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Niagarafälle (Kanada)

Après les tragiques acci-
dents survenus sur le ré-
seau des CFF ces dernières 
années, la clientèle des 
chemins de fer a pris consci-
ence de l’existence de points 
critiques où la vitesse n’est 
pas surveillée. Nos 
clients font chaque 
jour confiance au 
système ferroviaire. La 
décision d’équiper au 
minimum 1700 points 
à risque du disposi-
tif de contrôle de la 
vitesse (ZUB) constitue un 
pas important dans la bon-
ne direction. Tous doivent 
maintenant tirer à la même 
corde afin que ces mesures 
soient réalisées le plus ra-
pidement possible. Comme 

nous sommes des êtres 
humains, donc faillibles, un 
risque demeure toujours.

Si le cheminot David 
Rao Balla (Reportage à la 
page 8) n’avait pas, dans le 
désert saoudien, été saisi 

par le «ZUB divin» 
il en serait résulté 
un «déraillement» 
personnel …Ce «ZUB 
divin» qui sauve et 
nous assiste n’est 
pas un dispositif 
technique mais une 

personne – Jésus-Christ. 
C’est avec ces réflexions 

que je vous souhaite un 
temps de l’Avent et de Noël 
paisible et béni, ainsi que 
«Bonne route» pour la nou-
velle année ! 
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Martha Schlub

Les relations sont plus 
fragiles qu’un œuf et plus 
précieuses que l’or. Sur quoi 
ma confiance s’appuie-t-
elle pour qu’elle résiste au 
temps ?

Souvent nous apprenons, 
ou nous vivons nous-même 
des ruptures de relations 
Que signifient pour nous 
les relations ? Des relations 
sont-elles pour nous une né-
cessité ? Pour nous, femmes 
et hommes, il est important 
d’entretenir des relations 
car la nécessité de commu-
niquer est inscrite dans nos 
gènes. Nous avons été créés 
pour vivre en relations avec 
Dieu et nos semblables. Ces 
relations enrichissent notre 
vie, notre quotidien, elles 
sont comme des fleurs au 

bord du chemin 
! Une relation se 

construit et elle a 
besoin de nourriture, 

de soins et de temps. 
Elle grandit par le dialogue, 
par l’écoute de l’autre, par le 
partage du rire et des lar-
mes, par le temps que l’on 
passe ensemble. La confi-
ance et la disposition à par-
donner constituent la base 
d’une relation solide.

La relation la plus im-
portante

Ma relation la plus profonde 
et la plus intime est celle 
que j’entretiens avec Dieu, 
mon créateur. Il est pour 
moi le chemin et le but, celui 
qui m’accompagne et me 
conseille en tout temps, Il 
me donne paix, joie et force. 
Avec lui je parle de tout, que 
ce soit à la maison ou en rou-
te, de jour comme de nuit.

De solides relations sont 
particulièrement impor-
tantes dans des situations 
difficiles ou lorsque notre 
vie traverse des tempêtes. 

Je l’ai clairement vécu il y a 
quelques années, alors que 
mon époux, Henri, resta 
plusieurs semaines dans le 
coma. Quelle valeur repré-
sente dans ces circonstances 
un appel téléphonique, un 
mot encourageant, un geste 
d’affection ou un SMS. De-
puis 14 ans Henri souffre des 
suites d’une lésion cérébrale. 
Deux amis de Bâle, des «Rail 
Hoper» lui rendent visite 
toutes les 3 semaines !!! 
Quelle preuve de fidélité et 
d’attachement : une relation 
établie au cours des «bonnes 
années» et qui porte des 
fruits !

Les relations ne se limitent 
pas aux frontières natio-
nales, elles peuvent aussi 
être entretenues à distance. 
Cependant, une retrouvaille 
permet de rafraîchir une 
relation. J’ai eu l’occasion 
d’en faire l’expérience à 
diverses reprises lors de con-
férences IRM, où j’ai ressenti 
un renouveau des relations 
lors de moments de partage 
«live». – Alors je vous dis : Au 
revoir!                                   
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Hans Amacker (59) est 
depuis 2011 directeur 
des Chemins de fer rhé-
tiques (RhB). Précédem-
ment il a dirigé avec 
succès le «Transport ré-
gional Bern-Solothurn» 
(RBS).
Interview menée par 
Marco Suter.
Monsieur Amacker, 
lorsque vous jetez un 
regard sur les 8 années 
couronnées de succès 
de votre activité au RBS, 
vous pouvez être fier 
d’avoir obtenu un haut 
degré de satisfaction de 
la clientèle, de producti-
vité et de fiabilité. Quelles 
sont les raisons qui vous 
ont incité, alors que vous 
étiez au zénith du succès, 

de quitter l’entreprise et 
de changer pour le plus 
grand réseau ferroviaire 
alpin de Suisse ?
Les prestations obtenues 
au RBS ont été le résultat 
d’un travail d’équipe, et 
non de mon seul mérite. La 
raison de mon changement 
aux RhB réside dans la 
somme des défis : une inf-
rastructure exigeante, une 
situation du marché com-
plexe et un déroulement 
de l’exploitation ferroviaire 
que l’on trouve difficilement 
dans un autre réseau de 
«chemin  de fer privé» de 
Suisse. Ces divers aspects 
ont été déterminants pour 
moi.

Comparons les deux ent-
reprises RBS et RhB. Quels 
sont les points communs 

et quelles sont les diffé-
rences ?
J’aime à le répéter : aux RhB 
les voyageurs se présentent 
lorsque le temps est beau, 
au RBS lorsque le temps est 
vilain. Mais les deux entre-
prises se distinguent aussi 
par leurs dimensions et 
avant tout par leur environ-
nement géographique. Par 
conséquent, aux RhB je vois 
la majorité des collabora-
teurs plus rarement, ce que 
je regrette beaucoup.

