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Nouvelles salutistes

Pro jet d‘im plan ta tion d‘é glise en Hon grie

Ce que l‘hébergement a à voir avec la dignité
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Que nous dit la Bible sur le sans-abrisme ? 4–6
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Charte internationale de  
l’Armée du Salut

L’Armée du Salut est un mouvement 
international et fait partie de 
l’Eglise chrétienne universelle.

Son message se fonde sur la Bible.

Son ministère est motivé 
par l’amour de Dieu. 

Sa mission consiste à annoncer 
l’Evangile de Jésus-Christ et à 
soulager, en Son nom, sans distinction 
aucune, les détresses humaines.

ANNONCE
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SAVE THE DATEÉDITORIAL

Jésus est « au cœur »

Quel est le rapport entre le sans-abrisme, la 
foi chrétienne et la mission de l‘Armée du Sa-
lut ? Après la parution du dernier DIALOGUE 
d‘octobre 2021, j‘ai été interpellée et on m‘a 
fait observer que le nom de Jésus-Christ  
n‘apparaissait pas une seule fois dans les ar-
ticles sur le sans-abrisme. Cette constatation 
est correcte. Je suis toutefois convaincue que 
Jésus est « au cœur » de cette thématique, 
même si son nom n‘y figure pas toujours. 
Comme le major Daniel Imboden le mentionne 
dans son article à la page 4, nous avons pour 
mission de nous préoccuper des personnes 
sans abri et de les aider à retrouver une vie 
digne, si elles le veulent.

La dignité est l‘une des sept valeurs 
fondamentales de l‘Armée du Salut et 
l‘hébergement est l‘une de ses compé-
tences-clés. En fait aussi partie l‘aide à bas 
seuil, lorsque les personnes ont perdu leur 
chez-soi et, de la sorte, une partie de leur 
dignité. Le but est qu‘elles retrouvent un 
chez-soi, se sentent de nouveau bien inté-
grées et qu‘elles puissent recouvrir la santé.

Le Département Marketing et Commu-
nication se penchera régulièrement sur 
ce thème au cours des prochains mois et 
évoquera ce que l‘hébergement a à voir 
avec la dignité et, ainsi, avec la mission de 
Jésus (page 5). Cela est également illustré 
de manière exemplaire par le récit de vie de 
Nicolas Gabriel à la page 6.

Le nom de Jésus ne figure pas sur 
chaque offre et dans chaque contribution 
de l‘Armée du Salut, mais Jésus y est « au 
cœur », chaque fois que nous accomplis-
sons notre service avec conscience.

Irene Gerber 

EN CE QUI NOUS CONCERNE

La Rédaction

Partage et prière 2022

S‘ouvrir au monde avec un temps de prière et de solidarité 
Du mercredi 2 mars au dimanche 10 avril 
Pour de plus amples informations : voir la lettre d‘accompagnement des Commissaires en 
annexe.

Consécration des nouvelles officières 
et des nouveaux officiers

Dans le cadre de la manifestation « Out of the Box », qui se déroulera du 11 au 12 juin 2022, 
auront également lieu la Consécration et la Bienvenue des « Messagers de la Réconcilia-
tion » (cf. page 12). 

Une présentation plus détaillée des futurs officiers et officières sera faite dans l‘édition 
d‘avril du DIALOGUE.

Hôtels et hébergements de l‘Armée du Salut 

Passez des moments inoubliables dans l‘un des logements de vacances de l‘Armée du Salut en Suisse.

L‘Armée du Salut loue des maisons de vacances ou des hébergements de groupe un peu 
partout en Suisse. Nous vous offrons de très bonnes infrastructures, un accueil chaleureux, 
un emplacement idéal pour les activités de loisir, un excellent rapport qualité/prix.
Vous trouverez plus d‘informations sur ce site : 
armeedusalut.ch/offre/hotels-et-hebergements

Information concernant le DIALOGUE en 2022  

En juin et en décembre 2022, nous vous enverrons, comme l‘année passée, le MAGAZINE 
en lieu et place du DIALOGUE. Le MAGAZINE de l‘Armée du Salut montre comment nous 
sommes là pour nos semblables et nous désirons  partager ces récits de vie avec vous. Nous 
vous souhaitons déjà une lecture richement bénie !
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Guidée par la foi en notre Seigneur

À l‘étranger, la Suisse jouit d‘une image très valorisante : un système 
démocratique efficace, un pouvoir d‘achat supérieur à ses voisins, 
des infrastructures et des systèmes performants, sûrs et stables, 
assurant une sécurité et un dynamisme économique importants. En 
sus, on lui attribue un système sanitaire et social hautement pro-
tecteur qui permettrait à chaque citoyen de vivre dans une sérénité 
acquise par la possibilité de pourvoir à ses besoins fondamentaux. 

À de nombreuses reprises, j‘ai reçu ce type de commentaires 
émanant des quatre coins de la planète, mais pas seulement. En 
effet, fait plus étonnant, je les ai également recueillis de la part 
d‘amis, de collègues ou autres connaissances évoluant sur le  
territoire national. 

La pauvreté augmente
Pourtant, certains faits sont frappants : l‘Office fédéral de la sta-
tistique nous informe qu‘en Suisse, le taux de pauvreté est passé 
de 6,6 à plus de 8,5 % de la population entre 2014 et 2019, soit une 
augmentation de près de 2 % en 5 années ! En conséquence, la 
pauvreté apparait comme un antécédent des difficultés en matière 
de logement : en 2020, le rapport national sur la santé de l‘Obser-
vatoire Suisse de la santé indique que 83,5 % des ménages touchés 

Cette question a incité Jésus à  
raconter la parabole du bon Sama-
ritain (à lire dans Luc 10:25–37). 
La question est en fait une ré- 
action d’un docteur de la loi au-
quel Jésus avait dit : « C‘est bien  

que tu saches ce qui est juste. Va, et 
toi, fais de même ! » Jésus ne répond  

pas directement à la question, ou plus 
exactement, il nous montre que la perspective est fausse.

La question « Qui est mon prochain ? » se concentre sur 
« moi » et considère le monde de la perspective du « je ». Jésus 
la retourne et nous rend conscients que la question devrait être : 
de qui veux-tu être le prochain ?

Dans l‘amour du prochain, il n‘est pas question de bien- 
faisance, mais plutôt de communion. Il est question de donner et 
de recevoir, il est question de partager sa vie. Cela représente 
aussi une alternative à ce que nous voyons tout autour de nous. 

Qui est mon prochain ?

