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Les minorités chrétiennes, 
Kurdes et Chiites d’Irak et 
de Syrie sont menacées 
dans leurs biens et dans 
leurs vies. Cette situation a 
provoqué ces derniers mois 
d’énormes flux de réfugiés 
par les pays des Balk-
ans, en direction de 
l’Allemagne. Fréquem-
ment les infrastruc-
tures ferroviaires ont 
aussi été utilisées. 
Comme chrétiens 
nous devons accueillir 
amicalement et aider ceux 
qui sont pauvres et dému-
nis. Qu’est-ce que cela signi-
fie concrètement pour moi, 
pour nous, pour nos Eglises 
ainsi que pour RailHope, je 
ne le sais pas encore. Le fait 
est que de nombreux chemi-
nots sont aussi confrontés à 
ces flux de réfugiés – parti-
culièrement dans les gares 
et dans les trains.

L’histoire de Noël aussi nous 
rappelle un drame de réfu-
giés. Peu après la naissance 
de Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu, ses parents Joseph et 
Marie durent fuir en Egypte. 
Hérode, imbu de sa puis-

sance, avait peur de 
cet enfant, Jésus, et 
ordonna de tuer tous 
les enfants mâles de 
moins de 2 ans. Mais, 
jusqu’à aujourd’hui, 
le pouvoir de Jésus 
ne se manifeste pas 

au moyen d’épées ou de 
kalaschnikows mais par une 
foi vécue, un amour agis-
sant et une foi vivante. Dans 
cette édition du Magazine 
également, des cheminots 
témoignent de la force qui, 
par Jésus-Christ, peut chan-
ger le cours d’une vie.
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«Expérimenter Dieu», 
telle est la devise de Rail-
Hope cette année. Un 
point de rencontre de 
RailHope Norvège s’est 
constitué à Stavanger, 
au Sud-Ouest du pays. 
Au cours de son chemine-
ment de soldat au service 
du roi de Norvège vers le 
soldat au service du Roi 
du monde entier, le mé-
canicien NSB Børge Salte 
a «expérimenté Dieu» à 
plusieurs reprises et très 
intensément.

De Børge Salte, mécanicien NSB 
Traduction: Guido Sterren

J’ai grandi dans le Sud de 
la Norvège dans une fratrie 
de 5 enfants. Nos parents 
nous ont entouré de leur 
amour et nous ont, très tôt 
déjà, communiqué la foi 
chrétienne. Ainsi j’ai tout 
naturellement participé aux 
activités de la paroisse.

Au service du roi

A l’âge de 20 ans j’ai été 
convoqué au service mi-
litaire. Un aumônier me 
proposa de l’assister lors 
des services religieux. Cela 
aurait présenté l’avan-
tage de me dispenser des 
exercices annuels. Mais je 
trouvais bien plus exaltant 
de me mettre au service du 

roi de Norvège en tant que 
mitrailleur, plutôt que de 
«servir le Seigneur» - alors 
même que j’étais parfaite-
ment conscient que Jésus 
avait fait beaucoup pour 
moi, et que j’aurais dû le 
servir, Lui.

Au bout d’une année j’ai 
été attribué à une «troupe 
d’intervention rapide» 
proche de ma ville natale. 
Mais en conséquence je 
devais être prêt, à l’avenir, 
à participer régulièrement 
à des exercices militaires, et 
ceci à côté de mon travail. 

De retour à la vie civile 
j’ai pu, après une formation 
de 2 ans, commencer ma 
carrière professionnelle à 
Stavanger. Je retournai éga- P
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 Une DI 4 des NSB en tête d’un train dans un paysage enneigé

… en norvégien

Expérimenter 
   Dieu ...
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connaissance de ma femme. 
Quatre enfants merveilleux 
nous ont été donnés. J’aime 
beaucoup ma famille et suis 
très fier d’elle.

Les soucis quotidiens

Il y a un groupe RailHope 
à mon lieu de travail; j’y 
ai alors adhéré. Bien que 
ce fût très important pour 
moi, il m’en coûtait trop de 
courage de parler de ma 
foi. Les soucis quotidiens 
habituels étaient beaucoup 
plus importants. En outre 
je me passionnais pour les 
stratégies 
militaires. Je 
m’y consa-
crais bien 
plus volon-
tiers qu’à la 
lecture de la 
bible relatant la bénédiction 
de Dieu.

A l’Eglise je faisais ce que 
l’on attendait de moi – prin-
cipalement le maintien des 
traditions, ce que je faisais 
de mon mieux – mais sans 
rencontrer beaucoup d’ap-
probation. Il en allait bien 
différemment avec mes 
engagements militaires, 
dont j’avais des échos très 
positifs.

Malgré tout je me suis 
inscrit pour une semaine 
Fit & Fun 2014 en Suisse; 
ce furent de super jour-
nées en compagnie de 
collègues cheminots de 

différents pays. J’ai pu voir 
comment ils partageaient 
leur foi et distribuaient les 
calendriers RailHope. Je 
souhaitais 

beaucoup pouvoir en 
faire autant chez moi. C’est 
ainsi que, reconnaissant et 
motivé, je suis retourné en 
Norvège.

Problèmes de caractère

Je lutte constamment avec 
mon caractère. Souvent je 
manque de chaleur ou suis 
colérique et c’est particu-
lièrement ma femme qui 
en souffre. C’est dans une 

telle situation que 
le diable m’aborda 
et me dit: «Tu vois, 
Børge, quand tout 
va bien c’est facile 
d’être chrétien, 
mais même à la 

maison tu n’es pas capable 
d’être en paix. Comment 
veux-tu parler de la foi 
chrétienne à tes collègues? 
Oublies tout cela!»

J’étais en plein doute. J’ai 
prié Jésus et lui demandai si 
je devais continuer à travail-
ler pour RailHope; je lui ai 
demandé de me donner du 
courage.

Me revint alors en mé-
moire la décision que j’avais 
prise, au service militaire, 
de préférer la fonction de 
mitrailleur. Dieu me donna 
à lire l’histoire de Jonas, qui 
fuit loin de Dieu au lieu de 
lui obéir. Et tout à coup le sa-
lut par Jésus m’apparut clai-
rement. Jamais, jusqu’alors, 
je n’avais ressenti si clai-
rement l’amour de Dieu. 
Alors que je luttais contre 
le doute et le sentiment de 
culpabilité j’ai pris pour moi 
ces paroles: «Il n’y a donc 
maintenant aucune condam-
nation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ.» (Romains 8.1)

Cela me concernait exacte-
ment dans ma situation. Ma 
dette et mes péchés ont été 
acquittés à la croix de Gol-
gotha – et cela 

déjà depuis 
2000 
ans.

