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Un chez-soi absolument sûr
Lorsqu’en novembre 2021, nous avons décidé de
mettre l’accent sur les « réfugiés » dans les premiers numéros d’OM Nouvelles 2022, nous ne
savions pas à quel point ce sujet serait d’actualité.
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des collaborateurs d’OM et de nombreux bénévoles aident les réfugiés
pour leur apporter de l’espoir. Ils sont à l’œuvre dans six
pays qui ont une frontière commune avec l’Ukraine. Dans
tous les médias nous voyons de plus en plus d’Ukrainiens
quitter leur pays. Nous essayons de trouver des fonds pour
donner un lieu sûr à ces réfugiés et leur fournir au moins le
strict nécessaire.
Les réfugiés et leur détresse nous préoccupaient déjà
avant la guerre en Ukraine. Aujourd’hui, la misère de nos
amis ukrainiens se rajoute à celle des autres. Que devons-nous faire ? Un élan de solidarité et de générosité ainsi que l’ouverture de nos maisons aident ces personnes au
moins à court terme. Mais qui les aidera à long terme ? Si
nous posons cette question à l’État, il ne sait y répondre.
Et c’est précisément pour cela que notre travail est si important, car nous avons une réponse, une espérance - elle
s’appelle Jésus-Christ ! C’est particulièrement dans les situations de guerre et de désespoir qu’il nous soutient, nous

porte et nous accompagne, et nous fait savoir qu’il a déjà
gagné la bataille, il y a 2000 ans.
Avec Jésus, nous trouvons une maison que nous ne
devrons plus jamais fuir - une forteresse absolument sûre !
Tous les hommes doivent pouvoir entendre parler de cette confiance et de cette certitude. Par une aide pratique,
nous voulons donner de l’espoir et nous nous réjouissons
de voir que des personnes souhaitent parler de l’espoir
dans nos cœurs - qu’il s’agisse de réfugiés en Ukraine, en
Afghanistan, aux Philippines ou en Afrique.
En tant qu’OM, nous ne voyons pas notre mission principale dans l’aide à court terme, mais dans le fait d’inviter
les gens à vivre une relation à long terme avec Jésus. Nous
le faisons en leur apportant formation, aide et espoir. Merci d’y participer et de faire ainsi une différence à long terme dans ce monde.
Que Dieu vous bénisse !

2 juil. 2022
Clemens Böhme
Directeur d’OM Suisse

Save the date

Nous vous montrons notre
„Chez-nous“
Journée portes ouvertes du
bureau d‘OM à Wallisellen

« L‘amour véritable en action »
Par OM International

Ukraine
Pologne

Roumanie

Moldavie

Photo de couverture :
Enfant fuyant la
guerre en
Ukraine

« En revenant de la frontière où j’ai pu aider des
réfugiés ukrainiens, je m’arrête dans une boulangerie, raconte Eugen, le responsable d‘OM en Moldavie. Je leur demande s‘ils peuvent préparer pour le
lendemain 1000 placintes (des gâteaux moldaves,
roumains et ukrainiens) que je veux apporter à
des réfugiés. Ils me répondent que la boulangerie
serait fermée le lendemain. Puis ils contactent
une autre boulangerie qui nous en fournira 300,
gratuitement. »
Une collaboratrice d’OM en Moldavie raconte : « Nous
avons pu installer une tente chauffée au poste frontière que franchissent de nombreux réfugiés ukrainiens.
Nous y offrons des repas chauds, du thé, des couvertures, et bien plus, ainsi que des informations. Des bénévoles des églises voisines nous soutiennent dans cette
tâche.
Certains réfugiés sont hébergés temporairement
dans les locaux d’OM. Leur nombre varie constamment, car la plupart ne restent que le temps nécessaire pour organiser la suite de leur voyage. Là aussi, de

nombreux collaborateurs d’OM aident dans la cuisine,
le nettoyage, à faire les lits, à laver les draps...
Depuis le début des hostilités, OM Moldavie travaille avec des associations d’églises. Beaucoup d’églises qui ont accueilli des réfugiés font partie de nos
églises partenaires. Nous les aidons désormais à coordonner les efforts d’aide et à trouver des moyens financiers pour la nourriture et tout le reste. »