La pression des économies 
ne ménage pas non plus 
les RhB ? Quels ont été 
pour vous les situations 
critiques et délicates 
dans les rapports avec les 
collaborateurs et les syn-
dicats?
Il est impossible de réaliser 
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La flexibilité fait partie de la culture 
d’entreprise

des économies à bref délai. 
Economiser est un proces-
sus difficile qui demande 
l’engagement de l’ensemble 
des collaborateurs. Aux RhB 
par exemple cela signifie 
que les places vacantes ne 
sont pas 
toutes re-
pourvues. 
La consé-
quence 
est que 
le même 
travail doit 
être réparti 
sur moins 
d`épaules. 
Sous ce rapport je suis très 
reconnaissant lorsque les 
collaborateurs concernés 
font preuve de raison et 
apportent leur soutien.

Avec les syndicats la si-
tuation est quelque peu 
différente. Nous avons 
traité avec eux un nou-
veau contrat de travail 
d’entreprise. Ce processus 
consistant à prendre et 
aussi donner est pour moi 
très important.
Une flexibilité maximale 
est demandée de la part 
des collaborateurs des RhB. 
Que comprenez-vous par là, 
et dans quelle mesure cela 
peut-il être appliqué ?

Les RhB n’exigent pas de 
leurs collaborateurs une 

flexibilité maximale. Mais il 
est vrai que les RhB, en tant 
qu’entreprise de service et 
chemin de fer de montagne 
doivent pouvoir compter 
sur la flexibilité de leurs 
collaborateurs. Cela peut 

être le cas, 
par exemple, 
dans les re-
lations avec 
des clients de 
cultures dif-
férentes, ou 
lors de condi-
tions atmos-
phériques 
hivernales 

extrêmes. Par conséquent 
la flexibilité fait partie de la 
culture d’entreprise. Mais 
je suis convaincu que la 
flexibilité ne peut être invo-
quée comme prétexte d’une 
mauvaise planification ou 
d’une mauvaise formation.

Que signifie pour vous 
l’expression «climat de 
travail» ?
«Climat de travail» signifie 
pour moi culture et climat. 
Il en va de cette notion 
comme pour une pelouse 
anglaise : elle doit être 
quotidiennement 
tondue et arro-
sée - et cela 
pendant 100 
ans.

Vous êtes marié et père 
de 2 enfants adultes. Que 
représente pour vous la 
communauté de la fa-
mille ?

La famille revêt une très 
grande valeur pour moi et 
me donne aussi des forces. 
Cela n’est pas important 
pour moi seul ; je pense 
aussi à tous les collabo-
rateurs qui travaillent en 
équipes. La vie de famille 
est plus exigeante et tous 
les membres doivent faire 
leur part pour assurer une 
vie de famille agréable – 
dans ce cadre j’inclus aussi 
toute forme de vie com-
munautaire. Mon credo 
personnel est : à la maison 
je ne suis pas manager, 
aux RhB je ne suis pas père 
de famille, mais à l’une et 
l’autre place je suis un peu 
des deux.

à la maison je ne suis 
pas manager, aux 
RhB je ne suis pas 

père de famille, mais 
à l’une et l’autre 

place je suis un peu 
des deux.
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nez-vous ?

Les réponses aux questi-
ons précédentes donnent 
réponse à cette question : 
pour la famille et les RhB.

Quand avez-vous pour 
la première fois entendu 
parler de Rail Hope ?

Il y a déjà quelque temps 
de cela. Quand je travaillais 
encore au RBS j’ai reçu le 
magazine Rail Hope et ai 
ainsi pris contact pour la 
première fois.

La devise de l’année de 
Rail Hope est «Sur quoi 
ma confiance s’appuie-
t-elle». Personne n’est à 
l’abri d’affronter des cri-
ses personnelles. Sur quoi 
mettez-vous votre confi-
ance pour surmonter de 
telles crises ?
Il est clair que chacun de 

nous est exposé à des cri-
ses qui peuvent survenir 
brusquement et inopiné-
ment. Tous n’ont pas la 
même capacité de réagir. 
Beaucoup surmontent une 
crise personnelle grâce à 
l’appui de leur famille, de 
leurs amis ou de leur foi. 
Mais tous ne peuvent pas 
recourir à cette assistance. 
C’est alors que l’employeur, 
et particulièrement les 
chefs et collègues de travail 
prennent une grande sig-
nification. Dans bien des 
cas il n’y a pas de solution 
rapide ; le plus important 
est alors d’accorder à la per-
sonne concernée du temps 
et une oreille attentive. Les 
RhB offrent en outre à leurs 
collaborateurs la possibilité 
de solliciter, de manière an-
onyme, de l’aide professi-
onnelle auprès d’un service 
d’assistance.

Lors de nos rencontres ré-
gionales nous prions pour 
des sujets importants 
touchant l’entreprise. 
Quel sujet avez-vous à 
nous remettre pour nos 
rencontres ?
La prière est pour moi quel-
que chose de très personnel. 
Je ne puis et ne veux par 
conséquent pas donner ici 
de conseil. Ce que je consi-
dère comme important c’est 
que tous nos collaborateurs 
disposent d’une source où 
ils puissent trouver la force  
pour affronter les tâches 
quotidiennes et en faire 
profiter les RhB. Je suis très 
heureux et reconnaissant 
d’avoir aux RhB de tels colla-
borateurs motivés, qui sont 
aussi fiers d’appartenir à la 
famille RhB. Ce n’est qu’ainsi 
que nous pouvons accom-
plir notre tâche importante 
et fascinante. 