▼  Børge Salte aime sa famille 
et en est très fier

«Je me consacrais 
bien plus volontiers 

aux stratégies 
militaires qu’à la 

bible.»
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Jésus entra dans mon 
cœur et l’éclaira. Je pus réa-
liser ce que signifie naître à 
nouveau. J’ai expérimenté 
ce que le Saint-Esprit peut 
faire d’un cœur de pierre. 
Le chagrin, la détresse et 
le doute font place à l’al-
légresse, à la joie. J’étais 
rempli de l’amour de Jésus 
et pouvais saisir person-
nellement le sens du ver-
set biblique: «J’ai cherché 
l’Eternel, et il m’a répondu, 
il m’a délivré de toutes mes 
frayeurs.» (Psaume 34.5)

Le nouveau Børge

Les pages sombres de mon 
passé étaient effacées. Mes 
enfants connurent un nou-
veau papa, et mon épouse 
un nouveau mari.

Dix ans auparavant je 
m’étais disputé avec un 
collègue. Depuis lors nous 
ne nous étions plus parlé; 
mais Jésus m’a 
changé de l’in-
térieur et je pus 
lui pardonner. 
Ma haine pro-
fonde fit place à 
l’amour et nous 
avons pu régler notre dif-
férend.

Dernièrement ma fille 
cadette me demanda: 
Que s’est-il passé avec toi, 
tu es si rayonnant, est-ce 
parce que tu as pardonné 
à ton ami? Avec des larmes 
dans les yeux je lui expli-
quai comment Jésus avait 

changé mon cœur. Elle me 
regarda et me dit: «Tu es si 
différent, papa, tu es heu-
reux!»

Un matin, alors que je 
conduisais le train régional 

de Stavanger, 
mon cœur fut 
rempli d’une 
profonde joie 
à la pensée de 
mon pardon et 
Jésus lui-même 

s’approcha de moi. Il dit: 
«Maintenant, Børge, je 
t’ai montré mon profond 
amour pour toi et tu as 
vu de quelle manière, il y 
a 2000 ans, j’ai porté sur 
moi la faute du monde. Pas 
seulement ta faute, mais 
celle du monde entier. Je 
vais maintenant te montrer 

comment cela se présente si 
tu crois en moi et si je suis 
ton refuge.» Je regardai la 
vitre frontale de ma cabine, 
si robuste qu’elle pourrait 
résister à une avalanche. 
Une sérieuse intempérie 
s’annonçait, accompagnée 
d’une tempête et de grêle. 
Et soudain le ciel s’ouvrit et 
une violente tempête se-
coua tout le train. Et j’étais 
au chaud, bien protégé, 
buvant mon café en toute 
tranquillité. Jésus me dit: 
«Vois-tu, comme la pluie 
fouette ta vitre frontale, 
ainsi le diable t’accable de 
ses accusations. Il te rap-
pelle ton passé et toutes tes 
fautes – mais je suis ta vitre 
frontale, j’ai déjà payé ta 
dette et pardonné tes fautes 

▲  Comme la vitre frontale protège des intempéries, ainsi Jésus-Christ 
veut nous garder des accusations du diable, car la dette est acquit-
tée. Børge l'a pleinement réalisé.

«Tu es si différent, 
papa, tu es 
heureux!»

53/2015
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S passées. Je ne permettrai 
jamais que ces accusations 
t’atteignent. Tu sauras ce 
que cela signifie que de 
vivre avec moi.»

Il a payé le prix!

J’étais maintenant assis 
derrière la vitre frontale 
sans qu’une seule goutte 
ne puisse m’atteindre. 
L’essuie-glace nettoyait la 
vitre des dernières gouttes 
de pluie et les évacuait 
définitivement. Jésus alors 
me montra comment il 
fut maltraité et battu, 
agneau du sacrifice, sur le 
chemin qui le menait à la 
croix, et comment il a payé 
la dette du monde. Jésus 

dit: «Maintenant je te l’ai 
montré, à toi – mais beau-
coup de tes collègues n’ont 
encore rien entendu de 
tout cela. Pourquoi, Børge, 
as-tu honte de moi et de 
ma bonne 
nouvelle? 
Il est néces-
saire que 
l’humanité 
entende par-
ler de moi. 
Les hommes pensent que je 
veux les condamner. Mais la 
vérité est que je les aime.» 
Depuis cette rencontre avec 
Jésus je vis chaque jour en 
étroite communion avec 
lui. De jour en jour j’ap-
prends à mieux connaitre 
cet amour étonnant de 

Jésus. Quelque chose que 
je ne puis pas expliquer a 
changé au plus profond de 
moi-même. En dialogue 
avec Jésus, il me montra 
que je devais être son sol-

dat dans les 
chemins de 
fer, et qu’il 
m’accompa-
gnait.

Je n’aurais 
jamais pen-

sé qu’un jour nous aurions 
le courage de déplacer nos 
rencontres RailHope de nos 
salons privés à notre place 
de travail. Mais Jésus me 
fit clairement comprendre 
que je ne devais pas le 
sous-estimer. Il me suffit 
d’ouvrir les yeux et de voir 

Les hommes pensent que 
je veux les condamner. 
Mais la vérité est que je 

les aime

A Egersund, le terminus de la ligne de 
Stavanger, Børge pose à côté d'une rame 

de la série 72, apte à 160 km/h, peu 
avant de repartir en direction de la gare 

d'origine distante d'à peine 75 km..
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Sde quoi il est capable; fina-
lement il a l’autorité dans 
le ciel et sur la terre!

Ce ne sont pas que ceux 
qui sont déjà chrétiens qui 
ont besoin de la bonne nou-
velle de l’amour de Dieu, 
mais bien davantage ceux 
qui n’en ont encore jamais 
rien entendu.

Jésus m’ordonna de lancer 
une offensive sur mon lieu 
de travail. Pas de manière 
militaire, mais avec l’amour 
que Jésus nous a mani-
festé. Je devais me rendre 
à Stavanger avec 2 colla-
borateurs de RailHope et 
parler de Jésus 
dans le local 
de réserve du 
personnel des 
trains, exacte-
ment comme 
l’aumônier 
militaire l’avait 
fait pendant les exercices 
de combat au Nord de la 
Norvège: il rendait visite 
aux soldats, leur cuisait 
des crêpes et leur parlait de 
l’amour du Christ.

La paix dans le cœur

Je n’oublierai jamais ma 
nervosité avant mon pre-
mier engagement. Toute la 
nuit j’ai prié pour que me 
soit donnés force et courage 
car dans mon angoisse je 
me sentais misérable. Et 
Jésus donna à mon cœur 
sa paix céleste. Nous nous 
sommes rendus à la gare 

et je fus fortifié. Je sentais 
la présence de Jésus. Il me 
montra que j’étais un soldat 
de son armée, qu’il avait 
la «suprématie aérienne» 
et que personne n’était 
plus fort que lui. Il remplit 
mon cœur de la promesse: 
«Je marcherai devant toi, 

j’aplanirai les 
pentes, je bri-
serai les portes 
de bronze et 
je mettrai en 
pièces les ver-
rous de fer.» 
(Esaïe 45.2). 

