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La MIVA romande: 
connaissez-vous ? 

Evangéliser, 
c'est l'affaire de tous les baptisés. 

La mission, l'évangélisation, nous le savons bien, c'est d'abord l'œuvre de 
Dieu et non pas l'affaire des techniques ou des moyens de locomotion, d'où 
l'importance de la prière. Mais Dieu a voulu avoir besoin des hommes pour 
porter sa Bonne Nouvelle. Les ouvriers apostoliques, les missionnaires sont 
nos témoins et cela se traduit aussi par un partage des charges matérielles 
de cette évangélisation. 

C'est pour répondre à cet appel, dans un domaine bien précis, que la MIVA 
(Missions-Verkehrs-Aktion) a été créée et qu'elle continue son œuvre : aider 
les missionnaires en participant au financement de leurs moyens de trans
port. 

Lorsque nous voulons nous déplacer, nous avons à notre disposition des 
moyens de transport nombreux et variés, publics et privés. Dans les pays du 
tiers monde où s'exerce le plus souvent l'œuvre missionnaire, la réalité est 
très différente. Leurs jeunes Eglises sont pleines de vitalité, mais pauvres. 
Très rares sont ceux qui disposent d'un véhicule privé et les transports 
publics sont inexistants ou insuffisants. Quant aux routes, à part quelques 
grands axes, il n'y a guère que des pistes plus ou moins praticables selon les 
saisons. Ajoutez à cela des distances dont nous n'avons guère idée en 
Suisse : 20 à 50 km à parcourir est fréquent pour atteindre les communautés 
très disséminées. Tous ceux qui sont au service de l'Eglise dans les missions 
sont confrontés tous les jours à ces problèmes. 

Aussi la MIVA, un secteur de l'activité missionnaire en Suisse, essaye de 
résoudre ces difficultés en procurant des moyens de transport. Il ne s'agit pas 
d'une nouvelle organisation missionnaire, puisqu'elle a commencé son 
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œuvre en Suisse en 1932, mais d'un secteur bien précis de l'œuvre mission
naire. La MIVA travaille en collaboration étroite avec l'Action de Carême et le 
Groupe de coopération missionnaire de la Suisse romande. 

L'aide accordée provient de milliers de donateurs inconnus, souvent au prix 
de réels sacrifices. Il y a aussi l'Action de Carême qui, chaque année, nous 
apporte une aide importante. Des curés de paroisse (trop peu nombreux à 
notre goût) organisent annuellement une quête dominicale en faveur de la 
MIVA. Chaque année, des bienfaiteurs couvrent les frais administratifs, ce 
qui fait que l'intégralité des sommes recueillies peut être convertie en aide 
pour les missions. 

Les véhicules demandés sont divers : ils vont de la camionnette bâchée au 
pousse-pousse à moteur aux Indes, de la jeep ou de la voiture 4 x 4 pour les 
pistes au bateau à moteur pour les lacs et marécages du Gabon, en passant 
par la bicyclette ou la moto pour des catéchistes... 

A qui sont destinés les véhicules ? A tous. Prêtres et laïcs, religieux ou 
religieuses, autochtones, suisses ou étrangers. Ces moyens de transport 
aideront le prêtre à élargir son champ d'activité pour porter la Bonne 
Nouvelle. 

Chaque année le travail de la MIVA se déroule ainsi : le secrétaire reçoit les 
demandes d'aide et répond en envoyant au demandeur les formulaires et 
demandes de renseignements sur son activité et sa mission ; renseigne
ments sont pris aussi auprès des responsables de ce secteur. Les demandes 
étant en général cinq fois plus nombreuses que nos possibilités d'aide, le 
comité se trouve à chaque séance devant le même problème douloureux : sur 
15 à 20 dossiers, il n'est possible d'en choisir que 3 ou 4 pour une aide. Le 
choix se fait par rapport au dossier bien sûr et de ce qui nous apparaît le plus 
urgent ; mais aussi en fonction d'une répartition par pays et continents. Et il y 
a à répondre négativement à tous ceux qui avaient un urgent besoin d'un 
moyen de transport et qui attendaient avec un peu d'espoir... 

Alors aujourd'hui, l'appel de la MIVA s'adresse à tous ceux qui se sentent 
concernés par la mission de l'Eglise... 

Le secrétaire : chne Joseph Henry 
Le président : Aloys Jordan 
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