Hans Amacker est directeur 
de la Chemin de Fer Rhé-
tiques. Il est marrié et père 
de deux enfants adultes
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Rolf Wilhelm 
Président de Rail Hope

Depuis quelques temps un 
passage de la bible me revi-
ent toujours à l’esprit.

«Le royaume des cieux 
ressemble à une graine de 
moutarde qu’un homme 
a prise et semée dans son 
champ. C’est la plus petite 
de toutes les semences, mais 
quand elle a poussé, elle est 
plus grande que les légu-
mes et devient un arbre» 
(Matthieu 13.31-32).

Tout service envers une 
autre personne ou envers le 
royaume de Dieu est com-
me une graine de moutarde 
semée directement dans les 
cœurs. Cette image décrit 
de manière très judicieuse 
notre tâche quotidienne à 
Rail Hope.

Beaucoup de ce que nous 
entreprenons apparaît 
comme très petit. Parfois si 
petit et insignifiant qu’au 
premier regard c’est invi-
sible. Ce n’est cependant 
jamais perdu et un jour 
cela sera visible. Je re-
mercie ici de tout cœur 
les membres et amis de 
Rail Hope.

Rail Hope est une 
aventure qui vaut la 
peine d’être vécue. Tenter 
quelque chose est toujours 
lié à un risque. Cela pour-

rait échouer. Il y a quelques 
années nous avons apporté 
quelques changements à 
Rail Hope. Une personne 
m’aborda et me dit que 
cela mènerait à un échec. 
«Si tu fais cela, Rail Hope va 
s’échouer!».

Si je jette un regard en 
arrière sur ces dernières 
années, passablement de 
choses ont bougé.

Chers amis, nous ne 
sommes cependant qu’au 
début. Si nous engageons 
nos dons et nos talents 
en qualité d’employé des 
transports publics et si nous 
apportons notre part dans 
le mouvement de Rail Hope 
nous pourrons vivre ensem-
ble une aventure.

Ou bien, 
comme 

Steve Jobs (co-fondateur de  
Apple) l’a dit une fois «Stay 
hungry - stay foolish» reste 
affamé – reste insensé.

Reste affamé dans ta vie. 
Ne laisse pas la vie simple-
ment s’écouler devant toi. 
Cherche de tout ton cœur 
ce que Dieu veut faire de 
toi sur cette planète terre. 
Et puis reste insensé. Car, si 
tu vis cette vie tu réaliseras 
des choses folles.

Lors de son discours 
d’introduction à son deuxi-
ème mandat, le président 
Obama a prononcé la phra-
se suivante : «The best is 
yet to come». Le meilleur 
est encore à venir. Cela, 
je le souhaite aussi pour 
nous. 

Avancer ensemble
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David Rao Balla, origi-
naire de l’Inde, hindou 
convaincu et jouissant 
d’une bonne formati-
on, a été envoyé dans 
le désert saoudien par 
une grande entreprise 
d’exploitation de pét-
role. Sa femme Indira, 
une chrétienne, intercè-
de depuis des années 
par la prière à Dieu 
pour David. Après des 
vacances dans son pays 
natal, en ouvrant son 
sac de voyage, David 
fait une découverte cé-
leste qui l’a fondamen-
talement transformé. 

David Rao Balla 
(Traduction Ueli Berger)

Mon nom, difficile à pro-
noncer, est exactement Ven-
kateswara Rao Balla. C’est 
un nom typique indien et 
«venkateswara» est un dieu 
très riche en Inde. Ses temp-
les s’étendent sur 7 collines. 
Les gens s’y rendent et déli-
ent leurs bourses, apportant 
des kilos d’or, d’argent ou 
offrent des diamants etc. 
Les visiteurs attendent de-
bout dans la file d’attente 
au minimum 8 à 10 heures, 
afin de pouvoir ne jeter 
qu’un coup d’œil sur la sta-
tue. Je me suis moi-même 
rendu deux fois à ce temple 
et m’y suis chaque fois rasé 
la tête.

Des millions de dieux

L’Inde est, après la Chine, 
le pays le plus peuplé. La 
majorité de ses habitants 
adorent des idoles. En 
tant qu’hindou j’ai aussi 
beaucoup adoré : des ar-
bres, des singes, le soleil, 
la lune, des étoiles, des 
vaches, des serpents, des 
collines, un nombre infini 
de pierres et de montag-
nes, l’eau, le feu – presque 
tout. Quelle foi aveugle ! En 
Inde plus de trois millions 
d’idoles sont adorées et 
vénérées – j’étais l’un de 
ces adorateurs. Un hindou 
pratiquant et très strict ! 
Je me levais à cinq heures 
du matin, prenais un bain 
froid, puis m’enveloppais 

Ciel ouvert
sur l’Arabie Saoudite
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la taille du linge mouillé et 
commençais à adorer dif-
férentes idoles et à chanter 
des hymnes. En Inde il y a 
une quantité d’idoles, de 
lieux saints et de fleuves 
saints que j’ai presque tous 
visités, en tant qu’hindou 
fervent.

Le Gange est le deuxième 
plus grand fleuve de l’Inde. 
Les hindous sont persua-
dés qu’en s’y baignant ils 
sont lavés de leurs péchés 
et que tout ce qui sépare 
les hommes de dieu est 
effacé. J’ai voyagé plusieurs 
milliers de kilomètres pour 
prendre un bain purifica-
teur dans le Gange.