Il est difficile de décrire la 
paix profonde que j’ai res-
sentie lors de la réunion qui 
a suivi. Contrairement à ce 
que nous craignions, per-
sonne ne nous prit en ridi-
cule, personne ne se moqua 
de nous. Non, les collègues 
semblaient être recon-
naissants que nous soyons 
venus. Nous avons annoncé 
la bonne nouvelle de Jésus. 
Jamais je n’oublierai la bé-
nédiction indescriptible qui 
vint sur nous. Lorsque des 
humains réalisent l’amour 
de Jésus, ils ne peuvent se 
taire, et il est important d’en 
parler car nombreux sont 

ceux qui ignorent tout de 
cela. Ils se condamnent eux-
mêmes et pensent ne pas 
être assez bons – comme 
le fils prodigue. Et le Père 
attend nuit et jour le retour 
de son fils.

Etre le reflet de Jésus
J’avais déjà été chrétien 

toute ma vie, mais tout a 
changé lorsque j’ai rencon-
tré le Christ. J’ai fait l’ex-
périence de son amour et 
reçu sa bénédiction. Je suis 
maintenant un tout nou-
veau Børge, un Børge qui 
ne peut pas se taire en ce 
qui concerne Jésus. Comme 
chrétiens, le plus important 
que nous puissions faire, en 
toute situation, est d’être le 
reflet de Jésus. Luire comme 
une étoile brillante parmi 
tous ceux qui nous en-
tourent. 

▲  Børge (à g.) lors de l’action 
crêpes à Stavanger. 

▼  De nombreux collègues entre-
tiennent une bonne camara-
derie avec Børge.

Il est difficile de 
décrire la paix 

profonde que j’ai 
ressentie lors de la 

réunion qui a suivi. 
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Une fois de plus, par les 
récits d’expériences vé-
cues et les conférences, 
nous nous sommes 
émerveillés de réaliser la 
souveraineté d’un Dieu si 
proche de nous, qui nous 
connaît parfaitement et 
nous aime infiniment.

Urs Wischer

St.Légier, le lieu de notre 
session d’automne, est 
situé au-dessus de Vevey, 
avec une belle vue sur le 
Lac Léman. Samedi matin, 
Ueli Berger, RailPastor, 
salue quelque 40 partici-
pants et nous transmet 
quelques pensées inspirées 
de la bible. Expérimenter 
Dieu signifie rester proche 

de Jésus. Il a donné sa vie 
pour nous et nous appelle 
ses amis. Comment est-ce 
que je conçois ma relation 
avec Jésus? Sommes-
nous conscients que nous 
sommes amis de Dieu, ou 
bien nous considérons-nous 
plutôt comme des valets 
soumis à des ordres?

Les amis t’acceptent tel 
que tu es mais te savent 
aussi capable de te trans-
former. Jésus désire nous 
compter parmi ses amis et 
invite chaque être humain 
à devenir un ami. Quel ami 
nous avons en Jésus!

A la rencontre du 
prochain

Après un excellent dîner, une 
course avec le train à vapeur 
de Blonay à Chamby figurait 

au programme; un régal! Ce 
chemin de fer musée, entre-
tenu avec beaucoup de cœur 
par des bénévoles, permet 
de faire revivre de vieilles 
locomotives à vapeur. A la 
gare terminus nous avons 
eu suffisamment de temps 
à disposition pour admirer 
au dépôt les nombreux véhi-
cules historiques, ainsi que 
pour fraterniser.

Après le souper Samuel 
Ribagnac nous a donné 
un aperçu sur son travail 

Session d’automne à St.Légier

L’excursion avec le train à vapeur, un 
évènement tout particulier pour les 
plus jeunes comme pour les plus âgés

  Louer ensemble et avec 
enthousiasme l’amour de Dieu.

8 3/2015 3/2015
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Nombreux sont ceux qui 
ne peuvent simplement 
pas laisser devant la porte 
de l’entreprise leurs soucis, 
leurs besoins, des problèmes 
familiaux. Ils apportent ainsi 
leur fardeau à leur place de 
travail, ce qui peut avoir des 
répercussions négatives sur 
la concentration et le rende-
ment. La direction de Aligro 
(grande chaine de magasin 
avec env. 400 collaborateurs) 
a reconnu la nécessité pour 
les collaborateurs d’engager 
un aumônier.

Samuel insiste sur l’im-
portance d’avoir l’oreille 
ouverte vers ses collabora-
teurs, et de leur consacrer 
suffisamment de temps. 
Samuel propose aussi de 
prier, si nécessaire; il a pu 
voir comment des hommes 
ont retrouvé leur santé 
dans leur corps, leur esprit 
et dans leur âme. Mais sa 
mission comprend aussi 
des tâches toutes pratiques 
telles que conseils pour 
des questions financières, 
accompagnement auprès 
des administrations, visites 
de collaborateurs ou de leur 
parenté dans les hôpitaux, 
etc. Il est même intervenu 
dans des cas de deuils ou 
d’ensevelissements.

Célébrer l’amour de Dieu

Un groupe de 5 musiciens 
sous la direction de Gilbert 
Chellembron nous invite à 

la louange. Nous chantons 
avec entrain des chants à la 
louange de Dieu et éprou-
vons le bienfait d’invoquer 
Dieu dans la joie. Avec sa 
méditation, Alain Petit-
mermet, le RailPastor de la 
Romandie, nous apporte 
quelques réflexions sur le 
livre d’Esther. Venu des envi-
rons de Strasbourg, un jeune 
couple représentant la Mis-
sion auprès des cheminots 
«L’autre voie» nous présenta 
brièvement la situation en 
France sur le plan spirituel. 
Ce pays étant un Etat laïque, 
tout ce qui a un caractère 
religieux ou spirituel est 
laissé à l’initiative privée. A 
cela s’ajoute une importante 
proportion de population 
musulmane qui est plutôt 
hostile à la foi chrétienne.

Un élan commun

Dimanche après-midi, Rolf 
Wilhelm présente le travail 
de préparation du calen-
drier. Pour Rolf il est primor-

dial que l’impression des ca-
lendriers soit d’une qualité 
parfaite pour susciter l’envie 
d’y regarder. Actuellement 
ce sont 8000 calendriers qui 
sont imprimés et qui sont 
distribués essentiellement 
personnellement, ou par 
l’intermédiaire des points 
de rencontre de RailHope.