Mobiliser et aider de manière ciblée

Dans d’autres pays, des équipes d’OM ont monté
des tentes pour les premiers soins, que ce soit près de
la frontière ukrainienne ou dans des villes où les réfugiés arrivent en bus. Les enfants en bas âge, les personnes âgées et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables et les équipes d’OM leur apportent
une aide ciblée.
Cornel, le responsable d’OM en Roumanie, raconte :
« Nous avons pu mobiliser des églises locales, des œuvres missionnaires, des hommes d’affaires et des croyants locaux pour encourager les réfugiés ukrainiens et
pour leur offrir un abri, des couvertures, des boissons,
des repas, un transport et des traductions. C’était du
véritable amour en action ! »

Ukraine 3

Mettre en contact les bénévoles et les personnes
dans le besoin

En Pologne, un site web est mis en place pour permettre aux
bénévoles de se renseigner sur les besoins des réfugiés
et sur la manière d’y répondre. Ailleurs, des membres
de l’équipe aident à transmettre les demandes et travaillent sans relâche pour établir des ponts entre les
bénévoles et les personnes dans le besoin.
En réponse aux efforts de nos équipes, des églises
ouvrent leurs portes, des camps de réfugiés existants
accueillent davantage de personnes et des entreprises
locales apportent leur aide pratique, en nature et en
rendant des services. Dans de nombreux endroits, la
population réagit avec générosité, bien qu’en général,
les gens ne possèdent que peu. Les magasins locaux
font des dons autant que possible et nos équipes soutiennent l’économie locale par leurs achats sur place.

« Sel et lumière » en Ukraine

Un collaborateur d’OM en Ukraine raconte : « Aujourd’hui, nous avons pu évacuer 12 personnes. Nous
avons également réussi à faire le plein de carburant et
à trouver une banque où nous pouvions retirer de l’argent. Dans les prochains jours, nous devrons prendre
des décisions importantes sur la meilleure façon d’être
‹sel et lumière› pour le plus grand nombre possible de
personnes ici. Cela m’a fait du bien de chanter, de prier

et de pleurer avec d’autres membres de l’équipe. »

« Dieu multiplie chaque petite chose que nous donnons »

Jacek, un bénévole d’OM en Pologne, raconte : « J’ai
conduit deux familles de la frontière à l’un de nos logements partenaires. Elles étaient très reconnaissantes. Deux jeunes enfants pleuraient un peu. Ils devaient être fatigués et leur papa leur manquait. Cela m’a
donné un coup au cœur. Car je n’aurais jamais imaginé
qu’un jour je verrais de mes yeux des enfants pleurer à
cause d’une guerre faisant rage tout près. Je suis tellement reconnaissant à OM de m’avoir mis en contact
avec des personnes en grande détresse et de m’avoir
permis de leur offrir du réconfort et une aide pratique. »
Donna & Arek, collaborateurs d’OM en Pologne,
témoignent : « L’abri que nous avons aménagé dans
notre église peut accueillir dix personnes. En l’espace
de deux jours, plus de 40 réfugiés sont arrivés. Seuls
quatre d’entre eux sont restés chez nous. Nous avons
pu placer les autres. De nombreuses personnes ont ouvert leur maison ou leur appartement. Nous avons également appris que les autorités pourraient nous aider à
louer des chambres d’hôtel pour certains réfugiés qui
viennent chez nous. Dieu a fait beaucoup plus que ce
que nous pouvions imaginer. Il multiplie chaque petite
chose que nous donnons ! »

Photos du haut :
En Roumanie :
des places pour
les réfugiés
ukrainiens pour
dormir.
En Pologne:
des bénévoles
préparent des
vêtements pour
des réfugiés.
Photo du bas
Des réfugiés
ukrainiens
franchissent la
frontière avec
la Roumanie.