Nous baignons dans une culture du « je ». L‘individualisme et 
l‘égocentrisme sont en vogue à notre époque. Dans cette culture, 
tout tourne autour de moi, de ce qui est le mieux pour moi, de ce 
que je préfère et ainsi de suite. Mais Jésus nous appelle à une 
autre vie, à une autre perspective, afin de vivre selon les valeurs 
de son Royaume.

Dans le « double commandement de l‘amour » (cf. Lévitique 
19:18), on nous enseigne à aimer Dieu de toutes nos forces et à 
aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus nous a mon-
tré que pour aimer notre prochain, nous devions nous-mêmes 
être un prochain. Regardons autour de nous, surtout « au bord du 
chemin », en marge de la société, parmi celles et ceux qui d‘une 
manière ou d‘une autre sont exclus de notre communauté, et 
demandons-nous : comment puis-je être un prochain pour eux ?

C‘est une question que nous devrions nous poser, personnelle-
ment, en tant que Poste et en tant que mouvement. Et lorsque nous 
entendons la réponse de l‘Esprit saint, que nous prêtions attention 
à la voix de Jésus : « Va, et toi, fais de même ! ».

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

Laurent Imhoff, Chef du Département Œuvre sociale

Commissaires Henrik et Lisbeth Andersen, Chefs de Territoire

par la pauvreté et 57,1 % des 
ménages de personnes en si-
tuation précaire n‘étaient pas 
logés de manière adéquate. 

Plus tragique encore, cer-
taines situations de vie peuvent 
aboutir à ce que nous nommons 
aujourd‘hui le « sans-abrisme ». En 2019, 
une étude approfondie conduite par la Haute école spécialisée du 
nord-ouest de la Suisse nous démontre que moins de 1 % des sans 
domicile fixe renonce volontairement à un toit ! 

L‘Armée du Salut s‘engage
Guidée par la foi en notre Seigneur, l‘Armée du Salut agit 
avec force et vigueur contre ces situations subies en propo-
sant des offres multiples et adaptatives. Vous  en découvrirez 
certains  aspects au sein de ce DIALOGUE, qui traite également du 
lien entre le sans-abrisme et la foi chrétienne. 

Sensibilisons nos proches au sans-abrisme afin qu‘il appartienne 
un jour au passé, et ensemble, écrivons l‘histoire ! Je vous souhaite 
une lecture passionnante, Dieu vous bénisse.
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Voilà ce que cela signifie d‘avoir de 
nouveau un chez-soi : Propos de per-
sonnes participant au projet « hou-
sing first » de l‘Armée du Salut de 
Bâle, qui ont de nouveau un chez-soi 
après avoir été longtemps sans-abri :  

« Mon appartement est devenu mer-
veilleux. Je peux enfin de nouveau 
inviter quelqu‘un chez moi. »  
(Madame G.)

« Ma prochaine étape est de trou-
ver une formation ou un stage, afin 
d‘avoir de nouveau des journées 
structurées, de reprendre pied dans 
la vie et de pouvoir m‘ intégrer. » 
(Monsieur P., 22 ans)

« Je ne suis plus victime d‘attaques. »  
(Madame R., 64 ans)

DOSSIER  : CE QUE L‘HÉBERGEMENT A À VOIR AVEC LA DIGNITÉ

Partagez votre pain avec celui qui a faim, 
faites entrer chez vous les pauvres sans foyer

Photo : C orinne Gygax
Major Daniel Imboden

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens peuvent très vite tomber dans le sans-abrisme : la perte d‘un emploi, 
une séparation, une maladie ou un endettement peuvent mener à cette situation. Que dit la Bible sur le sans-abrisme et sur 
la manière d‘y faire face ?

Il ne faut pas forcément avoir un domicile 
fixe pour avoir l‘espoir
Selon ma lecture de la Bible, le fait d‘avoir 
un toit ou un domicile fixe ne constitue 
pas le bien le plus précieux aux yeux de 
l‘être humain. Rappelez-vous l‘Ancien 
Testament : à l‘époque, les êtres humains 
vivaient souvent dans des tentes et pas 
dans des maisons. Suite à son exode hors 
d‘Égypte, le Peuple de Dieu était un peuple 
de nomades, qui se déplaçait de campe-
ment en campement avec des tentes… et 
n‘avait pas de domicile fixe. Ce n‘est que 
plus tard, lorsque les Israélites sont entrés 
dans la « terre promise », qu‘il a pu s‘établir 
et bâtir des maisons. De Jésus, nous savons 
également que, durant ses trente années 
de service, il a parcouru le pays et qu‘il a 
dit de lui-même : « […] Le Fils de l‘homme 
n‘a pas d‘endroit où reposer sa tête. »  
(Matthieu 8:20). Et finalement, Paul rend 
aussi compte d‘une période difficile, certes 
limitée dans le temps, de sans-abrisme 
et de persécution (1 Corinthiens 4:11). Je 
pense cependant volontiers aux propos de 
Jésus lorsqu‘il s‘adresse lui-même à ses 
disciples en leur promettant qu‘il y aurait 
beaucoup de demeures dans la maison de 
son Père (Jean 14:2).

Ouvrir les portes de sa propre maison
D‘autre part, la Bible est aussi très claire : 
celui qui possède une maison doit aussi 
l‘ouvrir à des hôtes et des personnes qui 
ont besoin d‘un toit. Particulièrement de 
la part des membres de son peuple, Dieu 
exige ceci dans Esaïe 58:7 : « Partage ton 
pain avec celui qui a faim et fais entrer chez 
toi les pauvres sans foyer ! Quand tu vois 
un homme nu, couvre-le ! Ne cherche pas 
à éviter celui qui est fait de la même 
chair que toi ! »

Percevoir l‘être humain dans sa dignité
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons 
l‘intéressant récit d‘un homme possédé 
par des démons, qui se cachait dans des 
tombeaux dans les environs de Gérasa. 
L‘Évangile de Luc nous dit : « Il ne portait 
pas de vêtements et n‘habitait pas dans 
une maison, mais dans les tombeaux. » (Luc 
8:27). Le récit montre que le sans-abrisme 
n‘est souvent pas le seul problème d‘une 
personne en détresse. Jésus aborde cet 
homme, que tout le monde fuit par peur, 
avec respect et empathie. Il ne le perçoit 
pas comme sans-abri mais comme un être 
humain et lui redonne sa dignité. Il me 
semble que nous trouvons ici des éléments 

essentiels sur la manière dont nous devons 
aborder les personnes sans domicile : on 
s‘attaque à la racine du mal, une per-
sonne est perçue dans sa dignité et on 
lui donne des perspectives de vie.