Et pour conclure Elisabeth 
Andreetti et Ueli Berger ont 
invité les participants à la 
Conférence de l’ «Internatio-
nal Railway Mission» (IRM), 
du 28.07 au 04.08 à Goslar. 
La conférence suscite un vif 
intérêt jusqu’aux Indes: 40 
frères et soeurs de l’Inde 
économisent déjà depuis 2 
ans pour pouvoir participer 
à la conférence en Alle-
magne.

On n’a pas ressenti de 
«Barrière des röstis» à St.Lé-
gier. Nous avons réalisé 
comme, avec notre Dieu, on 
peut aussi franchir les bar-
rières linguistiques et à quel 
point le Christ est vivant et 
présent au milieu de nous.

  Alain Petitmermet tenait la batterie dans le quintette de Gilbert 
Chellembron 
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Durant des décennies, 
plus personne n’a tenté, 
en Suisse, de construire 
un Business-jet. «Avec du 
recul, ne devez-vous pas 
admettre que l’entreprise 
était un peu folle?» de-
manda un journaliste à 
Oscar Schwenk, président 
du conseil d’administra-
tion de l’entreprise Pila-
tus à Stans.

Oscar Schwenk: «Bien sûr 
que c’est insensé, mais je 
recommencerais. Comme 
chef d’entreprise il faut avoir 
le courage de lancer un tel 
projet, même si au minimum 
dix ans s’écoulent, de l’idée 
initiale jusqu’à la livraison 
du premier avion. Et durant 
cette période nous ne ga-
gnons pas un seul franc alors 
que nous dépensons des mil-
lions dans le projet. Avec des 

concurrents qui, eux aussi 
ne dorment pas. Mais si vous 
voulez assurer l’avenir de 
votre entreprise il faut aussi 
un peu rêver, ceci compris 
dans un sens positif.»

Un visionnaire de génie

Pour moi, monsieur Schwenk 
est un visionnaire de génie. 
Il est facile d’avoir une vision 
insensée; mais dans ce cas 
1700 places de travail sont 
en jeu. Il faut alors réfléchir 
à deux fois avant de prendre 
un risque.

Qu’est-ce que cela signi-
fie pour RailHope? Il y a 
quelques années nous nous 
demandions, au comité, 
si nous devions engager 
quelqu’un comme RailPastor. 
Cela représentait pour nous 
un pas important car en cas 
d’engagement il fallait en as-
surer le financement. Jusqu’à 
aujourd’hui l’association n’a 

jamais eu de souci financier 
à ce sujet.

Je suis, depuis 33 ans, mé-
canicien de locomotive aux 
CFF; régulièrement mon 
salaire est versé sur mon 
compte à la fin du mois. Cela 
va-t-il de soi? Non, absolu-
ment pas, et cette constance 
est motif de reconnaissance.

Si nous, RailHope, voulons 
avancer, nous devons tou-
jours et à nouveau courir 
des risques, et oser sur le 
plan financier également. 
Jésus-Christ, le maître du 
monde, est à nos côtés et 
nous pouvons, guidés par 
son Esprit, prendre certains 
risques, même si nous ne 
sommes pas en mesure de 
peser tous les «mais» et les 
«si». Si l’on investit du cœur, 
du temps et de l’argent – des 
projets de l’ordre du million 
sont possibles.  

Rolf Wilhelm, président de RailHopeFo
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Rêve et tente      
    quelque chose!

Le Pilatus PC24 Business-jet au-dessus des Alpes valaisannes
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Aarau AAR / WSB RailHope-Ansprechpartner 
 RailHope-Ansprechpartner: Peter Häfeli • aar@railhope.ch Tel. 062 776 34 35

Basel RailHope-Treff (Pensionierte)
 Treff: jeden letzten Montag im Monat
 Auskunft bei: Hans Rentsch • basel2@railhope.ch Tel. 061 421 16 94

Basel RailHope-Treff (Berufstätige Eisenbahner)
 Auskunft bei: Urs Wischer • basel@railhope.ch Tel. 061 411 27 40

Basel RailHope-Treff Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
 Treff: Samstag 07.00 – 08.00 Uhr • Spalenring 31 • 4055 Basel
 Auskunft bei: Hansjörg Egli • bvb@railhope.ch  Tel. 061 381 35 58

Basel  RailHope Ansprechpartner ChemOil Logistics AG und SBB Cargo AG
 Auskunft bei George Bischof • basel-chemoil@railhope.ch Tel. 079 220 15 14

Bellinzona RailHope - Incontro RailHope
 Mensilmente, sempre l’ultimo lunedì del mese dalle 19.00 alle 22.00
  Contatto: Manuel Schoch • bellinzona@railhope.ch Tel. 091 825 18 68

Bern RailHope Treffpunkt Bern 
 Treff: jeden Monat Tel. 079 454 85 59
 Auskunft bei: Niklaus Zingg • bern@railhope.ch Tel. 031 819 21 43

Bern RailHope Treffpunkt BERNMOBIL 
  Treff: nach Vereinbarung
 Auskunft bei: Kurt Schönthal • bernmobil@railhope.ch Tel. 079 445 54 87  

Bern Gebetsgruppe SBB Wankdorf
  Treff:Jeden Montag 12.15 Uhr. Treffpunkt Haupteingang Atriumbau 
 RailHope-Kontakt: Martin Schär • wankdorf@railhope.ch  Tel. 079 876 96 81

Bern Gebetsgruppe Geschäftssitz BLS, Genfergasse 11, Bern
 Treff: jeden Montag von 12.00 – 13.00 Uhr
 RailHope-Kontakt: Ueli Zesiger • bern-bls@railhope.ch Tel. 058 327 29 26

Bern Gebetsgruppe SBB-Wylerpark
   Montags alle 14 Tage 11.45 – 13.00 Uhr, Treffpunkt: Wylerpark A, Haupteingang
 RailHope-Kontakt: Rolf Marchand • wylerpark@railhope.ch Tel. 079 239 46 51

Biel/Bienne Rencontre RailHope CFF 
 Auskunft bei/Renseignements chez: Heinz Sommer Tel. 032 384 68 29
 bienne@railhope.ch Tel. 079 505 02 00

Bremgarten  RailHope-Ansprechpartner BDWM-Transport AG 
 Auskunft bei: Urs Marty • bdwm@railhope.ch Tel. 056 633 9969

Brig RailHope-Ansprechpartner 
 Auskunft bei: Guido Sterren • brig@railhope.ch Tel. 027 923 08 28
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Brugg RailHope-Ansprechpartner
 Auskunft bei: Urs Scherrer • brugg@railhope.ch Tel. 0512 82 30 20
Burgdorf RailHope Treffpunkt BLS 
 Treff: jeden Monat nach Absprache 
 Auskunft bei: Peter Ryser • burgdorf@railhope.ch Tel. 034 461 12 47