Aide d‘urgence en faveur de l‘Ukraine
Alors que de plus en plus de personnes fuient l‘Ukraine, les
collaborateurs d‘OM soutiennent les églises locales, coordonnent
les mesures d‘aide et soignent les personnes en détresse. Nous
sommes émus par le nombre de dons déjà reçus suite à l‘appel que
nous avons lancé sur notre site web et dans les médias sociaux.
Merci beaucoup !
Souhaitez-vous aider nos équipes afin qu’elles puissent venir en
aide à encore plus d‘Ukrainiens dans le besoin ? L‘objectif est de venir en aide à au moins 10‘000 personnes dans le besoin en Ukraine
et dans les pays voisins.
Mention à faire avec le don : Q 428 - Aide d‘urgence Ukraine

4 Vorwort
4 Afghanistan

Nous vendons tout
Vécu par les collaborateurs d’OM en Asie

Afghanistan

Notre première réaction après la prise de pouvoir
des talibans en Afghanistan en août 2021 a été de
nous occuper des Afghans réfugiés dans les pays
limitrophes. Au Pakistan et en Inde, nos équipes
ont pu fournir de la nourriture, des produits d‘hygiène, du matériel médical et des abris aux réfugiés
afghans, ainsi qu‘une assistance spirituelle pour les
traumatismes. L‘étape suivante a été de préparer
les réfugiés à l‘hiver en leur fournissant des vêtements chauds, des couvertures, des abris sûrs et
de la nourriture.
Par l’intermédiaire de nos partenaires au Tadjikistan,
nous voulons également assister les Afghans qui s’y
sont réfugiés. Plusieurs équipes d’OM dans les Balkans se
sont unies à nos équipes en Asie centrale pour répondre
aux besoins humanitaires et montrer l’amour de Dieu
aux réfugiés afghans. Nous voulons continuer à soutenir les Afghans qui ont fui leur pays, et prions pour
discerner comment répondre à la crise humanitaire
qui s’aggrave dans le pays. Selon le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, plus de la moitié de

la population afghane, soit 22,8 millions de personnes,
est touchée par une grave pénurie alimentaire. Face à
cette immense détresse, nous devons réagir. Nous prévoyons de reprendre le travail en Afghanistan en utilisant les relations existantes avec des partenaires de
longue date.
Depuis l’Afghanistan, nous entendons des voix
comme celle de cet enseignant : « Cela fait plus de cinq
mois que je n’ai pas reçu de salaire. La vie est dure. Je
vends ce que j’ai à la maison. Nous vendons aussi nos
animaux et abattons nos arbres pour vendre le bois. »
Un autre homme raconte : « Les gens s’appauvrissent. Hier, j’ai vu une femme qui fouillait les poubelles
d’un hôtel. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait cela.
Elle m’a répondu qu’elle ne savait pas comment s’en
sortir autrement. Elle cherchait des restes de nourriture pour ses enfants. »

G Philippines
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Nous partageons tout
Rapporté par les bénévoles d’OM aux Philippines

En mi-décembre 2021, le super typhon Odette
balaye une grande partie des Philippines. Le vent
et la pluie y causent d‘importants dégâts et plongent de nombreuses personnes dans la détresse.
La ville de Cebu est également touchée et avec
elle les collaborateurs d‘OM qui y travaillent. Par
la grâce de Dieu et les contributions de nombreux
partenaires d‘OM qui font don d‘eau potable et
de nourriture, notre équipe peut distribuer 450
paquets d‘aide aux familles en détresse malgré
les grands défis. Nous nous concentrons sur des
régions dans lesquelles nous travaillons depuis de
nombreuses années.
Une église partenaire met sa salle de culte à notre disposition pour l’emballage des paquets d’aide. Une école partenaire nous prête son véhicule pour le transport
et de nombreux bénévoles se retroussent les manches.
Le premier jour de notre action humanitaire se termine
vers 22 heures.
Le lendemain, nous apportons des tôles en fer galvanisé à deux collaborateurs dont le toit de la maison
a été arraché par le typhon. Ensuite, nous pouvons récupérer 200 caisses d’eau distillée au port et distribuer
d’autres paquets d’aide, notamment à des élèves que
nous soutenons dans leur éducation. Dans la prochaine
phase de notre projet d’aide, nous voulons nous en-