Faire un signe d‘amour envers son prochain
Finalement, on trouve dans la Bible des 
règles de comportement claires à adopter 
vis-à-vis des personnes en détresse. Dans 
sa représentation du Jugement des nations 
(Matthieu 25:31ss), Jésus prononce les fa-
meuses paroles suivantes : « En effet, j‘ai 
eu faim et vous m‘avez donné à manger ; 
j‘ai eu soif et vous m‘avez donné à boire ; 
j‘étais étranger et vous m‘avez accueilli. » 
(verset 35). Ces signes d‘amour pour son 
prochain sont d‘une valeur inestimable car 
« Je vous le dis en vérité, toutes les fois que 
vous avez fait cela à l‘un de ces plus petits 
de mes frères, c‘est à moi que vous l‘avez 
fait. » (verset 40).

Dieu voudrait que nous percevions chaque être humain dans sa dignité.

Ph
ot

o 
: N

ic
k F

ew
in

gs
/u

ns
pl

as
h.

co
m



Ph
ot

o 
: o

ne
 m

ar
ke

tin
g 

se
rv

ic
es

 a
g

5DIALOGUE · revue de l’Armée du Salut Suisse · février 2022

Ces deux phrases de notre campagne 
actuelle sont tout un programme. Elles 
contiennent une promesse, mais aussi 
l‘espoir que nous puissions créer ensemble 
une Suisse dans laquelle personne ne doive 
vivre sans abri. Lorsque notre choix s‘est 
porté sur ce slogan pour notre campagne 
de Noël, une chose était claire : ces phrases 
nous engagent. Nous ne pouvons pas nous 
contenter de les diffuser pendant deux mois 
sur des affiches et dans des spots télévisés.

Dès le début de la planification de la 
campagne, ces deux phrases nous ont 
beaucoup touchés. Dans les faits aussi, 

Lorsque j‘ai repris la responsabilité de cheffe 
de projet pour la campagne « sans-abrisme » 
en été 2021, je sortais personnellement 
d‘une situation d‘hébergement difficile. 
Suite à une séparation, j‘avais d‘abord logé 
quelques jours chez une amie, afin d‘avoir 
à nouveau les idées claires. J‘ai ensuite 
vécu durant une semaine à l‘hôtel, jusqu‘au 
moment, où, comme par miracle, j‘ai trouvé 
immédiatement un appartement meublé. 
Le grand avantage de ma situation : j‘avais 
suffisamment d‘argent sur mon compte pour 
me permettre cela. L‘argent permet de régler 
beaucoup de problèmes. Cela devient grave, 
lorsque les réserves sont épuisées et que 
les perspectives disparaissent.

elles correspondent parfaitement à l‘Armée 
du Salut Suisse. Nos offres dans le  
domaine de l‘hébergement constituent 
une compétence-clé, nous proposons de 
nombreuses aides dans l‘accompagnement 
à domicile et sommes pionniers en Suisse en 
ce qui concerne les offres d‘hébergement 
porteuses d‘avenir comme « housing first ».

Par ailleurs, le sujet du sans-abrisme 
fait l‘objet d‘intenses discussions dans 
le monde entier. L‘UE s‘est fixée comme 
objectif d‘éradiquer le sans-abrisme d‘ici 
2030. Au début de l‘année 2022, devrait 
paraître la première étude quantitative 

qui constate l‘ampleur et le profil du sans-
abrisme en Suisse. Les enseignements  
tirés de l‘étude de la Haute école spécialisée 
du nord-ouest de la Suisse (FHNW) doivent 
bénéficier à la science, à la politique et à la 
pratique au niveau national.

Nous nous attendons ainsi à ce que 
ce thème complexe soit traité de manière 
plus approfondie, et à ce que l‘Armée 
du Salut Suisse continue d‘y apporter sa 
contribution. Il est prévu de constituer une 
task force, afin de réfléchir à la manière 
dont le sujet pourrait être abordé au niveau 
de l‘organisation dans son ensemble. Le  
Département Marketing et Communication 
appuiera ces ambitions au cours des deux 
prochaines années au moyen de mesures 
de communication, afin que chaque per-
sonne trouve un chez-soi tant physique 
que spirituel. 

Même dans un pays opulent comme la 
Suisse, il y a des personnes qui vivent à la 
limite du seuil de pauvreté. La situation liée 
à la pandémie a encore aggravé la situation. 
En raison de la situation financière difficile, 
il y a souvent un risque d‘endettement. Les 
dettes et les poursuites peuvent conduire 
des personnes au sans-abrisme et à ce 
qu‘elles n‘obtiennent plus de logement. Nos 
entretiens avec les personnes touchées 
ont montré qu‘il faut souvent beaucoup 
de temps avant qu‘elles reçoivent l‘aide 
nécessaire. Les moulins de la bureaucratie 
fonctionnent lentement. Les offices compé-
tents ont cependant aussi les mains liées et 
ne peuvent pas intervenir plus rapidement.

C‘est là qu‘intervient l‘aide rapide et 
simple de l‘Armée du Salut. Nous avons 
rassemblé des récits à ce sujet au cours 
des derniers mois dans notre blog   
(blog.armeedusalut.ch/sans-abrisme).

Le thème du sans-abrisme continuera à 
nous occuper aussi au cours de l‘année 2022. 
Nous vous remercions du fond du cœur 
que, grâce à votre travail quotidien au 
sein des Postes et des institutions, vous 
contribuiez à soulager la détresse matérielle, 
émotionnelle et spirituelle de celles et ceux 
qui sont sans abri et sans logement. 

Prenez contact avec nous si vous avez 
quelque chose à partager à ce sujet ! Écrivez- 
nous à : redaction@armeedusalut.ch. 

Deux phrases qui nous engagent
Andrea Wildt, Cheffe du Département Content Marketing

Le sans-abrisme appartient au passé. Écrivons l‘histoire ensemble.

« C‘est un merveilleux objectif. Cela ne m‘étonne pas de 
l‘Armée du Salut. Ils font tellement un bon travail. »

« Je ne fais personnellement pas partie de l‘Armée du 
Salut, mais je sais qu‘ils accompagnent tellement de 
personnes matériellement pauvres et aussi des personnes 
seules, et qu‘ils ont apporté leur aide dans beaucoup 
de situations de vie critiques. L‘Armée du Salut a déjà 
permis à de nombreuses personnes de (tout simplement) 
survivre. »

Commentaires à une publication sur Facebook dans le cadre de la campagne 
sur le sans-abrisme.