J’ai reconnu plus tard 
qu’un fleuve ne pouvait 
être sacré, alors qu’il est 
souillé par des restes de 
corps humains brûlés, 
qu’on y lave des vêtements 
sales, qu’il charrie des ca-
davres d’animaux ou que 
l’on y a déversé des eaux  
usées. Qu’y a-t-il de sacré 
dans tout cela ?

Mariage arrangé

En Inde il est d’usage 
que le mariage entre un 
homme et une femme 
soit arrangé par les pa-
rents. La position sociale 
joue naturellement aussi 
un rôle. Les parents se 
rencontrent et, s’ils sont 
satisfaits ils donnent leur 
accord pour le mariage. 
Mes parents aussi ont 

choisi pour moi ma femme 
Indira. Mon beau-père, 
fonctionnaire à la police 
me pria un jour, alors que 
nous étions fiancés, de 
célébrer le mariage selon 
la tradition chrétienne. Je 
l’ai refusé avec véhé-
mence et lui ai dit 
que je ne voulais 
pas épouser 
cette jeune fille 
! Finalement ils 
m’ont quand-
même autorisé à 
me marier selon le 
rituel hindou. Trois 
ans après notre 
mariage 
on me 
pro-
po-
sa 

une place en Arabie Saou-
dite où je pouvais travailler 
comme secrétaire dans 
une des plus importantes 
entreprises pétrolières.

Dans le désert saoudien

Dans le désert de l’Arabie 
Saoudite nous travaillions 
chaque fois 20 semaines 
d’affilée et jouissions en-
suite de 4 semaines de 
vacances. La nourriture 
et le logement, ainsi que 
les billets d’avion pour le 
retour au pays pendant les 
congés étaient payés par 
l’entreprise. J’appréciais 

beaucoup cette place de 
travail. Nous faisions 

des forages pour 
trouver du pétrole, 
et à chaque fo-
rage on trouvait 
quelque chose. 
L’Arabie Saoudite 
fut un lieu his-

torique pour 
ma 
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▲ Pour neuf ans la femme Indira 
a prié pour son homme
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vie personnelle. Depuis 
notre mariage ma femme 
a commencé à prier en 
secret pour moi. Comme 
chrétienne fervente il lui 
était clair : il n’y a qu’un 
seul Dieu vivant, et non 
pas d’innombrables dieux 
morts de bois, de pierre, …
etc. que je cherchais à vé-
nérer. Elle pria durant neuf 
ans pour que mes yeux 
intérieurs s’ouvrent à cette 
réalité spirituelle.

Le 2 septembre 1989 
je suis rentré en Arabie 
Saoudite après ma fête 
d’anniversaire en Inde. 
En défaisant mon sac de 
voyage j’y trouvai un petit 
livre et une cassette. Le 
petit livre était une bible. 
J’en fus très irrité et la 
jetai dans un coin de ma 
chambre. Je commençai à 
mépriser et à in-
sulter ma femme 
pour ce qu’elle 
avait mis dans 
mon bagage. 
Peu après que je 
me sois endormi 
j’entendis une 
voix qui me dit : «Mon 
fils, prends la bible et 
commence à la lire, je te 
bénirai».

Je me réveillai, pensant 
avoir fait un mauvais rêve, 
puis je me rendormis. Une 
seconde fois j’entendis cet-
te voix : «Mon fils, prends 

la bible et commence à la 
lire, je te bénirai». Je de-
mandai : «Qui es-tu ? Pour-
quoi devrais-je lire cette bi-
ble ? Serais-tu Jésus ? Si tu 
es Jésus, parles-moi encore 
une fois». Je m’endormis 
pour la troisième fois et 
entendis de nouveau la 
même voix. Alors je me 
levai. Je tremblais, trans-

pirais, j’avais la 
chair de poule, 
j’étais effrayé. Je 
ne vis pas d’autre 
solution que de 
commencer à lire 
la bible. Mais par 
où commencer ? 

C’était la première fois de 
ma vie que je voyais ce liv-
re. Puis je glissai la casset-
te dans le magnétophone, 
actionnai la touche «play». 
Un chant merveilleux re-
tentit, dans lequel le Dieu 
de la bible était vénéré et 
loué.

 «Je tremblais, 
transpirais, 

j’avais la chair 
de poule, j’étais 

effrayé.» 
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▲ Indira et David Balla au conference IRM en Hongrie dans le train de 
MAV à Balaton.

Sa Personne
David Rao Balla, né en 
1948, vit maintenant avec 
son épouse Indira à Auck-
land, Nouvelle-Zélande.
•  A servi durant plus de 15 

ans dans la Navigation 
Indienne.

•  A travaillé en qualité 
de secrétaire en Arabie 
Saoudite (13 ans).

•  Marié, depuis 1981 avec 
Indira. Père de 3 enfants 
(1982, 1984 et 1991).

•  Etudes universitaires. 
Diplômes en sociologie, 
droit, soins, hygiène 
dentaire.

•  Bachelor en théologie.
•  Chanteur talentueux à 

la télévision Subhavaar-
ta (Chaîne de TV)

•  A travaillé 5 ans comme 
agent de train et est 
actuellement chef du 
service clientèle aux 
Chemins de fer de Nou-
velle –Zélande.
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Dieu parle encore 
aujourd’hui

Notre Dieu est un Dieu qui 
exauce les prières, et qui 
parla à Samuel, Moïse, Paul 
et à tant d’autres person-
nes de la bible. Dieu m’a 
aussi parlé ! Le lendemain 
je me rendis chez mon 
«boss» Jessie Archer. Il était 
américain. Il lisait aussi la 
bible et priait chaque jour. 
Je lui racontai ce qui m’était 
arrivé la nuit précédente. 
Il se leva de sa chaise, me 
serra dans ses bras et se 
mit à pleurer. Les larmes 
aux yeux il s’agenouilla et 
pria pour moi. Puis il me 
dit : «Frère, le Seigneur 
est présent pour te bénir, 
et le Seigneur t’a choisi 
pour accomplir de grandes 
choses dans ta vie». Ensu-
ite Jessie m’encouragea à 

répéter avec lui cette prière 
: «Seigneur Jésus, merci de 
m’avoir parlé et de ce que 
tu m’aies choisi. Je veux 
t’accepter dès 
aujourd’hui 
comme mon 
Seigneur et 
Sauveur. Sois 
auprès de moi 
et conduis-moi 
; je te demande 
cela au nom 
précieux de 
Jésus-Christ».