Chur RailHope Gebetsgruppe SBB + RhB 
 Treff monatlich in den Räumen der Stadtmission FEG, Calandastrasse
 Auskunft bei: Daniel Gringer • chur@railhope.ch Tel. 0512 81 64 40

Davos RailHope-Treff
 Treff: monatlich nach Absprache
 Auskunft bei: Daniel Schacht • davos@railhope.ch Tel. 081 416 27 29

Erstfeld RailHope-Ansprechpartner 
 Auskunft bei: Peter Blaser • erstfeld@railhope.ch Tel. 079 505 38 92

Genève Contact RailHope CFF • Renseignements chez: 
 Léonard Peter • geneve-aeroport@railhope.ch  Tel. 076 458 20 23

Hägendorf RailHope Ansprechpartner SBB Bahntechnik Zentrum
 Auskunft bei Lufulu Lukombo • haegendorf@railhope.ch Tel. 079 561 36 25

Herisau RailHope-Treff Gebetsgruppe SOB
 Treff: jeden 2. Montag im Monat)
  Auskunft bei: Eugen Wenk • herisau@railhope.ch Tel. 071 352 80 35

Huttwil RailHope-Ansprechpartner BLS
 Auskunft bei: Walter Althaus • huttwil@railhope.ch Tel. 079 333 35 14

Interlaken  RailHope-Treff Interlaken 
 Treff: monatlich nach Absprache
  Auskunft bei: Ruedy Schranz • interlaken@railhope.ch Tel. 033 822 57 08
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 Auskunft bei: Stefan Zbinden • landquart@railhope.ch Tel. 079 937 97 69
Lausanne  Groupe de prière Lausanne 
 Auskunft bei: Daniel Joliat • lausanne@railhope.ch  Tel. 0512 81 35 33 

Lausanne-Triage Groupe de prière Lausanne-Triage • Renseignements chez: 
 Alain Petitmermet • lausanne-triage@railhope.ch  Tel. 021 781 28 92 ou 079 367 39 86 

Luzern RailHope-Treff AKTIVE 
 Treff: monatlich
  Auskunft bei: Carlo Delchiappo • luzern@railhope.ch Tel. 0512 81 47 48

Muttenz RailHope-Ansprechpartner Basel RB 
 Auskunft bei: Thomas Schmidhauser • basel-rb@railhope.ch  Tel. 079 505 41 05 

Olten Zusammenkunft RailHope  
 Treff: im Café Bioland, neben dem Restaurant «Bhf 13», Zeit nach Vereinbarung
 Auskunft bei: Fredy Stauffer • olten2@railhope.ch Tel. 062 293 11 63

Olten RailHope Gruppe SBB Cargo & Infrastruktur
 Auskunft bei: Nathanael Schmid • olten@railhope.ch
 Aarepark, Bahnhofstrasse 12 Tel. 079 740 92 25

Olten RailHope Ansprechpartner SBB Werk Olten
 Auskunft bei: Henning Sabelmann • werk-olten@railhope.ch Tel. 078 731 59 38

Oster- RailHope-Gebetsgruppe Poststrasse 
mundigen Treff: jeden Montag um 12:15 Uhr, Der genaue Treffpunkt kann über   
 E-Mail angefragt werden
 Kontakt: Nicolas Python • ostermundigen@railhope.ch Tel. 051 285 04 37

Samedan RailHope-Treff RhB 
 Auskunft bei: Stephan Lüthi • samedan@railhope.ch  Tel. 081 852 19 91

Samstagern Gebetstreff SOB-Süd 
 Treff: einmal im Monat gemäss Absprache
 Auskunft bei: Sepp Beeler • sob-sued@railhope.ch  Tel. 055 412 62 60
 
Schaffhausen RailHope-Treff 
 Treff: einmal im Monat 
  Auskunft bei: Angelo Coviello • schaffhausen@railhope.ch Tel. 052 680 17 57 
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RailHope de Saignelégier (JU) participa 
aussi à la session annuelle à  
Saint-Légier (VD)
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Spiez RailHope-Ansprechpartner BLS
  Auskunft bei: Werner Stoll • spiez@railhope.ch Tel. 033 654 94 06

Saignelégier Rencontre RailHope CJ
 Renseignements chez: Pascal Vuille • saignelegier@railhope.ch Tel. 077 402 01 71

Thun RailHope-Ansprechpartner Crossrail
 Auskunft bei: Johannes Riedwyl • crossrail@railhope.ch Tel. 062 966 15 42

Weinfelden RailHope-Treff THURBO 
 Treff: jeden ersten Montag 
 Auskunft bei: Thomas Suter • thurbo@railhope.ch  Tel. 052 763 36 96

Winterthur Gebetstreffen RailHope 
 Treff: jeden ersten Montag von 08.30 – 11.30 Uhr Stadtmission, Technikumsstrasse 78
 Auskunft bei: Heinz Bommer • winterthur@railhope.ch  Tel. 052 365 15 58

Zürich RailHope Treff SBB Fahrpersonal 
 Auskunft bei: Werner Sturzenegger • zuerich@railhope.ch Tel. 0512 81 30 67

Zürich RailHope Ansprechpartnerin SZU 
 Auskunft bei Adina Blaser • szu@railhope.ch Tel. 076 251 92 51 

Zürich RailHope Ansprechpartner VBZ
 Auskunft bei: Jens Grüneberg • vbz@railhope.ch Tel. 078 664 03 06

Zürich- RailHope-Treff Betriebszentrale Ost
Flughafen Treff: alle 14 Tage 
 Auskunft bei: Christoph Bomatter • flughafen-bz@railhope.ch  Tel. 052 232 10 37 
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«International Railway 
Mission» (IRM) ras-
semble les cheminots 
sur le plan mondial. Le 
rapport annuel ci-des-
sous donne des infor-
mations sur les derniers 
évènements.

Ueli Berger, président IRM

Des partenariats au niveau 
international permettent 
des relations précieuses 
car aujourd’hui les mouve-
ments missionnaires pou-
vant se permettre de travail-
ler en solo sont de moins en 
moins nombreux. Depuis 
2013 la IRM a mis sur pied 
des structures adéquates 
qui fonctionnent bien pour 
les associations nationales, 
dites «membres IRM ordi-

naires». Pour permettre à 
de petits groupes régionaux 
ou à des groupes urbains 
non structurés en associa-
tion d’être aussi en contact 
avec l’IRM nous offrons 
maintenant la possibilité 
d’être «membre associé». 
Un «membre IRM associé» 
(appelé Chapter) a un inter-
locuteur et peut participer 
à l’assemblée générale, 
toutefois sans droit de vote. 
Avec cet élargissement 
sur le plan structurel nous 
souhaitons promouvoir le 
réseau missionnaire parmi 
les cheminots également au 
niveau local.