Une aide rapide est importante 
Angelika Hergesell, Content Marketing

Le slogan de notre campagne actuelle exprime notre vision, selon laquelle 
chaque personne en Suisse doit pouvoir disposer d‘un chez-soi.

Ouvrir l’app TWINT  
et scanner le code QR

Faire un don maintenant : 

Merci !
Le sans-abrisme appartient au passé. 

Écrivons l’histoire ensemble.
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Nicolas Gabriel a été sans-abri à Zurich durant presque deux 
décennies. Il nous a parlé de sa vie entre « nature et culture », 
du combat quotidien et de la manière dont il a trouvé un chez-
soi à l‘Armée du Salut. 

Du jour au lendemain, Nicolas s‘est retrouvé sans emploi, sans 
logement et sans un sou en poche. Il n‘avait emporté que quelques 
affaires personnelles avec lui. Comment en était-il arrivé là ? Suite 
à son expulsion du foyer pour handicapés, Nicolas avait réussi à 
garder la tête hors de l‘eau en exerçant différents petits boulots. 
Puis son épouse est tombée malade. La maladie a brisé le couple 
et la relation s‘est rompue. Nicolas a quitté le domicile commun et 
a pratiquement tout laissé derrière lui. Il vivait avec sa conjointe en 
Romandie. Il s‘est alors retiré dans le canton de Zurich, son canton 
d‘origine : sans travail, sans domicile et sans le sou.

Sans travail, pas de logement ; sans logement, pas de travail
Sans une adresse de domicile, il est presque impossible de trouver un 
emploi. Comme Nicolas n‘était pas domicilié en ville de Zurich, il n‘avait 
pas non plus droit à l‘aide sociale. Il ne voulait cependant pas en arriver 
là. Jusqu‘à présent, il avait toujours réussi à s‘en sortir par ses propres 
moyens. Sa capacité à s‘adapter à des circonstances qui changent et 
ses talents organisationnels lui étaient d‘un grand secours. 

Il a immédiatement commencé à travailler le soir comme auxi-
liaire dans le home médicalisé qui hébergeait sa mère. Cela lui a 
permis d‘être, chaque soir pour quelques heures, à l‘abri du vent 
et des intempéries, de s‘occuper avec attention des résidents et 
de bénéficier, en échange, des infrastructures de l‘établissement 
(une fois, c‘était une douche chaude et réconfortante, une autre 
fois, c‘était des habits propres). Après son service dans le home, il 
se reposait pour quelques heures, avant de repartir pour la ville vers 
quatre heures du matin, afin de distribuer des journaux. À la suite 
de cela, il vendait encore le journal de rue « Surprise ». Nicolas a 
vécu ainsi, comme il aime à le dire, « entre nature et culture » durant 
deux décennies.

Le chemin qui a mené Nicolas à l‘Armée du Salut
Durant les années vécues dehors, Nicolas a régulièrement été en 
contact avec le sip (sip züri : travail social de proximité avec des 

patrouilles dans les rues de Zurich) : « Le sip a toujours été bien-
veillant avec moi. Ses collaborateurs sont régulièrement venus me 
rendre visite, m‘ont invité à prendre le café avec eux et se sont 
comportés de manière collégiale avec moi. C‘est d‘ailleurs grâce 
à l‘intervention d‘une personne du sip que la ville de Zurich s‘est 
déclarée disposée à m‘accorder l‘aide sociale. » 

Suite à ce feu vert, Nicolas a pu être accueilli au Foyer de l‘Armée 
du Salut de la Molkenstrasse, à Zurich. « L‘accueil ici m‘apaise. 
J‘aurais très bien pu continuer à vivre dehors ; cela n‘aurait pas été 
un problème pour moi. Je sais comment cela fonctionne, je connais 
les règles et je peux m‘habituer à tout ce qui rend possible ma 
manière de vivre dehors. Mais cela reste un combat, et l‘Armée 
du Salut a constitué la solution pour éviter ce combat. »

Nicolas est infiniment reconnaissant et le montre aussi. Il donne 
ainsi volontiers un coup de main dans le Foyer, aide les autres 
résidents et s‘engage, dans la mesure des ses possibilités, en faveur 
des sans-abri pour répondre à leurs préoccupations. À l‘Armée du 
Salut, Nicolas a trouvé la stabilité et la paix intérieure. « Je suis 
content d‘avoir quelque chose et je suis reconnaissant pour tout :  
pour les repas ou surtout pour la chambre, que ce soit pour une 
activité, une discussion, mais aussi pour les bons moments passés 
ensemble avec d‘autres personnes, qui portent toutes un fardeau. 
Bien que cela vaille pour chaque personne sur cette planète ; mais, 
à l‘Armée du Salut c‘est moins caché. » Son souhait pour l‘avenir :  
« décrocher un emploi dans les soins. »

Stabilité et paix
Judith Nünlist, Content Marketing
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À l‘Armée du Salut, Nicolas a trouvé la stabilité et la paix intérieure.

Mener son existence dehors n‘a rien d‘une aventure romantique 
(image symbolique).
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om « Jésus était un homme bienveillant et généreux, 
qui partageait tout son amour sans jalousie. Il 
a constaté que quelque chose ne tournait pas 
rond dans ce monde, il a franchi des ponts, il a 
noué des liens avec d‘autres et ainsi permis des 
discussions. Sans de telles personnes, c‘est 
la guerre qui règnerait perpétuellement sur 
terre. J‘ai fait mien l‘enseignement de Jésus, 
car il est le chemin qui rend heureux. »
Nicolas Gabriel
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Le Dr Robert Hecker, Soldat de l‘Armée du Salut en Hongrie, 
présente un projet d‘implantation d‘église dans un district 
qui fait face à de nombreux défis.

Depuis 2009, je dirige un projet d‘implantation d‘église à Szolnok 
(Hongrie), que je gère avec ma femme Ibolya depuis octobre 2017. 
Ce travail missionnaire a lieu dans le district de Szolnok-Ujváros, où 
il n‘y a que des églises délocalisées : les pasteurs des communau-
tés catholique et gréco-catholique remplissent leurs tâches depuis 
ailleurs. Une autre caractéristique du district est qu‘il abrite la plus 
grande minorité de Roms : environ 30 %. En outre, les bidonvilles, 
la forte prévalence de la consommation de drogue et le vieillisse-
ment du quartier représentent des charges particulières pour les 
résidents.