J’appelai ensuite ma 
femme aux Indes et lui 
racontai ce qui m’était ar-
rivé. Rentré chez moi je me 
fis baptiser. Dès ce jour je 
commençai une nouvelle 
vie avec ma femme. Je re-
mis tous les domaines de 
ma vie au Dieu de la bible. 
Depuis ce jour je ressens la 
paix, la bonté et la fidélité 

de Dieu dans ma vie. Loué 
soit Dieu ! Dans la bible il 
est écrit : «Une femme de 
valeur est une couronne 

pour son 
mari …» (Pro-
verbes 12.4). 
Ma femme 
Indira a prié 
durant 9 ans 
pour que je 
sois libéré 
d’égarements 
religieux de-

structeurs.
Tout au long de ma 

vie j’ai vu beaucoup de 
régions dans le monde. 
L’Inde, le Koweït, le Yémen, 
l’Australie, l’Europe …Mais 
en Arabie Saoudite le ciel 
s’est ouvert pour moi, et la 
bonne nouvelle qu’il faut 
transmettre est : «Jésus est 
le chemin, la vérité et la 
vie».  

A
U

S
S

E
R

P
LA

N
M

Ä
S

S
IG

E
 E

R
LE

B
N

IS
S

E
IT

E

▼  Automotrice diesel Veolia à la gare de Auckland. C’est là que travaille  David Balla (petite photo)

«Le Seigneur est 
présent pour 
te bénir, et le 

Seigneur t’a choisi 
pour accomplir 

de grandes choses 
dans ta vie.»
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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 SBB Cargo 
 Auskunft bei: Ruedi Büchi • basel-cargo@railhope.ch  Tel. 079 223 09 04 

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

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: Andreas Frank• bernmobil@railhope.ch Tel. 079 447 53 32   

Bern Gebetsgruppe SBB-Mittelstrasse 43, Bern 65
  Treff:  Die Gruppe trifft sich jeden Montag im Monat ab 12.15 Uhr
 Der genaue Treffpunkt kann über mittelstrasse43@railhope.ch erfragt werden.
 RailHope-Kontakt: Python Nicolas Tel. 051 220 39 57

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 
 Renseignements chez: Charmillot Marthe, ACT, Bienne
 bienne@railhope.ch Tel. 051 281 51 57

Bremgarten  RailHope-Ansprechpartner BDWM-Transport AG 
 Auskunft bei: Urs Marty • bdwm@railhope.ch Tel. 056 633 99 69
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Rencontres régulières de Rail Hope 
et adresses de contact
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Brig RailHope-Ansprechpartner 
 Auskunft bei: Guido Sterren • brig@railhope.ch Tel. 027 923 08 28
  
Brugg RailHope-Ansprechpartner
 Auskunft bei: Urs Scherrer • brugg@railhope.ch Tel. 051 282 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. 051 281 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
 
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

Landquart RailHope-Ansprechpartner  
 Auskunft bei: Stefan Zbinden • landquart@railhope.ch Tel. 079 937 97 69
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Le Rail Hope Treff de Bâle en tournée Bike. Cette fois du 
col du Brünig à Sarnen par le Gental et Melchsee-Frutt
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 Auskunft bei: Daniel Joliat • lausanne@railhope.ch  GSMR 051 281 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
  Maurus Bälliger • luzern@railhope.ch Tel. 076 336 72 00

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 Infrastruktur  
 Auskunft bei: Nathanael Schmid Tel. 051 229 64 25
 olten@railhope.ch

Oster- RailHope-Gebetsgruppe Poststrasse 
mundigen Treff: jeden Montag um 12:15 Uhr, Der genaue Treffpunkt kann über   
 ostermundigen@railhope.ch angefragt werden
 Kontakt: Martin Schär Tel. 079 876 96 81

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

Scuol RailHope-Ansprechpartner RhB
  Auskunft bei: Ueli à Porta • scuol@railhope.ch Tel. 079 298 66 75
 

Le team Fit & Fun en visite à 
la gare de Bienne-Triage
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Spiez RailHope-Ansprechpartner BLS
  Auskunft bei: Werner Stoll • spiez@railhope.ch Tel. 033 654 94 06

St. Gallen RailHope Treff Gebetsgruppe SBB
 Treff: einmal im Monat, Treffpunkt jew.18 Uhr, 
 Sitzungszimmer Zo3a Hauptgeb. St. Gallen HB
 Auskunft bei: Martin Rutz • st.gallen@railhope.ch Tel. 071 371 13 68

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. 051 281 30 67

Zürich RailHope Ansprechpartner SZU
 Auskunft bei: David Hirschi • szu@railhope.ch Tel. 077 444 86 56 

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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Andreas Peter, RailPastor

Le propre de voies 
d’arrivée est que les 
trains y sont reçus. 
D’aucuns attendent 
un train, d’autres une 
personne. Qu’est-ce que 
j’attends?