gager dans la mise en état de maisons et d’églises endommagées.
Douze jours après le typhon, des membres de
l’équipe parviennent à rendre visite à un village de l’ethnie Badjao. Depuis plusieurs années, OM y soutient le
pasteur Bogel et son église en organisant des cours bibliques pendant les vacances ou en accompagnant un
étudiant du collège. Les familles Badjao vivent dans des
maisons sur pilotis, plantés dans l’eau de mer boueuse.
Plusieurs de ces maisons ont été endommagées par le
typhon. Mais par la grâce de Dieu, personne n’a perdu
la vie. Tout le monde a pu être évacué à temps vers
l’école publique située à proximité.
En 2020, alors que ce village est soumis à un confinement strict en raison de la COVID, une équipe d’OM
apporte au pasteur Bogel et à son église du riz, d’autres
biens de première nécessité ainsi que plusieurs bibles
en langue Sama. Les collaborateurs d’OM qui rejoignent
le village après le typhon disent qu’ils ne peuvent apporter que 100 paquets d’aide. « Nous allons partager,
c’est-à-dire les diviser par deux, afin de pouvoir aider
davantage de personnes », déclare Sorina, la fille du
pasteur Bogel, qui a participé activement à la distribution. Plus tard, la mère de Sorina montre à l’équipe les
bibles Sama qui lui restaient en stock. « Nous avons pu
éviter qu’elles soient mouillées et endommagées par le
typhon ».

Philippines

Personnes en détresse
Après le typhon aux Philippines, OM Suisse a pu soutenir
l‘équipe d‘aide humanitaire d‘OM. OM a pu soutenir l‘équipe sur
place dans son action d‘aide par une aide financière d‘urgence.
Cela n‘a été possible que grâce aux donateurs qui ont alimenté
notre fonds „Personnes en détresse“. Un grand merci à eux !
Souhaitez-vous nous aider à faire en sorte qu‘en cas de catastrophe future, OM Suisse puisse à nouveau apporter une aide
immédiate ? Grâce à vous, nous sommes en mesure de soutenir
nos équipes et nos partenaires sur place, d‘aider les personnes
qui se trouvent dans le besoin de manière inattendue, comme
actuellement en Afghanistan. Un grand merci à vous !
Mention à faire avec le don : Q 429 Personnes en détresse
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World Partner Event
Rencontre des partenaires d‘OM Ships
Chers amis des navires d‘OM,
Nous nous réjouissons de passer un après-midi plein
d‘inspiration, de rencontres et d‘informations sur les
derniers développements d‘OM Ships et sa vision
globale.
Ensemble, nous nous réjouissons de passer un moment riche en expériences avec vous, nos précieux
partenaires. Nous vous partagerons des nouvelles des
différents ministères du navire et, par la même occasion,
nous aimerions vous remercier pour votre soutien
fidèle.
Nous espérons que notre relation sera renforcée au
cours de cet après-midi et que nous puissions continuer
à avancer ensemble dans la mission de Dieu.
Cordiales salutations
OM Suisse
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Bienvenue en Afrique !
Par Cristina Amato, Logos Hope

Après 13 jours de voyage pour traverser l‘Atlantique des
Caraïbes à l‘Afrique de l‘Ouest, le Logos Hope est arrivé à
Freetown, la capitale de Sierra Leone. Neuf jours plus tôt,
un camion-citerne y avait explosé, tuant 149 personnes
et blessant plus de 100. A l‘ouverture officielle de notre
librairie, Randy Grebe, le directeur du navire, a exprimé ses
condoléances au nom de l‘équipage. Il a aussi rappelé que
nos vies sont éphémères, mais pas seulement : « Nous ne
savons jamais ce qui va se passer dans l‘instant qui suit.
C‘est pourquoi je motive nos collaborateurs à tirer le meilleur parti de chaque jour. Nous sommes venus pour aider
et nous enverrons plus de 140 équipes dans différentes
parties de votre pays. »
Centre familial - menuiserie et peinture

Samedi 7 mai 2022
à partir de 11h15
Quellenhof-Stiftung (Mülisaal)
Hegifeldstrasse 4, 8404 Winterthur
25.- par personne
Accueil avec café & croissants
12:15 - 13:15
Déjeuner en commun
13:15 - 14:15
Hier - 50 ans des navires d‘OM
Pause café
15:15 - 16:15
Aujourd‘hui
Logos Hope en Afrique de l‘Ouest
Pause café