Notre congrégation à Szolnok a été formée à partir d‘une église 
de maison. Lorsque nous n‘avons plus eu suffisamment de place 
dans la maison de notre responsable d‘église, notre frère János 
Rafael, nous avons dû chercher un nouvel emplacement. Ainsi, au 
fil des ans, nous occupons maintenant notre troisième bien locatif : 
cette fois, une maison avec suffisamment d‘espace pour l‘entrepôt 
de colis pour l‘aide d‘urgence et la salle de réunion. En semaine, 
nos frères et sœurs gèrent nos projets sociaux - distribution de 
nourriture, distribution de vêtements et le magasin social. Nous 
commençons chaque journée ensemble : à 7 heures du matin, nous 
parlons au téléphone des tâches du jour et évaluons la journée 
précédente. Le dimanche, nous nous réunissons pour le culte à 
17h00 : après avoir chanté ensemble des chants de louange, nous 
interprétons ensemble le passage de l‘Écriture lu, en appliquant ce 
que nous avons entendu de manière pratique à nos vies. Cette ren-
contre s‘accompagne depuis un mois d‘une formation pour soldats, 
où tous les quinze jours, le jeudi, nous retrouvons les quatre futurs 

ÉCHOS

soldats pour les préparer à s‘impliquer dans la mission de l‘Armée 
du Salut prévue par nos dirigeants pour l‘été 2022.

Le congrès de l‘Armée du Salut hongroise du 10 octobre 
2021 à Gyöngyös a été d‘une grande importance pour le 
développement de notre congrégation. Ibolya et moi avons 
reçu notre affectation au sein de l‘organisation de l‘Armée du Salut 
pour poursuivre notre ministère à Szolnok en tant que projet officiel 
de l‘Armée du Salut. Nous espérons sincèrement que notre com-
munauté deviendra de plus en plus forte et qu‘elle fera de plus en 
plus partie de la famille des églises de l‘Armée du Salut en Hongrie. 

Pro jet d‘im plan ta tion d‘é glise en Hon grie
Armée du Salut Hongrie

Robert et Ibolya Hecker dirigent le projet de création de paroisse à Szolnok. 

Culte et repas à Szolnok.
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Janós Rafael lors de la distribution de biens de première nécessité.  
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ÉCHOS

Rien que du vent ? C‘est la question cruciale qui se pose lorsqu‘il 
est question des camps de musique de l‘Armée du Salut organisés 
dans le cadre de la coopération au développement.

Lors de son exposé, la major Sylvaine Mägli a montré quelle 
était l‘influence de la musique sur le développement intellectuel 
des enfants. Le fait de jouer d‘un instrument de musique constitue 
de la musculation pour le cerveau. Cela touche, inspire, favorise la 
concentration et relie les êtres humains. Cela renforce la patience et 
la persévérance. Tant au quotidien que dans la vie professionnelle, les 
musiciens ont des avantages par rapport à ceux et celles qui ne jouent 
d‘aucun instrument. Cela renforce la mémoire et, pour des enfants 
faisant de la musique, cela présente l‘avantage qu‘ils apprennent plus 
facilement leur propre langue maternelle et qu‘ils compensent d‘éven-
tuelles difficultés à lire et à écrire. Par ailleurs, un jeune faisant partie 
d‘une fanfare de l‘Armée du Salut n‘a aucun intérêt à rejoindre un gang 
criminel. C‘est aussi ce qu‘attestent les expériences personnelles 
faites par Sylvaine et son mari Daniel en Haïti, où ils ont pu réaliser 
beaucoup de choses avec et grâce à la musique.

La musique et ses effets

Les expériences faites par Dani Bates, Gerold Ritter et Monika 
Meier au cours de leur pratique durant de longues années lors 
des camps de musique au Zimbabwe, en Zambie et au Malawi ont 
montré comment la musique provoquait des transformations 
dans l‘être humain. Non seulement par la pratique active d‘un 
instrument, mais encore en apprenant à réparer un instrument. En 
outre, les responsables de ces camps de musique ont aussi été 
touchés, transformés et spirituellement renforcés.

Rien que du vent … ? Non, certainement pas ! La musique peut 
être un instrument complémentaire précieux dans l‘aide globale 
au développement, lorsqu‘on y recourt en connaissant ces faits 
et qu‘elle est rendue accessible à tout le monde. L‘Armée du Salut 
offre le cadre idéal pour cela.

Nou veaux membres du Conseil de fon da tion
Holger Steffe, Chef du Département Marketing et Communication

Tabea Wipf, Développement International

Le 16 octobre dernier, à l‘occasion de « GO! for exchange », 
Développement International a donné un aperçu passionnant 
sur l‘impact de son travail et sur l‘influence positive de la 
musique. 
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Camp de musique à Lully/Haïti : encouragés, fortifiés et transformés par la 
musique.

Le Conseil de fondation de l‘Armée du 
Salut Suisse a été renforcé par quatre 
nouveaux membres. 

Au 1er décembre 2021
Capitaine Nathalie Riard, Officière de 
Poste, Diplôme en Ministère chrétien (Centre 
de formation de l‘Armée du Salut), Maturité 
professionnelle commerciale, responsable 
du Poste de l‘Armée du Salut de Sierre.

Monsieur Philipp Dätwyler, installa-
teur-électricien CFC, maturité profession-
nelle, actuellement en formation à temps 
complet dans le travail social, orientation 
éducation spécialisée, à la haute école 
spécialisée de Lucerne.

Au 1er janvier 2022
Monsieur Philipp Hadorn, ancien 
conseiller national / gestion d‘organisa-
tions à but non lucratif et d‘ONG, il travaille 
actuellement comme Secrétaire central du 
syndicat du personnel de transport SEV 
et auprès de « Hadorn Beratung Coaching 
Entwicklung » (prestations de conseil pour 
des questions d‘économie, d‘organisation, 
de campagnes ainsi que des conseils  
individuels).

Madame Sabine Fürbringer, psycho-
logue lic. phil, qui assume actuellement dif-
férentes fonctions auprès de Campus pour 
Christ Suisse et travaille comme psycho-
logue et thérapeute de couple indépendante.

Les quatre nouveaux membres du Conseil 
de fondation : 
Capitaine Nathalie Riard (en haut à gauche), 
Monsieur Philipp Dätwyler (en haut à droite), 
Monsieur Philipp Hadorn (en bas à gauche), 
Madame Sabine Fürbringer (en bas à droite).

