
Albanie 
 Crèche à Durres 
 

 
 

D’Italie, une maison a été achetée et rénovée dans la 
ville portuaire de Durres. Là, de nombreux enfants et 
parents apprennent ce que signifie aimer et être 
aimé. 
 

Philippines 
Le programme  
"Sauvez un enfant"  
permet d’aider des  
enfants handicapés ou  

souffrant de malnutrition. 
 

Container-Transport d’aide 
matérielle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dernières fixations d’un container sur le camion 

 

Evangelisation 
 

               Evangelisation in Douala 

 
 
 
 
 
 
 

Actions en cours ou en projet au Cameroun 
• Église à Maroua Pitoare 
• Église à Maroua Marché Noir  
• centre de communauté à Douala  
• Appartements pour la nouvelle école d’étude 
    biblique à  N’Gaoundéré Bamyanga  
• Église à Meiganga  
• Église à N’Gaoundéré II (Gada Mabanga)  
• Centre pour jeunes à Batouri  
• Églises à Tibati et à Banyo  
• Ecole pour aveugles à Maroua  
• Extension de l'hôpital de Garoua  
 
en Guinée-Conakry 
• Eglise et infirmerie à Labé  
• Eglise à Tougue    
• École à Tougue  
 
aux Philippines 
• Logement pour Pasteurs à Bukano / Philippines  
 
Vous pouvez nous soutenir avec ... 
- une aide financière  
- un parrainage  
- Des travaux pratiques sur place.  
  Les retraités sont également bienvenus. 
 

www.liebe-in-aktion.org 
 

Contact: 
Directeur de Mission Peter Schneider 
Sonnenstraße 85, 89077 Ulm 
Tel. 0731-3885310 (Bureau) 
Tel. 0731 -382136 
Fax 0731-3885651 
e-Mail: peter.schneider@bn-ulm.de  
ou ecclesia-mission@onlinehome.de 
 

Aidez nous avec vos dons! 
Liebe in Aktion e.V. 
IBAN DE37 6305 0000 0000 1449 97 
SWIFT-BIC: SOLADES1ULM 

 
    Service de mission de l‘Ecclesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travail d’aide social et 

médical 

 

Afrique: Cameroun, Tchad, Centrafrique, Congo  

                    et Guinée-Conakry 

 
Asie: Philippines 

 
Amérique du sud: Brésil, Chili 

 
Europe: Albanie, Italie, Roumanie 
 

„Donnez des habits à celui que 
vous voyez nu, ne vous 

détournez pas de votre prochain.  
Alors votre lumière jaillira 

comme l'aurore, votre 
rétablissement s'opérera vite!” 

Promesse de Dieu dans Esaie 58, 7-8 

 

Plusieurs containers 
sont envoyés chaque 
année en Afrique avec 
des médicaments, des 
instruments médicaux 
pour les stations de 
soins et des outils 

pour les ouvriers. 

mailto:peter.schneider@bn-ulm.de
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Qui sommes nous 
                    Liebe in Aktion e.V. est une organisation  
l’assemblée de l’église des chrétiens ECCLESIA e.V pour  
                    la mission et la charité. Elle est reconnue par 
                    l’administration fiscale comme organisme 
                    d’utilié publique. 
 

Que voulons nous 
Dans les pays du tiers monde la fracture sociale est trés 
grande. Pendant que quelques uns sont très riche la majeur 
partie de la population lutte pour survivre. On peut trouver 
d’un coté le modernisme de la haute technologie en ville et 
des situation de vie datant de l’age de pierre dans certaine 
tribus. L’éxode des régions rurales est important. Surtout les 
jeunes avec une formation vont tempter leur chance en ville. 
Le résultat est un nombre important d'enfants vivant dans la 
rue et des bandes de jeunes sans emploi. En plus des 
maladies tropicales typiques telles que le paludisme et la 
cécité des rivières, le sida se développe tel un fléau terrible. 
Entourés de sociétés où règne l'abondance et l'égoïsme, 
ces pays en proie à la guerre, à la famine et à la maladie, 
ont besoin de notre charité. Nous avons fait l’expérience de 
l’amour de Dieu et voulons par tous les moyens, en paroles 
et en actes, témoigner : 
- que La paix commence dans le cœur de chacun 
- que celui qui a été béni par Dieu est appelé à être une  
  bénédiction pour son prochain : 
     o le fort pour le faible 
     o le bien-portant pour le malade 
     o celui qui est instruit pour celui qui est assoiffé de savoir 
     o le riche pour le pauvre 
Nos projets sont conçus pour apporter à la population non 
seulement une aide immédiate, mais aussi des moyens 
pour garantir une subsistance à longs termes et donner 
ainsi une meilleure perspective d’avenir. 
 

Projets réalisés au Cameroun 

Cliniques à Garoua, Ngong et Touboro 
Jésus sauve et guerit 

 
 
 
 
 
 

la plupart des patients sont musulmans. Les plus pauvres 
peuveut aussi profiter ici de soins médicaux de qualité. 

 Hopital Bethesda à Yaoundé 
 

  
Hopital Bethesda à Yaoundé                           A la maternité 

Cet hôpital au centre de la capitale possède un service de 
médecine interne, chirurgicale et gynécologique. De 
nombreux patients en situation d’urgence viennent ici pour 
se faire soigner. La maternité avec le service mère-enfant 
permet d’aider de nombreuses femmes avec leur enfant.  
En particulier les musulmans portent témoignage: 
"Ici, en tant que malade, nous faisons vraiment l’expérience 
de l’amour de Dieu!" 

•    Centre de formation professionnelle 
     pour les enfants de la rue à Yaoundé 

 

  
Des jeunes sans perspective d'avenir sont formés ici dans 
les différents métiers de la construction et recoivent une 
aide pour démarrer leur carrière. La construction du centre a 
été achevé en 2004. 

 École pour aveugles à Maroua 
 

  
Dans cette école, depuis environ 10 ans,  de jeunes 
aveugles apprennent à lire et à écrire le braille et aquièrent 
ègalement des aptitudes manuelles telles que le tressage 
de paniers, dans le but de pouvoir gagner leur vie de 
manière autonome.  
La directrice de l'école est elle-même aveugle.  

Avec un don de 30, - € par mois vous pouvez parrainer un 
élève de l’école. 
 

•  École primaire à Batouri, Domiaka, 
                                             Yaoundé et 
                                             Ngaoundere 
  
 
 
 
En plus des écoles primaires de Batouri et de Ngaoundéré 
une école a éte construite à Domiaka, dans la jungle, pour 
des enfants pygmées et un jardin d’enfants à Gada 
Mabanga. D'autres sont en projet à Bamyanga et à 
Meiganga. 
 

• Plus de 50 églises et centres paroissiales 
Après avoir fait l’expérience de Jésus les habitants dans 
des centaines de villages ont construit des églises avec 
leurs propres moyens. Dans les villes plus grandes “Liebe in 
Aktion” a construit plus de 50 églises, dans le but d’atteindre 
les habitants, quelque soit leurs tribu, leur classe sociale ou 
leur appartenance religieuse. Beaucoup d’anciens ennemis 
se réconcilient grace à l’amour de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guinée Conakry 
 École primaire à Labe 

On trouve des Peuls dans 
tous les pays du Sahel. 
Par l’intermédiaire des 
enfants, l'école permet 
d’atteindre le coeur des 
plus agés. Une école à 
Tougue et une infirmerie à 
Labe sont en projet. 