L’une des équipes du Logos Hope a soutenu une fondation en
repeignant ses bâtiments et en effectuant des travaux de menuiserie. Elle a également aidé à distribuer des dons de nourriture
aux personnes touchées par l’explosion. Les responsables de cette fondation, Katie Milazzo (États-Unis) et Jonathon Donoghue
(Irlande), sont intervenus immédiatement après l’explosion pour
s’occuper des victimes et ont apprécié le soutien des bénévoles
du Logos Hope. Katie a déclaré : « Nous sommes plus que reconnaissants pour votre générosité, votre ouverture d’esprit et
votre volonté d’aider. Ce fut un vrai plaisir de vous avoir ici chaque jour. Vous nous avez donné un sourire supplémentaire sur
notre chemin et vous nous avez permis de faire un pas de plus
vers l’ouverture complète de notre
institution au grand public. »
C‘était une vraie joie
Avec leur fondation, Katie et
de vous avoir ici tous
Jonathon s’investissent afin que des
les jours. Vous nous
enfants défavorisés puissent non
avez donné un sourire
seulement rester dans leur famille,
supplémentaire sur
mais que les familles puissent trounotre chemin.
ver une indépendance financière .
Actuellement, la fondation s’occupe
de 23 personnes, dont trois enfants, qui vivent temporairement
dans le bâtiment de l’institution. A l’avenir, plus de 600 familles
devraient recevoir des conseils pratiques sur la gestion d’un budget, comment rédiger un CV et postuler pour un emploi et bien
plus encore. Cela comprend également une crèche qui offre un
emploi aux parents isolés.
Pendant que les collaborateurs du Logos Hope repeignaient
une porte, des passants les ont remerciés. Max Albornoz
d’Argentine raconte : « Je pense que notre aide pratique a été le
plus grand témoignage pour les gens autour de nous. »

16:45 - 17:30
Demain - Vision et mission
Comme les places sont limitées, nous vous prions de
vous inscrire à temps par e-mail info.ch@om.org ou
par téléphone +41 44 832 83 83
Le délai d‘inscription est le 23 avril.

Photo page 17 : Freetown, Sierra Leone :
Dayanna Reyes de l‘Équateur et un élève qui
découvre un livre de la nouvelle bibliothèque.
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Bibliothèque scolaire - prières exaucées

La « Grace International School » au Sierra Leone priait depuis
de nombreuses années pour une bibliothèque. L’équipe du Logos
Hope en a eu connaissance, et en quatre jours elle a aménagé
une bibliothèque dans cette école primaire et secondaire. Pour
ce faire, OM a fait don de plus de 300 livres tant éducatifs que
pour enfants afin de favoriser l’alphabétisation des élèves.
Florence Nussbaumer de France, et une équipe du bateau,
ont monté des étagères en bois. Pendant les travaux, quelques
élèves se tenaient près de la porte pour observer ce qui se passait. Florence raconte : « J’espère qu’en utilisant la bibliothèque,
les enfants sentiront que nous l’avons aménagée avec amour. »
Une autre équipe s’est réunie avec deux enseignants pour
cataloguer les livres, les étiqueter et les classer sur les étagères. James van den Broek d’Angleterre raconte : « Nous avons pu
montrer à certains enfants les outils dont nous nous servions. Ils
n’en avaient jamais vu auparavant ! Mais le plus important, c’est
que les enfants ont désormais accès à de la bonne littérature
dans un environnement sûr et confortable : des livres qui font
progresser leur éducation et leur permettent de s’évader avec
bonheur vers d’autres pays aux nombreuses histoires. »
Lors de l’inauguration, Frances Win, bénévole du bateau
d’origine australienne, a coupé le ruban. Elle raconte : « Mon moment fort s’est produit après la cérémonie d’ouverture, quand il
ne restait que quelques personnes dans la bibliothèque. Un petit
garçon se tenait devant la porte ouverte et nous l’avons invité à
entrer. Lorsqu’un membre de l’équipe a commencé à lui montrer
un livre d’images, un sourire radieux s’est dessiné sur son visage.
C’était exactement l’objectif de notre projet : apporter de la joie
- et bien plus encore ! »

