
pour ceux qui ne pouvaient s'y joindre, ce fut le partage d'un délicieux pain fabriqué par les
enfants de l'école du dimanche !
Fête de Noël : le dimanche 16 décembre, une après-midi mémorable au cours de laquelle petits et
grands, moniteurs et monitrices, se sont réjouis du succès des saynètes et sketchs joués pour la
gloire de notre Dieu. Un grand merci aux responsables !
Veillée de Noël : la présentation d'un diaporama fut fort appréciée, c'était la douceur de Noël
(malgré le froid glacial et un vent impétueux du dehors), que nous avons vécue dans le calme et
la paix que Jésus nous apporte.
D'autres  activités se déroulent au fil des jours :
- la « Gerbe d'Or Seniors » : un moment précieux dans la vie de nos aînés ;
- le concert du groupe de jeunes « Devoted » (novembre), où le Seigneur fut loué et adoré ;
- les journées de formation pour la jeunesse  sur le thème « Adolescence, pas de panique »
développé par une missionnaire venue de Genève : Chris COOK. Ce week-end fut animé avec
tout le talent et la consécration que l'on connaît à Chris ;
- la réunion de prière pour l'Afghanistan ;
- le stand du S.E.L : pour un commerce équitable ;
- les repas fraternels et « action couples » avec le pasteur et une conseillère conjugale chrétienne ;
- le camp familles en Autriche, pendant une semaine au mois de février.

Notre vie communautaire fut émaillée par :
- le mariage de Philippe et Marielle THOMAS en janvier 2002 ;
- les présentations de Fidèle KAMATA et Sophie MORNET ;
- le départ de Sandrine PIERSON pour Madagascar où elle aidera au travail missionnaire ;
- Anne SCHAFFTER toujours avec Jeunesse en Mission ;
- le décès brutal de notre frère François CHOLLET  (14/1/2002) à l'âge de 56 ans.
Enfin, une action phare a vu le jour  et devrait se poursuivre jusqu'au mois de juin 2002 :
il s'agit de l'opération  « Engagement 2002 » par laquelle chaque chrétien, chaque membre de
l'Église veut être encouragé à être « lumière et sel » auprès d'un ami qui ne connaît ni le
merveilleux salut en Christ ni le sens profond de la vie qui en découle. Chacun est appelé à l'aide
de l'image d'un « Christ manchot » à être « les mains » du Seigneur. Que le Saint-Esprit parle à
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chacun afin que le « feu » intérieur nous permette d'entendre l'appel à cette évangélisation
d'homme à homme. Les réunions mensuelles sont suivies avec assiduité, que la gloire n'en
revienne qu'au Seigneur !

Fr. SIMONETTI

Takano recherche

Église Évangélique Méthodiste
Suisse/France : « Takano »

Pour notre office « Takano » du travail avec les enfants et les jeunes, nous cherchons des
personnes compétentes pour les groupes d'âge suivants :
- Travail avec des adolescents à 80%.
- Travail avec des enfants entre 5 et 8 ans en Suisse alémanique à 30%.
- Travail avec des enfants entre 5 et 8 ans dans le district francophone à 20%.
Les deux postes pour le travail avec les enfants entre 5 et 8 ans peuvent être occupés par une
seule personne bilingue, soit un poste à 50% dans ce cas.
Vos tâches :
- élaborer, trier et traduire du matériel ;
- organiser des réunions de formation ;
- encourager les bénévoles dans les Églises locales.
Nos attentes :
- une foi personnelle ancrée dans l'Évangile ;
- une formation théologique et/ou pédagogique ;
- une aptitude pour le groupe d'âge choisi  ;
- une connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand est souhaitée.
Notre offre :
- collaboration dans un team stimulant ;
- organisation autonome du travail avec l'aide de support moderne.
Vous recevrez de plus amples informations auprès de :
Lukas FANKHAUSER, Tel (0041) (0)62 205 70 00
E-mail : info@takano-online.ch
Veuillez envoyer votre candidature écrite à :
Office Takano, Lukas FANKHAUSER, Jurastrasse 27, CH-4600 Olten, Suisse
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Agenda

Célébration de jubilé
Dimanche 14 avril 2002 à 10 h

Église Évangélique Méthodiste
Temple de Sion

Place Benjamin ZIX, 67000 Strasbourg
Nous aurons le plaisir de célébrer des jubilés pour cinq soeurs :

Marthe KUNTZEL (65 années de
ministère)

Lydie BERGAMEN (50 années de
ministère)

Louise FRANTZ (50 années de ministère)
Jeannette LITTY (50 années de ministère)
Marlène BALZLI (40 années de ministère)

La prédication du jour sera apportée par le pasteur Michel WEYER.

Journée de formation au féminin
Samedi 20 avril 2002, de 10 h à 16 h

Église Évangélique Méthodiste
7 rue de l’Est, 68000 Colmar

Connaître et varier ma manière de
communiquer

Avec Madeleine BÄHLER (assistante sociale, diplômée en théologie et en relation d’aide)

La journée est gratuite. Apportez votre pique-nique. Une collecte sera organisée pour couvrir les frais.
Une garderie est prévue pour les bébés jusqu’à deux ans .