Estonie

Au début de l’année, 
J’ai, avec Fritz Ledvinka 
(Vice-président IRM) parti-
cipé à la rencontre annuelle 
du RKY à Helsinki. Nous en 

avons profité pour faire un 
saut à Tallin pour rencontrer 
les frères de l’Union des 
cheminots chrétiens d’Es-
tonie (EKRÜ). Les Estoniens 
avaient préparé notre visite 
de leur mieux. Mention-
nons une visite de la ville, 
un chauffeur parlant an-
glais, une rencontre avec le 
chef de l’infrastructure des 
chemins de fer estoniens, 
ainsi qu’une audience avec 
l’évêque nouvellement élu 
de l’Eglise luthérienne. Ces 
rencontres ont permis de 
formuler des propositions 
concrètes pour essayer de 
remédier au vieillissement. 
En Estonie la situation est 
semblable à celle de la Fin-
lande. Les deux missions 
ont besoin de jeunes per-
sonnes prêtes et motivées 
pour poursuivre le travail 
missionnaire parmi les che-
minots. Fo
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Regard au-delà des frontières

Représentants IRM du monde entier 
réunis dans le «Brockenbahn» (D)
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Allemagne

L’IRM a un caractère inter-
confessionnel. Lors de la 
session annuelle Cheminots 
Chrétiens d’Allemagne 
(CVDE) à Bad Blankenburg 
nous avons saisi l’occasion 
de clarifier avec nos frères 
d’Allemagne des questions 
en suspens concernant 
différentes formes de pié-
té à l’intérieur de l’IRM. 
J’étais accompagné de 
Fritz Ledvinka 
(Vice-président 
IRM) et de Sa-
muel Ruggli 
(conseiller 
IRM). Cette ses-
sion annuelle 
reflétait un 
ensemble équi-
libré de chemi-
nots actifs et 
de retraités. La devise des 
CVDE est «La Parole de Dieu 
pour chaque cheminot».

A fin juin nous nous 
sommes de nouveau ren-

contrés en Allemagne, 
cette fois à Goslar. Lors de 
cette rencontre l’assemblée 
générale de l’IRM et la pré-
paration de la prochaine 
conférence IRM 2016 furent 
au centre de nos préoccu-
pations. Nous avons pu 
élire un nouveau caissier 
IRM, également membre du 
comité en la personne de 
Sven-Christian Schuster (D)

Amérique du Nord

Depuis quelques années 
nous entretenons aussi 
des contacts avec le Ca-
nada et les USA grâce à 
l’évangéliste S.Arulraj, de 
RailHope Inde. L’association 
«Railroad Evangelistic As-
sociation» (REA) annonce 
la Bonne Nouvelle de Dieu 
parmi les collaborateurs 
des chemins de fer, ama-
teurs des chemins de fer 
et modélistes. Elle existe 
depuis 1938. En août, j’ai 
eu l’occasion de participer, 

avec mon épouse Karin, à 
la conférence REA d’une 
durée de 4 jours, à Carlisle. 
L’idée qu’ils se joignent 
à l’IRM et qu’ils fassent 
la demande d’en devenir 
membre a été largement 
approuvée. La conséquence 
fut que le jour-même la 
REA élisait un représentant 
IRM et assurait le finan-
cement de la cotisation 
de membre IRM. J’appelle 
cela de l’ «efficience amé-
ricaine»! Je suis convaincu 
que les frères de l’Amérique 
contribueront à notre enri-
chissement.

Coup d’œil sur 2016

La prochaine Semaine de 
conférences et de loisirs 
aura lieu du jeudi 28 juillet 
au jeudi 4 août 2016 à Gos-
lar, en Allemagne.  
Soyez les bienvenus! 

Pour plus d’infos: 
www.railway-mission.net

  Sven-
Christian 
Schuster 

Trains de marchandises du Canadian National Railway près de Brule, Alberta (CDN)

IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L 
R

A
IL

W
A

Y
 M

IS
S

IO
N

173/2015



Pour la première fois la 
semaine Fit & Fun s’est 
déroulée à Saint-Lé-
gier. Cette magnifique 
région passe aussi pour 
être la Côte d’Azur de 
la Suisse.

Daniel Schachenmann

Le dimanche 20 septembre 
je me suis rendu en train à 
Saint-Légier avec Thomas 
Schmidhauser. A Lausanne 
nous avons pris les 2 bikes 
pour nos amis norvégiens. 
Nous avons pris nos quar-

tiers à l’«Institut Biblique 
d’Emmaüs» avec vue sur le 
Lac Léman. Les participants 
arrivèrent les uns après 
les autres, 10 personnes en 
tout. Nous représentions 
une constellation inter-
nationale: un Zurichois, 
un Bernois, une Romande, 
un Allemand, deux Norvé-
giens et quatre Bâlois. Ueli 
Berger a dirigé et organisé 
la semaine de la manière 
qu’on lui connaît: souverai-
nement.

Au cours de nos tournées 
tous azimuts nous avons pu 
admirer la région merveil-
leuse, grimper sur les mon-

tagnes au prix de beaucoup 
de sueur (Fit) et dévaler 
joyeusement vers les vallées 
… Nous avons joui de bons 
moments en commun (Fun) 
et ri joyeusement. Comme 
nous communiquions en 
plusieurs langues (Suisse-al-
lemand, allemand, français 
et anglais) il pouvait arriver 
que je m’exprime, dans une 
seule phrase, en différentes 
langues et avec les mains et 
les pieds. Chaque jour nous 
avons écouté les médita-
tions de Ueli, pour ensuite 
vivre et rayonner la Parole 
de Dieu au cours de nos 
déplacements.

Fit & Fun au bord  
  du Lac Léman

Vue fantastique sur le Lac Léman, depuis Saint-Légier

Le massif des Diablerets
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Ou soumettez-nous vos 
questions par Internet!

www.railpastor.ch 
L’assistance des RailPastors 
par E-Mail est anonyme, de 
confiance et gratuite.
Ces services sont à disposi-
tion du personnel des che-
mins de fer, sans lien avec 
l’entreprise et sans considé-
ration de religion.