Engagement sur le Logos Hope
Servir Dieu sur notre navire de haute mer avec
notre équipage international.
18 août - 9 novembre 2022
délai d‘inscription : 8 juillet
10 novembre - 18 janvier 2022
délai d‘inscription : 20 septembre 2022
ou 1 – 2 ans de Formation & Engagement à bord
début: mi-janvier ou fin août

Formation dans le monde
Apprends à transmettre l‘amour de Dieu à des personnes
qui n‘en ont encore jamais fait l‘expérience - et apprends
ainsi à connaître Dieu et à mieux te connaître toi-même !
5 – 24 mois
début: mi-janvier ou mi-août
Interessé ? omsuisse.ch - Engagements
Contactez nous :
romandie.ch@om.org / 032 841 75 50
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TeenStreet 2022
Par Hugo Maeder, OM Suisse

TeenStreet est de retour ! Nous sommes
impatients de revivre cet événement avec
toi et de nous plonger ensemble dans les
psaumes sur le thème « UNFOLD » ! Suite
aux directives de restrictions en Allemagne,
TeenStreet aura lieu aux Pays-Bas cette
année.
« Dieu m’a révélé à quel point Il m’aime, que
je suis Sa fille et qu’Il désire passer du temps
avec moi ! » raconte Jessica*, « Il est un Dieu
plein de bonté, de justice et de grâce. Je sais
qu’Il veut Se révéler encore davantage. »
« Ce camp est vraiment super ! J’ai réalisé
qu’il y a beaucoup d’ados qui croient en Dieu
en Europe. Le fait de faire leur connaissance,
de passer du temps, de prier et d’étudier la
bible ensemble était très intéressant et enrichissant. Une vraie découverte pour moi ! »
exprime David.*
Ci-dessus sont deux commentaires que
nous avons reçus suite aux TeenStreet organisés en Allemagne. Ces deux dernières
années n’ont pas été faciles, mais nous sommes reconnaissants d’avoir quand même pu
offrir aux jeunes un programme en ligne.

La révélation

Le thème « UNFOLD - RÉVÉLATION » est
lié au Psaume 119 : 130 « La révélation de tes
paroles éclaire, Elle donne de l’intelligence aux
simples. » Notre souhait est que Dieu puisse
être révélé à chaque participant : qu’il soit
ado, responsable de groupe, bénévole, équipes de service, enfants et parents.
Le camp aura lieu du 30 juillet au 5 août,
à Hertogenbosch, aux Pays-Bas.
« Nous sommes ravis de pouvoir organiser un TeenStreet cette année en presentiel

de nouveau ! » s’exclame Matthias Voegelin,
le Directeur de TeenStreet. « Je me réjouis
que nous puissions passer du temps ensemble,
s’encourager mutuellement, de motiver, équiper, accompagner les jeunes et voir ce que
Dieu a préparé pour nous ! C’est notre désir
que les ados remettent leur vie entièrement
à Dieu. Qu’ils apprennent à vivre en Christ
pendant cette semaine, qu’à travers les petits
défis, ils puissent approfondir leur relation
avec Jésus et devenir Son reflet au quotidien
dans le monde. Que chaque participant puisse vivre des expériences profondes avec notre
Seigneur, et que ces moments de partage
puissent avoir un impact dans leur vie. »
Le fait que TeenStreet soit international
donne l’opportunité aux jeunes de rencontrer
d’autres de leur âge provenant de toute l’Europe. De plus, le camp est entièrement géré
par l’équipe d’organisation durant cette semaine : les groupes de jeunes seront suivi de
A à Z au niveau logistique permettant ainsi
à leurs responsables de se focaliser uniquement sur leur accompagnement.
Si tu as des questions au sujet de
TeenStreet, n’hésite pas à nous contacter.
Les inscriptions sont déjà ouvertes. Si tu
t’inscris avant le 10 mai, tu pourras bénéficier
d’un rabais sur les frais de congrès.
Toutes les informations détaillées sont
sur omsuisse.ch/TeenStreet.
*Noms modifiés

