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EN SAVOIR PLUS

C’est avec plaisir que nous venons 
en parler dans votre Église, votre 
groupe de jeunes ou aux enfants.

N’hésitez pas à nous contacter !

CABES est une équipe qui vise à 
partager l’amour de Dieu avec 
les étrangers non occidentaux 
venus en Suisse romande pour y 
chercher refuge ou pour fuir la 
précarité économique. 

Ce partage comprend l’accueil et 
l’amitié, le vécu du message de 
l’Évangile concrétisé dans des ac-
tivités communes. 

Son but est d’encourager les 
chrétiens suisses à aller à la ren-
contre des étrangers, les aider à 
s’approcher d’eux avec humilité. 

L’œuvre a débuté en 1990 par 
le ministère de Jean-Pierre et 
Suzanne Besse, aidés de quelques 
autres personnes, dont Jürg et 
Anne-Marie Loeliger.

CABES est un ministère 
de la Ligue pour la lecture 
de la Bible.

CABES veut dire : 
Contacts Amitié Bible 
entre Étrangers et Suisses

CCP 10-41643-7

Pour nous soutenir 
financièrement

Contact Joël Bussy
E-mail  jbussy@ligue.ch
Site  www.cabes.ch



Pour

LES ENFANTS
les ados

LES ADULTES

Nous voulons 

encourager 

les chrétiens suisses

À aller 

à la rencontre des étrangers !

CABES c’est :

AIMER
• Apporter compréhension, amitié 

et soutien.

• Offrir des occasions d’établir des 
relations avec des personnes de 
cultures différentes.

• Proposer des activités de loisirs à 
ceux qui manquent de contacts 
avec les « suisses ».

• Accueillir les requérants et écouter 
leurs récits de vie.

• Partager nos valeurs et notre foi 
en Jésus qui sont le moteur de 
notre action.

DIALOGUER

• Encourager les chrétiens à aller au-
devant des migrants de manière 
respectueuse et authentique. 

• Accompagner les requérants dans 
leur intégration par des cours et 
des activités ludiques.

• Permettre aux étrangers qui le 
souhaitent de mieux comprendre 
la Bible et la foi chrétienne.

FORMER

Rejoignez-nous 

si vous avez un cœur pour la mission, 
le désir d’accompagner des amis 
migrants et que vous ne savez peut-
être pas comment vous y prendre.