Vous pouvez nous 
 at teindre par télé - 
phone ou par écrit.  
Nous sommes là pour 
vous.
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Für die Deutschschweiz: 
RailPastor Ueli Berger  
fon 061 303 32 23
mobile 0512 81 31 40  
ueli.berger@ 
railhope.ch

Für die Nordwestschweiz: 
RailPastor  
Andreas Peter 
mobile 0512 81 47 92  
andreas.peter@ 
railhope.ch

Pour la Suisse Romande: 
RailPastor  
Alain Petitmermet  
fon 021 781 28 92
mobile 079 367 39 86  
alain.petitmermet@ 
railhope.ch

Action de distribution 
des calendriers

Mardi était la grande jour-
née de distribution des 
calendriers. Répartis en trois 
groupes nous avons ratissé 
trois régions différentes. 
Notre groupe se rendit à 
Lausanne. Comme Werner 
Sturzenegger connaissait 
bien les lieux nous avons 
distribué les calendriers de 
manière expéditive. Nous 
étions partout bienvenus, 
nouant de bons contacts, et 
le remarquable calendrier 
RailHope 2016 a été accueilli 
avec beaucoup de joie. Lors 
de nos tours en Bike nous 
avons eu de nombreuses 
occasions de babiller avec 
le personnel de différentes 
compagnies ferroviaires, et 
d’offrir un calendrier. Nous 
en avons distribué, en tout, 
environ 220 exemplaires.

Il n’a plu que le mercredi. 
Cela ne nous a pas empêché 
d’enfourcher nos bikes pour 
le Mont-Pèlerin. Nous y avons 
savouré une délicieuse fon-
due, dans la douce chaleur 
d’un restaurant rustique. 
Mercredi soir je me suis 
beaucoup réjoui à la perspec-
tive d’un jeudi que la météo 
nous promettait ensoleillé. 

Par un ciel bleu d’acier et une 
vue nette nous nous sommes 
rendus à Château-d’Oex avec 
le Golden-Pass du MOB. De 
là nous avons gagné le Col 
des Mosses, pour ensuite 
rejoindre Aigle par une des-
cente que des bouquetins 
n’auraient pas désavouée!

La semaine Fit & Fun est 
toujours une belle aventure! 
C’était pour moi la 6e fois 
que j’y participais et, chaque 
fois j’ai gardé un souvenir 
durable de ces bons mo-
ments. La plupart des parti-
cipants reviennent car cela 
leur plaît beaucoup. Pour nos 
amis de Norvège également, 
cela fut «very good». Dans 
ces circonstances «Bienve-
nue l’année prochaine à 
Grüsch (Prättigau)!» 

▲  Le team Fit & Fun dans le 
vignoble d’Aigle
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Une histoire de la Rhé-
nanie-du-Nord-West-
phalie que l’on n’oublie 
pas si rapidement …

Wilhelm Bartmann

Il y a déjà quelques années 
de cela, je me rendais à 
Lipperland le soir de Noël 
après des semaines de 
travail assez fatigantes, 
pour rendre visite à mon 
frère. Dans la nuit du 23 au 
24 décembre déjà la tem-
pérature avait baissé et le 
matin du 24 il commença à 
neiger. A partir de Bielefeld 
quelques personnes par-
tagèrent le compartiment 
dans lequel je me trou-
vais. Nous avons engagé 
conversation. A chaque 
station nos rangs s’éclair-
cissaient. Finalement il n’y 
eut, à part moi, plus que 
2 personnes dans le com-
partiment, et quand elles 
descendirent l’une d’elles 
se retourna et dit: «A la 
prochaine station, il vous 
faudra descendre rapide-
ment. Le train poursuivit 
sa marche. Par précaution 
j’enfilai mon manteau 
pour être prêt à descendre 
au prochain arrêt. Cela ne 
fut pas long; il y eut un 
à-coup et le train s’immo-
bilisa. J’ouvris la porte: 

toujours une violente tem-
pête de neige. Je scrutai 
le sol – le train était assez 
long – et me dit: dans une 
si petite gare le quai ne 
doit pas être bien long. Je 
descendis donc, une valise 
dans une main, un sac ac-
croché à mon épaule. Alors 
que j’essayais de m’orien-
ter le train démarra et 
poursuivit sa marche.

Descendu par erreur

Je criai: 
«Halte! Halte! 
Il n’y a pas 
de gare 
et je dois 
continuer!» 
Mais le 
train rou-
lait déjà. 
Impos-
sible de 
remonter. 
Je restai 
sur place 
et ne vit 
que les 
lampes 
rouges 
s’éloi-
gner. Que 
faire maintenant? Je 
progressais difficile-
ment dans la neige le 
long de la voie, tenant 
mes bagages en équilibre, 
une oreille attentive vers 

l’arrière pour ne pas être 
surpris par un éventuel 
train. Subitement je restai 
figé: une créature avait 
surgi de l’ombre. Je pris 
peur. Qu’est-ce qu’un 
homme faisait ici, à cette 
heure? Je restai immobile 
et interpellai ce person-

nage. Pas 
de réponse! 

Je me suis 
remis en 

marche, et l’ombre aussi 
se mit en mouvement, 
longeant le talus; j’en 

Vous êtes un ange!
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étais certain: dans cette 
profonde solitude une 
personne s’approchait de 
moi.

Quelle personne?

Comme cette personne 
s’approchait, j’ai pu la dé-
finir: un homme portant 
un chapeau profondément 
rabattu sur son visage 
et vêtu d’un manteau de 
loden. «Hallo! Qui êtes-
vous? Je suis descendu du 
train trop tôt et je longe la 
voie depuis un long mo-
ment. Je voudrais aller à 
H., pouvez-vous m’aider?» 
Comme réponse il mar-
monna quelque chose pour 
lui-même, mais il prit ma 
valise et nous marchâmes 
côte à côte, de la voie vers 
une route. Dans ma joie 
d’avoir trouvé une per-

sonne secourable je me suis 
exclamé: «Comme je suis 
heureux et reconnaissant 
que vous vous soyez trouvé 
là. C’est le ciel qui vous en-
voie. Je ne sais pas si, seul, 
j’aurais pu atteindre H., 
seul et en marchant d’une 
traverse à l’autre. Quelle 
chance que nous nous 
soyons rencontrés!» Mon 
compagnon ne disait tou-
jours rien. J’ai voulu respec-
ter son mutisme et me suis 
tu. Nous marchions ainsi 
en silence, l’un derrière 
l’autre. Après quelques 
centaines de mètres nous 
avons atteint une courbe 
de la route; une auto y était 
stationnée. «C’est la vôtre!» 
dis-je. Il acquiesca d’un 
signe de tête. Puis il ouvrit 
le coffre, y déposa mon 
bagage et, d’un geste de la 
main – toujours sans rien 

dire – il ouvrit la porte du 
côté du passager et me fit 
prendre place. Il prit place 
au volant et nous progres-
sâmes lentement sur la 
route enneigée

Croyez-vous aux anges?