Dans mon métier de méca-
nicien il m’arrive souvent 
de garer un train arrivé à 
destination dans un fais-
ceau de garage ou au dépôt. 
Je me rends alors à la voie 
d’arrivée et attends l’entrée 
du train. Peu de monde 
sur le quai dans ce cas. Ce 

n’est pas étonnant : le train 
ne poursuit pas sa marche 
! Quelques personnes se 
trouvent pourtant sur le 
quai, attendant comme moi 
le train. Notre attente n’est 
cependant pas la même. En 
ce qui me concerne j’attends 
le train, ou, 
exprimé de 
manière un 
peu triviale, 
j’attends 
«l’enveloppe». 
Les autres 
personnes, elles, attendent 
un voyageur, soit une per-
sonne qu’elles aiment ou 
tout au moins apprécient 
assez pour qu’elles viennent 

les accueillir.
Cette scène me conduit 

à penser à l’Avent. Avent 
signifie «arrivée». Dans 
le temps de l’Avent nous 
nous rappelons l’arrivée 
sur la terre de Jésus, le fils 
de Dieu, il y a de cela un 

peu plus de 
2000 ans, 
pour appor-
ter la lumière 
divine dans 
un monde 
bien sombre. 

L’évangéliste Jean l’a expri-
mé ainsi dans son évangi-
le, au chapitre.3, verset 16. 
«Dieu a tant aimé le mon-
de qu’il a donné son fils 

Attendre le train
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Nunique afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas 
mais ait la vie éternelle».

Ainsi, comme pour 
l’arrivée du train en gare, 
nos attentes de l’Avent 
sont diverses. Les uns 
attendent des moments 
romantiques avec des bou-
gies éclairant les heures 
sombres de la mauvaise 
saison, d’autres espèrent 
consacrer davantage de 
temps que le reste de 
l’année à la  méditation, 
ou souhaitent une atmos-
phère paisible, ou davan-
tage de tranquillité dans 
une époque agitée. Ce sont 
de bonnes aspirations, qui 
appartiennent au temps 
de l’Avent ; mais si ce n’est 
que cela, n’attendons-nous 
pas que le seul «emballa-
ge», comme le mécanicien 
qui attend son train ? Pour 

l’Avent il en va beaucoup 
plus du «voyageur», de 
la personne : Jésus, le Fils 
de Dieu. Il veut arriver 
dans notre vie, pour être 
à notre côté chaque jour 
et donner un sens à notre 

vie. C’est pourquoi je veux 
l’attendre et compter sur 
son aide et son action, lui 
faire confiance dans ma 
vie quotidienne, au travail 
ou à la maison auprès de 
ma famille.     

 ▲ Les RailPastors (Suisse alémanique) avec des collègues de la manœu-
vre à Bâle. 
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questions par Internet !

www.railpastor.ch
L’assistance des RailPastors 
par E-Mail est anonyme, de 
confiance et gratuite.
Ces services sont à dispo-
sition du personnel des 
chemins de fer, sans lien 
avec l’entreprise et sans 
considération de religion.

Vous pouvez nous atteindre par téléphone ou par 
écrit. Nous sommes là pour vous.

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

Assistance par E-Mail
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Von Ueli Berger, IRM Präsident 

L’association faîtière 
«International Railway 
Mission» (IRM) rassem-
ble les cheminots par-
dessus les frontières. 
Comme les IRM se sont 
nouvellement enrichis 
par la présence de par-
ticipants de l’Inde, de 
Nouvelle-Zélande, etc 
…nous avons en 2013 
choisi des orientations 
importantes.

Le point culminant de cette 
année a certainement été 
la semaine IRM de confé-
rences et de loisirs, qui s’est 
déroulée au début du mois 
d’août à Balatonszársó, en 

Hongrie, avec la présence 
de plus de 180 participants 
de 11 pays.

Défis et surprises

Le plus grand défi lors de la 
phase de préparation fut 
d’absorber les surréserva-
tions à l’hôtel des congrès 
«Soli Deo Gloria» à Bala-
tonszárzó. Un cordial merci 
à tous ceux qui ont aidé à 
maîtriser cette situation 
plutôt embarrassante et 
qui sont aussi intervenus en 
bons «Team-Players», lors de 
surprises inattendues dans 
le déroulement du pro-
gramme des conférences !

Nous avons pu accueil-
lir 2 nouveaux membres 
dans l’association faîtière 
de l’lRM,  la Norvège et 

l’Inde. Qu’ils soient 
bienvenus ! Avec le couple 
David et Indira Balla c’était 
aussi la première fois que la 
Nouvelle-Zélande était rep-
résentée à une conférence 
IRM. RailHope Suisse était 
présent avec quelque 40 
participants. Les excursions 
organisées par le groupe 
hongrois (KVE) nous ont 
permis d’approfondir notre 
connaissance de l’histoire 
et de la culture très riches 
du pays. A Tihany nous 
avons promené nos regards 
sur le beau lac de Platten, 
à Budapest nous avons 
admiré des bâtiments à 
l’architecture remarquable, 
alors qu’à Balatonfenyves 
nous avons dansé avec des 
indigènes. 

Merci à tous ceux qui se 

IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L 
R

A
IL

W
A

Y
 M

IS
S

IO
N

Affluence quelque peu inhabituelle: 
les participants à la conférence IRM 
en Hongrie prennent d’assaut le 
chemin de fer à voie étroite pour 
Balatonfenyves.
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sont engagés souvent infa-
tigablement et de diverses 
manières pour la réussite 
de cette conférence. En 
résumé – pour moi la meil-
leure conférence IRM !  «Soli 
Deo Gloria» (à Dieu seul la 
gloire).

