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Point fort : l’implantation d’Eglises

Point fort : le pastorat

Flavien et Annet Negrini sont envoyés de la FREE
en France depuis 19 ans. Ils sont pasteurs et implanteurs d’Eglises à Poitiers et à Rouillé en lien
avec l’Union des Eglises évangéliques libres de
France (UEEL) depuis 2009. En 2017, Flavien a
été nommé responsable du pôle implantation en
France. A ce titre, il est chargé du développement
et de l’accompagnement de nouvelles communautés. Explications.

Jean-Marc et Martine Pilloud sont envoyés de la
FREE en France depuis 32 ans. Ce couple pastoral
exerce son ministère à Grenoble depuis 2014, au
sein de L’Eglise protestante évangélique du Drac
rattachée aux Communautés et Assemblées évangéliques de France (CAEF). Jean-Marc est également président de la Pastorale CNEF (Conseil national des évangéliques de France). Echos.

Dans la perspective de rejoindre ceux que Dieu met
sur notre route, la plupart
de nos actions sont pensées
afin de favoriser des rencontres avec ceux et celles
qui ne connaissent pas Jésus. Exemple : des cours Alpha dans un bistrot !

Accueil de personnes
en formation (Institut
biblique et faculté de
théologie) pour leur
stage pratique : dans
cette étape de ministère, notre vision reste
la transmission. Nous
sommes dans la joie
lorsque nous voyons des personnes s’épanouir, grâce au
service pour Dieu !

Voici quelques bribes de conversations vécues chaque
mois au cœur du village de Rouillé, où nous espérons voir
l’émergence d’une communauté :

«

Merci de venir apporter de la vie dans notre village,
le lieu où j’ai vécu les plus belles fêtes de Noël de
mon enfance ! » Mme le Maire de la commune de
Rouillé
« Merci de votre animation des ateliers mensuels.
Ces rencontres avec d’autres me permettent de
sortir. Le village revit ! » Madeleine
« Nos enfants ne connaissaient pas le sens de
Pâques. Merci pour l’histoire racontée autour
du gâteau en forme d’agneau. Ils ont beaucoup
aimé. » Une maman

Voici quelques volets de notre ministère à Grenoble :

Exercer un ministère pastoral (visites, enseignement,
accompagnement) : en collaboration avec l’équipe pastorale sur place, nous voyons des vies transformées et
guéries, des jeunes et moins jeunes se faire baptiser, puis
rentrer dans le service du Seigneur. Dieu agit au-delà de
ce que nous pouvions imaginer ou penser. L’Eglise a bien
grandi, suite au départ de 30 personnes pour une nouvelle
implantation d’Eglise l’an dernier. Nos recherches continuent pour de nouveaux locaux plus grands et plus adaptés à nos besoins.
Développement du ministère couples-familles : nous
avons pu enseigner à plusieurs camps famille. Sans en faire
le cœur de notre ministère, nous sommes toujours heureux de pouvoir apporter notre contribution à ces familles
qui s’interrogent et se remettent en question.
Un élan de générosité et de solidarité : chaque année à
Noël, l’Eglise organise une bourse aux vêtements et jouets.
Nous avons pu par ce biais rencontrer de nouvelles personnes du quartier et aussi donner « un coup de pouce »
aux plus démunis.
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Nous vous invitons à suivre régulièrement l’évolution
des projets dans lesquels vous avez investi à travers
le journal Vivre, le News du SME ou les sites internet

www.eglisesfree.ch
www.sme-suisse.org.
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Aller à l’école :

une chance pour tous
Au sud du Sénégal, dans un quartier défavorisé
de la ville de Ziguinchor, l’école de Perspective
Sénégal est en pleine expansion. Parole à Mme T.,
enseignante.
« J’ai travaillé dans cette école depuis son ouverture en 2015, avec 60 élèves et 2 classes.
Chaque année, une classe a été ajoutée jusqu’à
la mise en place du 1er cycle l’année passée.
A la rentrée, nous avons accueilli 197 élèves,
répartis entre 6 classes. Une bibliothèque a été
installée avec 170 livres.

Ces derniers sont ouverts à l’idée d’envoyer les enfants à
l’école. »
Nouveauté de l’école : des cours d’alphabétisation
pour 27 femmes du quartier.
En Afrique subsaharienne, une femme sur deux ne sait ni
lire, ni écrire. Il n’est jamais trop tard pour apprendre, Mme S. en témoigne.