Le Conseil de fondation est la plus haute autorité exécutive de l‘Armée du Salut Suisse. Il est composé d‘experts de différents domaines, 
qui appuient l‘orientation stratégique de l‘Armée du Salut par leur savoir-faire. Ces derniers s‘identifient en outre fortement avec la foi 
chrétienne et l‘orientation sociale de l‘Armée du Salut. Avec l‘arrivée de ces quatre nouveaux membres, le nombre de membres du Conseil 
de fondation est passé à dix. Vous trouverez de plus amples informations sur l‘ensemble des membres du Conseil de fondation sur notre 
site Internet : armeedusalut.ch/a-propos-de-nous#cdf
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Le nouvel hébergement d‘urgence pourra accueillir 44 adultes 
(hommes et femmes) et 18 mineurs non accompagnés pendant 30 
jours, et offrira du soutien pour améliorer durablement leurs condi-
tions de vie. « Le Passage » sera ouvert aux personnes démunies 
365 jours par année, 24 heures sur 24.

« Le Passage » à Genève a été inauguré
Daniel Oester, Content Marketing 
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« meet & move »
Secrétariat territorial de jeunesse 

Deux années de suite, nous avons malheureusement dû annuler les 
Rencontres famille & sport à Lyss. Le comité d’organisation a utilisé 
ce temps de la pandémie et a mis le cap sur une nouvelle orientation 
pour les journées sportives. Au cours d’un processus passionnant, 
le désir a grandi de créer un week-end d’expériences, qui a été 
nommé « meet & move ».

Il était prévu que le week-end de rencontre sportive ait lieu 
pour la première fois en 2022. Étant donné que nous ne pouvons 
pas utiliser le centre sportif de Lyss en raison de la fête cantonale 
de gymnastique et d’autres circonstances, le comité d’organisation 
a malheureusement tout de même dû se résoudre à renoncer à 
organiser l’événement sur place cette année aussi.

Cependant : en 2022 des alternatives seront à nouveau pro-
posées ! Et : reporté n’est pas annulé : le lancement de « meet & 
move » aura bien lieu ! Le centre sportif de Lyss est réservé pour 
les 17 et 18 juin 2023 !

NOTABENE

MUTATIONS 

Au 1er septembre 2021
Major Samuel Wahli, Poste de l‘Arc Lé-
manique, direction, au Poste de l‘Arc Léma-
nique, collaboration  | Lieutenante Joëlle 
Catalanotto, Poste de l‘Arc Lémanique, 
collaboration, au Poste de l‘Arc Lémanique, 
direction 

Le changement de direction au Poste de 
l‘Arc Lémanique a été fait à la demande du 
major Wahli.

Au 1er décembre 2021
Major Jean-Daniel Egger, Poste de 
Fleurier, direction, au Poste des Ponts-de-
Martel, direction et M&CA Romandie   

Au 1er janvier 2022
Major Martin Gossauer, QGI Londres, 
Redacteur en chef de « The Officer », retour 
en Suisse, au QGT, UO accompagnement 
spirituel, collaboration; aumônerie dans les 
institutions sociales et brocantes, Suisse 
alémanique | Capitaine Sophie Tschantz, 
Poste de Geneve Grottes, direction, à la 
formation d‘adultes Suisse Romande, direc-
tion  | Capitaine Cristian Papaeftimiou, 
Equipe Genève, collaboration, au Poste de 
Genève Grottes et Le Phare, direction  | 
Lieutenante Florence Papaeftimiou, 
Poste de Genève Grottes, collaboration, au 
Poste de Genève Grottes, direction

Emil Ramsauer, membre du groupe Taka-
sa de l‘Armée du Salut, qui a représenté 
la Suisse au Concours Eurovision de la 
Chanson 2013 à Malmö, a été rappelé par 
le Seigneur le 12 décembre 2021 à l‘âge 
de 103 ans.

Dès le 1er novembre 2021, des personnes sans abri à Genève 
dormiront dans un bâtiment agréable et baigné de lumière.

Le 21 octobre 2021, le nouvel Accueil de Nuit a été officiellement inauguré.

DÉCÈS

« meet & move » – le week-end de rencontre sportive



Mais la bonté de l‘Eternel 
dure à jamais pour 

ceux qui le craignent. 
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La Rédaction

Major Sylvaine Mägli

DÉPART À LA RETRAITE 

Le major Bernhard Wittwer, ancien responsable régional en Hongrie et Officier de 
l‘Armée du Salut depuis de nombreuses années, a quitté son service d‘officier au 31 octobre 
2021. Après avoir examiné différentes options, la direction de l‘Armée du Salut a décidé 
de donner suite à la lettre de démission présentée par le Major Wittwer et de le libérer de 
son ministère d‘officier.

Au cours de ses 33 années de service en tant qu‘officier, Bernhard Wittwer a accompli 
un excellent travail et donné des impulsions essentielles, au niveau du travail de poste  
(à Soleure, Uster, Budapest, Birsfelden et Adelboden), en tant que chef divisionnaire de la 
division bernoise (renommée division Mitte), en tant qu‘officier au Centre de formation et 
en tant que chef régional en Hongrie (y compris la formation pratique des cadets). L‘Armée 
du Salut perd avec lui un organisateur talentueux, un leader engagé, un collègue officier 
toujours prêt à rendre service et plein d‘humour.

Nous profitons de l‘occasion pour remercier très sincèrement Bernhard Wittwer pour les 
services rendus à notre organisation et lui souhaiter la bénédiction de Dieu pour son avenir 
professionnel et privé.

COMMUNIQUÉ
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NOTABENE

AGENDA DES CHEFSFÉLICITATIONS

85 ans : 
13 janvier Lieutenant-colonel Rodney 
Bates, Leiernstrasse 21, 3054 Schüpfen |  
15 janvier Major Walter Kramer, Bahn-
hofstrasse 256, 8623 Wetzikon ZH 

80 ans :
26 janvier Major Alice Landmesser, Barba-
ra-Reinhart-Strasse 26, 8404 Winterthur |  
20 février Major Hanna Burch, Grünau- 
strasse 2A, 9320 Arbon | 28 mars Major 
Paul Balmer, Kreuzbündtenstrasse 8c/35c, 
5727 Oberkulm | 31 mars Major Heinz 
Weidmann, Sevogelweg 3, 4417 Ziefen

75 ans : 
18 mars Major Ehrentraut Weidmann,  
Sevogelweg 3, 4417 Ziefen

70 ans : 
31 mars Major Rosa Meylan, Exército de 
Salvação, Av. L. 2 Sul 610B – Lote 69, BR D.F. 
CEP 70200-700 Asa Sul, Brasília