Penser globalement et 
agir sur le plan local

L’évolution générale exige 
des structures adaptées 
pour permettre, dans le 
futur aussi, un dévelop-
pement harmonieux. 
L’assemblée générale IRM 
à Balatonszárszó a adopté 
de nouveaux statuts et des 
directives d’action spéci-
fiques. Maintenant l’IRM 
est reconnue juridique-
ment et, lors de la conclusi-
on de contrats il n’y a plus 
de responsabilité individu-
elle. A l’avenir l’assemblée 
générale se tiendra chaque 
année ; elle ne se compose-
ra plus que des membres 
du comité directeur et des 
représentants de l’IRM. 
Comme d’autres associa-
tions ou Eglises, l’IRM ne 
vit pas que de papiers et de 
traditions mais avant tout 
de personnes décidées de 
vivre leur foi chrétienne 
dans leur travail et dans 
leur quotidien, soutenus 
par la force de Dieu.

Quelques association, 
dont l’IRM fait aussi partie, 
sont vieillissantes ou ne 
comprennent dans leurs 

rangs que peu de chemino-
ts actifs. La distribution des 
calendriers dans les ateli-
ers, les postes d’aiguillage 
et dans les gares lors de la 
semaine de conférences 
IRM en Hongrie a montré 
qu’un bon produit est ac-
cueilli avec reconnaissance. 
Nous devons à nouveau 
atteindre les gens là où ils 
sont.

Le principe «Aller-Don-
ner-Créer des relations» 
a fait ses preuves là-bas. 
L’apôtre Paul déjà a vécu les 
règles du travail en équipe 
: «J’ai planté, Apollos a ar-
rosé, mais c’est Dieu qui a 
fait grandir» (1 Corinthiens 
3.6). 

Un «Teamwork» sur une 
base divine fonctionne 
!  Pas de place ici pour un 
lutteur solitaire.

Nous avons besoin les 
uns des autres et recher-
chons ce qui rassemble, 
nous concentrant sur le 
centre de la foi : Jésus-

Christ. C’est pourquoi 
les IRM ont un caractère 
interconfessionnel. A part 
la confession de foi apo-
stolique, qui résume les 
principaux constituants 
de la foi, la règle suivante 
est valable pour nous, dans 
notre communion IRM par-
dessus les frontières :

  Unité dans les questions 
relatives au salut

  Liberté dans les autres 
domaines

  Mais en toutes choses 
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▲ Le président IRM  offre le 
calendrier IRM 2014 à Birgitta 
Thörn, de Suède  (au milieu) et 
à Dr. Éva Barath, de Hongrie.

▼ Le groupe international des cyclistes distribue des calendriers IRM au Balaton. 
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Daniel Schachenmann

Du 15 au 21 septembre 
nous avons passé avec 
8 participants notre 
semaine Fit & Fun dans 
la fantastique région de 
Saignelégier 

Notre logement à l’Auberge 
de la Couronne était rus-
tique et reposant. L’aimable 
famille  de nos hôtes nous 
a gâtés avec un petit-dé-
jeuner copieux et un repas 
du soir raffiné. Cette année 
aussi nous avons distribué 
quelque 250 calendriers et 
brochures à nos collègues 
romands de différentes 
entreprises ferroviaires. 
Les calendriers ont été bien 
accueillis, particulièrement 
par le personnel de la 

manœuvre, des ateliers et 
du nettoyage. Nous avons 
eu très souvent avec eux 
des contacts amicaux et 
cordiaux. Comme, au dé-
but de la semaine le temps 
était pluvieux et froid nous 
nous sommes répartis en 
2 groupes : ceux qui rou-
laient « volontiers » sous 
la pluie et les autres qui 
préféraient le train ou la 
voiture. Nous avons ainsi 
pu contribuer à ce que 
l’atmosphère entre nous 
soit restée solide comme le 

roc. Nous avons organisé 2 
rencontres d’information 
RailHope en gare de Bienne, 
au cours desquelles nous 
avons convenu avec des 
participants intéressés de 
la région, que 2 fois par 
mois nous enverrions un « 
doodle link » pour proposer 
d’autres rencontres. La coor-
dination de ces rencontres 
RailHope envisagées est 
réglée par Andreas Peter, 
Alain Petitmermet et Ueli 
Berger jusqu`à la semaine 
Fit & Fun de 2014. Le but est 
de transmettre cette coordi-
nation en mains biennoises 
après l’été 2014. Le couron-
nement de cette semaine 
fut l’ascension en bike du 
Creux-du-Van, le vendredi 
et par beau temps. Nous y 
avons été récompensés par 
une vue exceptionnelle.. 

Fit & Fun  
en Romandie 

▲ La pluie n’a pas terni la bonne 
ambiance dans l’équipe.

Une curiosité 
particulière du 

Jura, avec une vue 
exceptionnelle, est 

le cirque rocheux 
du Creux-du-Van.
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Le samedi 12 octobre, 
quelque 80 personnes 
de toute la Suisse se 
sont rencontrées à Coire 
pour la session nati-
onale d’automne de 
RailHope. 

Andreas Peter

Comme l’année passée la 
session a été organisée 
essentiellement par le 
point de contact RailHope 
de Coire. L’accueil des amis 
de Coire a beaucoup con-
tribué à l’atmosphère con-
structive de la rencontre. 
Sept personnes qui parti-
cipaient pour la première 
fois à une telle session ont 
été saluées. Il y avait parmi 
elles une personne âgée 
qui avait, dès 1946 travaillé 
quelques années aux Che-
mins de fer Rhétiques. Il y 
a de cela 67 ans.