Tout à coup il me deman-
da: «Croyez-vous aux 
anges?» J’étais perplexe. 
Une telle question après 
un tel mutisme, une telle 
retenue. «Oh oui», lui ré-
pondis-je. «A un tel soir on 
est d’autant plus sensible 
à ce sujet. En ce moment 
où, partout, l’histoire de 
Noël est lue, avec les ber-
gers et les anges!» Il m’in-
terrompit: «Croyez-vous 
aux anges aujourd’hui?» 
«Je ne sais pas exacte-
ment» lui dis-je, «Des 
anges aujourd’hui … peut-

Halte! Halte! Il n’y a pas de gare ici. Mais le train roulait déjà
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être en raison du fait que 
nous ne les remarquons 
plus parce qu’ils ne se ma-
nifestent plus sous cette 
forme rayonnante comme 
autrefois dans les champs 
de Bethléem. Il se pour-
rait bien qu’aujourd’hui 
quelqu’un ren-
contre un ange 
– quelqu’un qui 
le protège ou 
le guide – ou 
bien …» Il ne 
put alors plus 
se contenir: 
«Vous êtes aujourd’hui un 
ange pour moi!» «Moi? 
Pourquoi moi?» lui de-

mandai-je. Il me raconta 
alors: «Je me suis rendu 
sur la voie ce soir pour 
en finir avec moi. Je ne 
pouvais simplement plus 
continuer; j’avais atteint 
le point le plus bas.» Il me 
raconta ce qui l‘avait pous-

sé à cette extré-
mité et conclut 
avec ces mots: 
«Et c’est à ce 
moment que 
vous venez! 
Vous m’appelez 
pour que je 

vous vienne en aide. Exac-
tement à l’instant décisif 
pour moi.» Il secoua la 

tête, comme s’il ne pouvait 
pas croire ce qui lui était 
arrivé. «Le soir de Noël un 
ange est venu à ma ren-
contre! Dieu ne m’a pas 
abandonné!» Ensuite nous 
n’avons plus beaucoup 
parlé. Ce qui devait être dit 
était dit. Il me conduisit 
dans ma pension de H. 
avec sa voiture, m’aida à 
en descendre, reprit place 
derrière son volant et me 
cria: «Merci pour le service 
d’ange! Merci!». Il s’éloi-
gna lentement. Je ne l’ai 
plus revu, mais je n’oublie-
rai jamais, de ma vie, cette 
veille de Noël. 

Samedi 12 décembre 2015
Début: 14.15 h

Avec des hôtes particuliers du monde ferroviaire,
accompagnement musical, méditation et moments
en commun avec café et gâteaux.

Les points de rencontre de RailHope Bâle
vous invitent cordialement

Fête de l’Avent  
de RailHope  
à Bâle

Thème:

«Le royaume  
des cieux est 

proche»

BASEL SBB
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GüterstrasseGüterstrasse

Nr.
20a

im Gebäude der

Haupteingang
Centralbahnplatz

Tram

RailCityPassage
Bahnhofeingang Gundeldingen

50 m0

Frobenstrasse 20A, 4053 Bâle
Armée du Salut Gundeli
(4 minutes à pied de la gare de Bâle)

«Je me suis rendu 
sur la voie ce soir 
pour en finir avec 

moi...»
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Thème:

«Le royaume  
des cieux est 

proche»

Agenda
Retraite RailHope: du mer-
credi 18 au vendredi 20 no-
vembre au Bienenberg (BL).
Session de printemps de 
RailHope (avec l’assemblée 
générale de RailHope) le sa-
medi 21 mai 2016 à Aarburg, 
Steinbillenstrasse 11 (SMG). 
Infos et inscription sous 
www.railhope.ch

Préavis!
Session d’automne de 
RailHope le samedi 10 sep-
tembre 2016 .à Coire.
Infos et inscription sous 
www.railhope.ch
Semaine Fit & Fun à CH-7214 
Grüsch du dimanche 4 au 
samedi 10 septembre. Pour 
plus d’informations: www.
railhope.ch
Délai rédactionnel du Ma-
gazine RailHope: 15 février 
2016

Informations
Calendrier RailHope 2016
Suisse Romande
Commande de calendriers: 
calendrier@railhope.ch  
ou tél. 079 367 39 86
Monsieur Alain Petitmermet 
Ch.de la Planche de l’Épine 
CH-1072 Forel/Lavaux 
Prix par exemplaire CHF 6.– 
(plus frais de port)
Deutsche Schweiz
Bestellung für Kalender: 
kalender@railhope.ch  
oder Tel. 031/755 64 75
Frau Barbara Wälchli 
Oelegasse 22 • CH-3210 Kerzers
Preis pro Exemplar CHF 6.– 
(plus Porto)
Ticino
Ordianzione del Calendario: 
calendario@railhope.ch  
o Tel. 091/825 18 68
Signor Manuel Schoch 
Er strada del Tasign 4a 
CH-6513 Monte Carasso    
Prezzo per esemplare CHF 
6.– (piu spedizione)

Personnel
Prière
Nous croyons que la prière 
peut changer les circons-
tances. Merci de tout cœur à 
tous ceux qui consacrent du 
temps à ce précieux service 
de la prière. Le personnel 
des chemins de fer et des 
transports publics, ainsi 
que d’autres personnes in-
téressées ont la possibilité 
d’éprouver l’efficacité de la 
prière lorsqu’un groupe prie 
pour un sujet déterminé. 
Faites part de vos sujets de 
prière à gebet@railhope.ch! 
L’anonymat est respecté.

Lors des manifestations de Rail-
Hope des photos sont prises, qui 
peuvent être publiées sur le site 
Internet de RailHope ou dans le 
périodique de l’association Rail-
Hope Magazine. Si la publication 
de telles photos n’est pas souhai-
tée, prière de le communiquer à la 
rédaction.

W W W . R A I L W A Y - M I S S I O N . N E T

Cordiale bienvenue!
La IRM rassemble les cheminots. La prochaine 
Semaine de conférences et de loisirs aura lieu à 
Goslar, du 28 juillet au 04 août 2016 à Goslar (D) 
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Internationale Kalender-Versionen
Die Idee des Wandkalenders ist ein Exportschlager. 
So bietet der Dachverband «International Railway 
Mission» (IRM) auch Kalender an. Folgende Sprach-
versionen stehen zur Verfügung und können zu 
einem Stückpreis von CHF 4,– (plus Porto) solange 
Vorrat unter 
calendar@railway-mission.net bestellt werden.

• deutsch-englisch-französisch

• deutsch-niederländisch-ungarisch

• deutsch-norwegisch-finnisch 

Der RailHope 

Wandkalender 

2016 ist da!

BESTELLUNG DEUTSCHE SCHWEIZ

ORDINAZIONE TICINO

COMMANDE SUISSE ROMANDE

E-Mail à: calendrier@railhope.ch 
ou tél. 079 367 39 86 (Alain Petitmermet)

E-Mail an: kalender@railhope.ch 
oder Tel. 031/755 64 75 (Barbara Wälchli)

via E-Mail: calendario@railhope.ch 
o telefono: 091/825 18 68 (Manuel Schoch)
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