Carnet d’adresses

EGLISES ADRESSE PASTEUR TEL (F = fax) E-MAIL

AGEN 1874 av. du Mal Leclerc Jean-Philippe WAECHTER 05 53 96 84 32 F jeanphilippe.waechter@umc-
europe.org
BISCHWILLER 42 rue Clemenceau Rose-May PRIVET 03 88 53 92 07 F
COLMAR 7 rue du l’Est Christian BURY 03 89 41 20 89 F christian.bury@umc-europe.org
FLEURANCE 73 rue Jean Jaurès Robert GILLET 05 62 06 05 37 F robert.gillet@umc-europe.org
METZ 2, rue Charles Abel Bernard LEHMANN 03 87 63 13 56 F bernard.lehmann@umc-
europe.org
MONT DE MARSAN  252 av. du 34e R.I. Vivian BENEZET 05 58 06 01 07 vivian.benezet@umc-europe.org
MULHOUSE  34 rue des Vergers Willy FUNTSCH 03 89 42 29 00 
MUNSTER  24 rue du 9e Zouaves Claude GRUNENWALD 03 89 77 33 25 F
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MUNTZENHEIM Rue Principale Daniel OSSWALD 03 89 41 70 42 F daniel.osswald@umc-europe.org
PARIS 5e Église Khmère 24 rue Pierre Nicole Sengli TRY 01 60 35 13 62
STRASBOURG Sion Place Benjamin Zix René LAMEY 03 88 35 45 66 F rene.lamey@umc-europe.org
STRASBOURG Emmanuel  7 rue Kageneck Claire-Lise MEISSNER-SCHMIDT 03 88 32 32 58 F claire-lise.meissner-
schmidt@umc-europe.org
STRASBOURG Place Benjamin Zix Daniel KEO 03 88 29 11 10

Église Cambodgienne
GENEVE 54 Vieux Chemin d’Onex Daniel NUSSBAUMER 004122 879 87 12 F daniel.nussbaumer@umc-
europe.org
GENEVE Communauté 54 Vieux Chemin d’Onex Roswitha EBNER 0041 22 784 39 26 reg@netsurfer.ch

Latino-américaine
LAUSANNE 7 place de la Riponne Paul BOMMELI 0041 21 312 82 90 F
NEUCHATEL 11 rue des Beaux-Arts Patrick STREIFF 0041 32 725 28 50 F patrick.streiff@umc-europe.org
SAINT-IMIER 36 rue de la Fourchaux Jürg SCHORRO 0041 32 941 49 67 F juerg.schorro@umc-europe.org

Veuillez téléphoner pour les heures de culte
OEUVRES ADRESSE TEL CULTE

ASSOCIATION BETHESDA 1 rue du Gal Ducrot Président Bernard BRINKERT 03 88 56 70 00 10 h
67000 STRASBOURG Pasteur Daniel ROMAN

BETHESDA ARC-EN-CIEL même adresse Directeur Daniel ROHE 03 88 56 72 28
Fax : 03 88 56 72 51

COMMUNAUTÉ DES SOEURS même adresse Soeur Marlyse KROENIG 03 88 56 72 30
Fax : 03 88 56 71 33

BETHESDA CONTADES 14 bd Gambetta Directeur Philippe HARTWEG 03 88 36 42 00
67000 STRASBOURG

FOYER CAROLINE 20a rue du Gal de Lattre Directeur André HETSCH 03 89 77 92 50 9 h
68140 MUNSTER

MAISON DE RETRAITE 26 rue des Vergers Directeur Marc ERDMANN 03 89 32 71 00
68100 MULHOUSE

CENTRE DE VACANCES LANDERSEN Directeur Harry ROOSEBOOM 03 89 77 60 69 E-MAIL: info@landersen.com
68380 SONDERNACH Fax : 03 89 77 74 31 Site www.landersen.com

LIBRAIRIES ADRESSE TEL FAX

CERTITUDE 1 bis route de St Félix 30140 ANDUZE 04 66 61 88 60 04 66 6164 80
CERTITUDE 5 rue des Blés 68000 COLMAR 03 89 23 16 06 03 89 41 29 89
CERTITUDE 15 rue Lafayette 57000 METZ 03 87 63 41 38 03 87 55 26 22
CERTITUDE 22 rue Schlumberger 68100 MULHOUSE 03 89 32 17 34 03 89 42 22 85
CERTITUDE 3 rue du 9e Zouaves 68140 MUNSTER 03 89 77 16 05 03 89 77 24 35
CERTITUDE 10 rue de Verdun 67600 SELESTAT 03 88 92 18 88 03 88 82 93 92
ALTITUDE 9 bis rue de la République 30000 NIMES 04 66 21 08 76 04 66 21 22 99

SITE INTERNET ADRESSE

Jean-Philippe WAECHTER http://www.umc-europe.org/ueem

PAGE DES JEUNES & GROUPE TRAVAIL JEUNESSE E-MAIL

Jean-Philippe BRINKERT 23, rue de Bâle 68 440 ZIMMERSHEIM 03 89 65 42 04 (+ fax) jp.brinkert@infonie.fr

OUTRE-ATLANTIQUE TEL E-MAIL

Famille RUDOLPH 25 de Mayo 276 Provincia de Buenos Aires 0054 (0)2 920 / 46 24 73 erudolph@infovia.com.ar
8504 CARMEN DE PATAGONES
ARGENTINA

Retrouvez le Messager Chrétien sur Internet http://www.umc-europe.org/messager
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