Les commissaires Henrik Andersen, Chef 
de territoire et Lisbeth Andersen, Cheffe 
du Départment Justice Sociale  : 9 janvier 
Culte au Poste de Soleure | 10–11 janvier 
Retraite de la direction, Hôtel Meielisalp |  
30 janvier Culte au Poste de Huttwil |  
13 février Journée spirituelle au Centre de 
formation à Bienne | 17–20 février Voyage 
d‘études Armée du Salut, UK (Visite de 
« Fresh Expressions ») | 27 février Culte 
au Poste de Neuchâtel | 3 mars Conseil 
de fondation, Berne | 5–12 mars Leaders 
Orientation Conference, London | 14–23 
mars Voyage d‘études, Israël |  1–4 avril 
Visite Armée du Salut Hongrie 

Lte-colonelle Marianne Meyner, Secrétaire  
en chef  : 9 janvier Culte au Poste de Neu-
châtel | 10–11 janvier Retraite de la di-
rection, Hôtel Meielisalp | 23 janvier Culte 
au Poste de Langnau | 3 mars Conseil de 
fondation, Berne | 6 mars Culte au Poste 
de Dagmersellen | 20 mars Culte au Poste 
de l‘Arc Lémanique

« Mes parents, tous 
deux officiers de l‘Ar-
mée du Salut, se sou-
viennent très bien du 

jour où ma sœur aînée 
a couru à leur rencontre et 

s‘est écriée : ‹ Venez vite ! Sylvaine veut se 
convertir › ! À l‘époque, j‘avais cinq ans et 
demi. À l‘âge de douze ans, j‘ai dit à Jésus 
de faire ce qu‘il voulait avec ma vie ! 

Adolescente, j‘ai dû suivre ma famille, à 
laquelle s‘étaient ajoutés trois frères, de 
France en Suisse, plus précisément en 
Suisse alémanique, où je ne comprenais pas 
un mot. Pour une fillette timide de douze 
ans et demi, ce n‘était pas facile, mais j‘ai 
pourtant régulièrement pu être renforcée 
dans ma foi par des prières. Le bilinguisme 
m‘a rendu de grands services plus tard ! De 
même que l‘expérience de s‘adapter à une 
nouvelle culture.

J‘étais maîtresse d‘école lorsque le 
Seigneur nous a appelés, moi et mon mari 
Daniel, au service à temps complet au sein 
de l‘Armée du Salut. La promesse faite du-
rant mon enfance m‘a aidée à aboutir à un 
OUI. Nous avons été durant 15 ans officiers 
de Poste successivement à Zürich, Amriswil 
et Bienne, et pendant 15 ans officiers de 
jeunesse à la Division de Bâle et au Quartier 
Général. Dieu a fait naître en mon cœur le 
souhait, que je ressentais déjà étant jeune, 
de partir en mission, et a également très 
clairement appelé mon mari dans cette 
direction. Cela a conduit à neuf années de 
service en Haïti, des années difficiles mais 
merveilleuses ! Je me sentais au bon endroit, 
à l‘endroit que Dieu avait prévu pour moi.

Trois fils nous ont été offerts, et plus tard, 
encore deux belles-filles et deux petits- 
enfants. Je souhaite encore approfondir ma 
relation au Seigneur à l‘avenir, je veux être 
ouverte pour ce qu‘il attend de moi ! Je me 
réjouis d‘avoir plus de temps pour l‘étude 
de la Bible, pour ma famille et mes amis, et 
aussi pour la randonnée, lorsque la météo 
m‘y invitera… »

La Direction souhaite à la major Sylvaine 
Mägli une retraite bénie et passionnante.

Photo : M A D



PARCOURS DE VIE PARCOURS DE VIE

Major Timothée Houmard
La Rédaction La Rédaction 

Major Verena Rust Major Geneviève Dorier
La Rédaction 

« Je suis né en 1956 à 
Champoz (BE) comme 
5ème enfant puis deux 
s‘y ajouteront encore. 

La famille exploite un 
domaine agricole. Dans 

ce cadre bien sédentaire, la foi y est vécue 
de manière très engagée et conséquente. 

Je fais une formation à La Poste dans un 
emploi qui me donne beaucoup de satisfac-
tion. Tout fraîchement engagé dans le Poste 
de Bienne, je vais vivre un dimanche soir très 
particulier qui va réorienter mon parcours, 
alors que je me préparais à m‘installer avec 
ma future épouse dans cette ville. En juillet 
1981, nous partons pour une année comme 
cadets au poste de Genève 2 avant d‘entrer 
à l‘École d‘officiers à Berne. Dans ce même 
temps, nous accueillons notre première fille 
Céline, puis Viviane. Dans notre premier 
Poste à La Neuveville naîtront Nicole et 
Joëlle. Ensuite ce sera Aigle et La Chaux- de-
Fonds. Là, la famille se complète avec notre 
dernier enfant, Gaël. S‘en suivra le Poste 
de Neuchâtel puis un travail d‘aumônerie 
dans le cadre des Brocantes et finalement 
le Poste des Ponts-de-Martel et la tâche de 
chef de projet du Coup d‘Pouce au Locle, et 
le Service des prisons à temps partiel.

En 2006, nous passons un temps 
d‘épreuve douloureux suivi d‘une sépara-
tion conjugale. Cette dernière décennie a 
été un temps de reconstruction intérieure 
qui me permettra de terminer mon temps 
actif sur une note très positive. Je remercie 
la Direction de l‘Armée du Salut de m‘avoir 
donné ce contexte approprié.

En juillet 2021, nous nous installons à 
Corcelles (NE). J‘ai la joie de poursuivre 
à temps partiel dans le Poste des Ponts-
de-Martel et comme aumônier de prisons 
tout en ayant du temps pour de belles et 
grandes randonnées, Dieu voulant. Je veux 
également pouvoir être plus disponible pour 
mes enfants et mes six petits-enfants. »

La Direction de l‘Armée du Salut  
remercie de tout cœur le major Timothée 
Houmard pour son précieux service et lui 
souhaite de belles années de retraite.

Verena Rust voit le jour 
le 10 décembre 1930 
à Nesslau, dans le 
canton de Saint-Gall. 

Elle est l‘aînée de huit 
enfants. À 14 ans, sa mère 

tombe gravement malade et son frère a la 
poliomyélite. Verena est donc confrontée 
tôt à la maladie. Cela éveille en elle le sou-
hait d‘apprendre un métier dans les soins.