Témoignage d’un couple suivi par Myriam et
André :

Il est primordial de lutter contre le décrochage
scolaire. A l’école, 35 élèves arrivent chaque matin le ventre
vide. D’autres arrivent en retard parce qu’ils doivent aider
aux tâches ménagères à la maison. Et 23 enfants ne possèdent aucun acte de naissance, obligatoire pour obtenir
leur certificat en fin de scolarité. Nous faisons notre possible
pour répondre à ces besoins et à la prise en charge de 50
scolarités, faute de moyens des parents.
Nos jeunes sont exposés à de nombreux risques d’exploitation, par exemple des travaux forcés pour les talibés1, ou le
mariage précoce, voire la prostitution pour les jeunes filles.
La bonne réputation de l’école nous a permis de gagner
la confiance des autorités, des familles et des marabouts.
1 Jeunes garçons confiés aux maîtres coraniques et contraints à
la mendicité, en échange d’une éducation religieuse.

Point fort : l’accompagnement
Myriam et André Letzel sont envoyés de la FREE en
France depuis 22 ans. André travaille en tant que
sexologue diplômé et conseiller conjugal, Myriam
en tant que psychanalyste et conseillère conjugale.
Depuis une dizaine d’années, ils se sont spécialisés
dans le domaine du couple et des psychothérapies.
Témoignage.

Le Sénégal figure au 20ème rang sur 28 pays du
classement africain de l’Education pour Tous,
un engagement global, réalisé par l’UNESCO, visant à assurer une éducation de base
de qualité pour tous les enfants, jeunes et
adultes. Seulement 51.9% de la population, âgée de 15
ans et plus, est alphabétisée2.

Nous rencontrons chaque année de nombreux adolescents
dans les collèges de notre département pour des cours
d’éducation sexuelle et affective
(obligatoires en France). Nous
sommes chargés chacun d’une
permanence d’écoute et de relation d’aide pour les élèves qui
ressentent le besoin de parler.

Derrière ces chiffres se cache le visage de la pauvreté. Pour
de nombreux Sénégalais, le rêve d’aller à l’école reste inatteignable. Ce Noël, vous pouvez offrir une perspective
d’avenir à l’un-e d’entre eux avec :
50 CHF : frais annuels de cours
d’alphabétisation
pour 30 femmes

Nous sommes également responsables pour le matériel de
préparation au mariage « Parcours pour couples », utilisé
en France, en Belgique et en Suisse. Un volet important de
notre ministère est le suivi de personnes en souffrance ou
en questionnement.

100 CHF : frais d’écolage annuel
pour 20 élèves
150 CHF : matériel scolaire annuel
pour 15 élèves

2 L’UNESCO, 2017.
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«

trois ministères à continuer
à soutenir depuis la Suisse

« A l’âge de 64 ans, je suis retournée sur les
bancs de l’école ! Maintenant je peux suivre la
lecture avec mes petits-enfants. Je gère mieux
mon commerce aussi. C’est un nouveau départ
dans la vie pour moi ! »

Perspective Sénégal mène un travail de
sensibilisation à l’importance de l’éducation de qualité, un droit fondamental.

Versamento Girata

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Engagés tous les deux dans un ministère à plein
temps, nous n’arrivions plus à sortir la tête de
l’eau. Nous nous disputions constamment. Une
seule solution apparaissait alors : le divorce. En faisant appel à un couple de thérapeutes chrétiens,
nous avons pu travailler notre manière de vivre
en couple. Individuellement, pour ma part avec
Monsieur et ma femme avec Madame Letzel, nous
nous sommes aussi penchés sur des questions plus
personnelles qui se répercutaient sur notre vie de
couple, notre vécu de parents et notre ministère.
Pour sortir de cette tempête, nous avons dû sortir
d’un activisme, qui nous tenait pourtant à cœur et
nous valorisait aux yeux de notre entourage. Aujourd’hui, nous nous efforçons de nous retrouver
en couple (et en famille), et la communication est
beaucoup plus posée. Nos liens sont plus tendres
et plus affectueux, même si le temps et la patience
restent de rigueur pour rétablir l’affection qui
s’était tant détériorée. »

En parallèle, nous intervenons dans
les Eglises et André spécialement
pour les questions de sexologie. Il
offre aussi son expertise dans l’accompagnement des victimes de
violences sexuelles. Depuis 2019, il
anime chaque semaine une émission
autour de la sexualité sur une radio
tout public.
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Service de Missions
et d’Entraide
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Destination:
Ecole Perspective Sénégal
Merci de votre don !
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Destination :
3 ministères en France
Merci de votre don !
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Cette action a pour but d’aider la FREE
à continuer son engagement annuel
en faveur de 3 ministères en France.
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