Appel à la collecte en faveur des Eglises suisses
à l’étranger pour 2019
La collecte est destinée aux Eglises suisses à l’étranger. Elle
est versée pour moitié à l’Eglise suisse de Londres (Swiss
Church in London) et l’autre moitié à l’Eglise évangélique
suisse à Ruiz de Montoya dans la province de Misiones en
Argentine (Iglesia Evangélica Suiza en la República
Argentina).
Toutes deux attestent sur place d’une présence ecclésiale et
sociale qui va bien au-delà de ce que leur taille pourrait laisser
prévoir. Comme la plupart des Eglises protestantes dans le
monde, elles ne reçoivent aucune subvention étatique pour
leur engagement.
L’Eglise suisse de Londres vit la situation typique d’une Eglise
aux prises avec un environnement de plus en plus sécularisé
qui, emmenée par une jeune équipe de collaborateurs et
bénévoles, cherche là-bas des voies innovantes pour être
Eglise dans la métropole. Malgré les contributions financières
de leurs membres et l’exploitation intensive des locaux
ecclésiaux, la paroisse a besoin de soutien.
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La situation de l’Eglise suisse de Ruiz de Montoya est encore
plus précaire. Le seul poste pastoral que la paroisse peut
financer ne suffit pas à faire face aux mille et une misères de
la région subtropicale rurale de la province de Misiones.
L’école secondaire Línea Cuchilla fondée par la paroisse a en
outre besoin de moyens supplémentaires. A côté du travail en
paroisse proprement dit, la collecte servira à encourager le
groupe qui soutient la population indigène des Guraranis
(école, vente d’artisanat, soins médicaux) et fournira une
contribution substantielle à l’existence d’environ 40 familles du
village de Takuapi ainsi qu’à la population indigène des
environs de Ruiz de Montoya.
Rester proche – penser monde, cette idée directrice de la
Vision Eglise 21 s’applique également au soutien de la
présence œcuménique des réformés en Amérique latine et en
Grande-Bretagne.
Le Conseil synodal vous remercie pour vos dons en faveur
des Eglises suisses à l’étranger.

Remarque:
La collecte des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure pour les
Eglises suisses à l’étranger reprend le flambeau sur le
territoire de notre Eglise de la collecte qui par le passé était
organisée par la FEPS pour la desserte pastorale des Suisses
à l’étranger et se concentre sur les deux paroisses actives à
Londres en Angleterre et Ruiz de Montoya en Argentine.

Informations supplémentaires sur la collecte:
www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/