Après sa confirmation, Verena com-
mence à travailler à l‘hôpital d‘Herisau. À 
Herisau, elle fait la connaissance de l‘Armée 
du Salut. À Pâques 1948, lors d‘un culte, elle 
entend clairement l‘invitation à confier sa 
vie à Jésus. Un peu plus tard, elle déménage 
à Genève pour apprendre le français. Après 
son séjour en Romandie, elle travaille à  
Zurich, où elle ressent l‘appel à servir à 
temps plein au sein de l‘Armée du Salut. En 
1954, elle entre à l‘École d‘officiers. 

En mai 1955, Verena entame un travail 
en tant qu‘officière sociale de l‘Armée du 
Salut. Son chemin la mène à Neuchâtel, au 
Foyer pour enfants « La Ruche », puis une 
année plus tard à Bâle, au « Schlössli » 
où elle travaille avec des jeunes femmes. 
Une année plus tard, elle travaille pour 
une courte période au Foyer pour enfants  
« Paradies » à Mettmenstetten.

Puis Verena commence un apprentissage 
pour devenir infirmière à Aarau, en sachant 
qu‘un travail qui lui tient à cœur l‘attend 
à Berne. En tant qu‘infirmière diplômée, 
Verena se voit confier le rôle d‘infirmière 
de Poste de l‘Armée du Salut dans la ville 
de Berne. À côté de cela, la « Sœur Vreni », 
ou la « Sœur de l‘Armée du Salut » comme 
on l‘appelle alors, occupe un poste à temps 
partiel pendant 30 ans à l‘hôpital Sonnenhof.

Lorsque ses parents sont âgés et ont 
besoin de soutien, Verena se rend dans le 
Toggenburg le week-end, afin de les aider. 
En août 2019, elle doit quitter son cher  
appartement et emménager au « Domicil 
Mon Bijou ». Ses forces diminuent de plus 
en plus, tandis que ses douleurs augmen-
tent. Le 2 décembre 2021, elle est rappelée 
auprès de son Sauveur.

Geneviève Dorier est 
née le 1er août 1930 
à Burtigny dans une 
belle famille d‘agricul-

teurs avec quatre filles.  
C‘est à l‘âge de 20 ans 

qu‘invitée par une amie à un congrès, elle 
rencontre le Seigneur et lui donne sa vie. Elle 
participe alors aux cultes de l‘Armée du Salut 
et apprend à suivre son Seigneur. Elle décide 
de s‘engager comme soldat en février 1953. 
Geneviève reçoit un appel du Seigneur :  
devenir officière de l‘Armée du Salut. Elle 
s‘en sent complétement incapable et  
demande au Seigneur de lui en donner la 
certitude. Elle reçoit alors ce verset : « Tout 
est possible à celui qui croit » et encore 
d‘autres confirmations, et prend sa décision 
à Pâques en 1953. Dès ce jour, elle reçoit, 
dit-elle : « une vraie paix, une entière liberté 
et une joie que je ne connaissais pas ».

C‘est en 1954 que Geneviève entre à 
l‘École d‘officiers à Berne et son ministère 
fera comme une grande boucle. Elle servira 
dans différents postes de la Suisse Ro-
mande : Moutier, Bienne, Moudon, Renens, 
Orbe, Fleurier, Malleray, puis huit ans en 
Belgique, à Quaregnon et à Liège, puis de 
nouveau en Suisse à Moudon et pour fermer 
la boucle, six ans dans son Poste d‘origine de 
Nyon, pour entrer à la retraite en 1992.

La major Dorier a souvent exercé son 
ministère seule, ce qui n‘était pas toujours 
facile. Elle a été appréciée pour sa gentil-
lesse, sa bonne humeur et sa foi positive. Elle 
laisse des traces de bénédictions dans la vie 
de beaucoup. Après 37 années de service  
actif et 27 années de retraite, elle est  
restée active aussi longtemps que cela a été 
possible aux Postes de Nyon puis de l‘Arc 
Lémanique. Les forces diminuant, elle a dû 
être accueillie en EMS. Ces derniers mois, 
lorsqu‘elle avait de la peine à reconnaître 
certaines de ses visites, il était toujours  
possible de chanter avec elle et les paroles 
des chants n‘étaient jamais oubliées !

Au matin du 11 septembre 2021, elle a 
été accueillie par Celui qu‘elle a servi et 
aimé.

Photo : M A D Photo : M A DPhoto : M A D
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DÉPART À LA RETRAITE 



« Toutes les fois que vous avez 
fait ces choses à l‘un de ces plus 
petits de mes frères, c‘est à moi 
que vous les avez faites. »  
                            
Matthieu 25:40b 
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Out of the Box  
Daniel Oester, Content Marketing

« Out of the Box », le festival convivial, profond, hors des sentiers battus et plein 
de surprises les 11 et 12 juin 2022.

Samedi, 11 juin 2022 
•  Activités au centre de la ville de Thoune BE dès 14h00
•  Ouverture officielle de l‘évènement à Thun Expo avec le Général à 16h00,  

début des manifestations à 17h00
•  Discours du Général Brian Peddle, table-rondes 
•  Nuit brassband, nuit des auteurs-compositeurs, nuit clubbing avec DJ, cinéma

Dimanche, 12 juin 2022
•  Prière de Taizé, culte de célébration avec la consécration des cadets 
•  Ateliers : parler de sa foi, table-ronde sur la culture du respect, femmes dans  

un rôle de leadership par la commissaire Peddle

Durant toute la durée du festival, il y aura également des prestations musicales variées, une 
permanence d‘accompagnement spirituel et une zone de rencontre avec plein d‘activités 
passionnantes pour les enfants et les jeunes. 

Inscrivez-vous maintenant (Inscriptions jusqu‘au 30 avril 2022) :

OUT OF THE BOX
LE FESTIVAL DE L’ARMÉE DU SALUT

11 ET 12 JUIN 2022       THUN-EXPO
Programme détaillé sur : armeedusalut.ch/outofthebox

LE FESTIVAL DE L’ARMÉE DU SALUTLE FESTIVAL DE L’ARMÉE DU SALUTLE FESTIVAL DE L’ARMÉE DU SALUTLE FESTIVAL DE L’ARMÉE DU SALUT

armeedusalut.ch/outofthebox

Sous ce lien, vous trouverez également le guide du 
festival avec plus de détails sur le programme. 

armeedusalut.ch/outofthebox