Avec une présentation 
créative nos hôtes ont 
préparé les participants au 
thème de l’introduction 
de Ueli Berger, RailPastor 

: «Compte 
sur Dieu, tu 
t’évites alors 
des soucis». 
Une phrase 
clé était : 
«Dieu me 
rend capable 
chaque jour 
de me con-
tenter de ce 
qu’il me don-
ne».

Ensuite Ueli 
Berger rappela les sollici-
tations et les expériences 
vécues avant et pendant 
la conférence de la «Inter-
national Railway Mission» 
(IRM) en Hongrie.

Après 2 pièces de flûte 
de Pan jouées par Bernard 
Lottenbach et une inter-
view avec Flurin Pitsch de 
Bâle sur ses expériences 
avec Jésus-Christ, nous 
avons pu apprécier un dé-
licieux repas de midi suivi 
d’un fin dessert, préparé 
par nos hôtes de Coire.

L’après-midi, Rolf Wil-
helm, président de Rail-
Hope Suisse, présenta, 
sous le thème «Avancer 
ensemble», un aperçu 
sur le développement de 
RailHope. Il nous montra 
comme chaque individu, 
avec ses dons particuliers 
est précieux pour collabo-
rer au travail de RailHope. 
Ainsi, par exemple, un 

groupe RailHope du Haut-
Valais qui distribue des 
calendriers jusqu’à Milan 
et en Suisse Romande.

Un cordial merci à tous 
ceux qui, d’une 
manière ou 
d’une autre 
ont collaboré 
à cette session  
imprégnée du 
caractère  
solide de 
la région!     

▲ L’équipe de la cuisine qui a 
assuré notre subsistance!

▲ Chants authentiques du Groupe musical de Coire

Ceux de Coire

Daniel Gringer du point de con-
tact de Coire, a dirigé la sessionFo

to
s: 

Da
vi

d 
Hi

rs
ch

i
213/2013



Z
U

 G
U

T
E

R
 L

E
T

Z
T

DATES
INFORMATIONS

PERSONNEL

Dates
Préavis : La session de prin-
temps 2014 de RailHope se 
tiendra du 4 au 6 avril à 
Wilderswil

« Semaine Fit & Fun » à 
Saignelégier en Romandie. 
Du dimanche 7 au samedi 
13 septembre 2014.  
Info : www.railhope.ch

Préavis : La session 
d’automne 2014 de RailHo-
pe se tiendra à Gossau SG 
au centre FEG.

Délai de rédaction du Ma-
gazine RailHope : 15 février 
2014

Informations
Calendrier RailHope 2014

SUISSE ROMANDE 
Commande de calendriers 
RailHope 2014 • E-Mail à:  
calendrier@railhope.ch ou 
tél. 079 367 39 86  
(A. Petitmermet) • Prix par 
exemplaire CHF 6.– (+ frais 
de port)

DEUTSCHE SCHWEIZ 
Bestellung für RailHope 
Kalender 2014  • E-Mail an: 
kalender@railhope.ch oder 
031/755 64 75 (B. Wälchli)  
Preis pro Exemplar CHF 6.– 
(zuzüglich Porto)

TICINO 
Ordianzione del Calen-
dario RailHope 2014 • 
E-Mail à: calendario@
railhope.ch o 
tel. 091/825 18 68  
(M. Schoch)  Prezzo 
per esemplare CHF 6.– 
(escluso spedizione)

Personnel
Lors de manifestations de 
RailHope des photos sont 
prises, qui peuvent être 
éventuellement publiées sur 
Internet sur la page de Rail-
Hope ou bien dans la revue 
de l’association RailHope Ma-
gazine. Si quelqu’un souhaite 
qu’une image ne soit pas 
publiée, prière de s’annoncer 
à la rédaction.

Prière
Nous croyons que la prière 
peut changer des situations. 
Nous remercions tous ceux 
qui consacrent du temps à 
ce service de prière Le per-
sonnel des chemins de fer 
et des transports publics, 
ainsi que d’autres personnes 
intéressées ont la possibilité 
d’éprouver la force de la priè-
re lorsqu’un groupe de prière 
prie pour un objet précis. 
Communiquez les sujets de 
prière qui vous préoccup-
ent à gebet@railhope.ch. 
L’anonymat  est assuré.
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Samstag, 7. Dezember 2013
Beginn: 14.15 Uhr
Mit speziellen Gästen aus der Bahnwelt,  
musikalischen Beiträgen, Andacht und  
Gemeinschaft bei Kaffee und Kuchen

Herzlich laden ein: 
RailHope Treffpunkte Basel

RailHope-
Adventsfeier 
in Basel

Thema:

«gestillte 
Sehnsucht»

BASEL SBB
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GüterstrasseGüterstrasse

Nr.
20a

im Gebäude der

Haupteingang
Centralbahnplatz

Tram

RailCityPassage
Bahnhofeingang Gundeldingen

50 m0

Session de printemps
Voranzeige

Du vendredi 4 au dimanche 6 avril  
à Wilderswil Hôtel Credo

Info/Inscription sur www.railhope.ch

Frühlingstagung – Congresso di Primavera

Frobenstrasse 20A, 4053 Basel
Heilsarmee Gundeli
(Vier Gehminuten vom 
Bhf. Basel SBB (siehe Plan) 
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CHRISTEN BEI BAHNEN UND Ö.V.
CHRÉTIENS DANS LES TRAINS ET LES T.P.  I  CRISTIANI PRESSO LE FERROVIE E T.P.

Joyeux Noël et une Bonne Année!

Jésus leur parla de nouveau, et dit:

Je suis la lumière du monde; celui 

qui me suit ne marchera pas dans 

les ténèbres, mais il aura la lumière 

de la vie.
Jean 8:12


