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Déclaration de mission internationale de l’Armée du Salut : L’Armée du Salut est un mouvement international et 
fait partie de l’Eglise chrétienne universelle. Son message se fonde sur la Bible. Son ministère est motivé par 
l’amour de Dieu. Sa mission consiste à annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et à soulager, en Son nom, sans distinc-
tion aucune, les détresses humaines. 
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Neuchâtel, 21 novembre 2022 

Message: Angel Tree, l'arbre des anges 
 

Le vendredi 25 novembre, l'action " Angel Tree" va permettre à plusieurs familles de recevoir des cadeaux 
de Noël avec la collaboration d'entreprises Neuchâteloises. Elles vont se retrouvées au Poste de l'Armée 
du Salut pour les emballer et vivre un avant-goût de fête.  
 

Hayka, Manha, Umm-e-Hani sont trois sœurs. Avec leur frère, Mohammad Ali, ils ont le droit de rêver à Noêl.  
Madame F, leur maman vient du Pakistan. Avec leur permis F, elle et son mari ne jouissent pas d'une situation 
stable. La famille vit de rentes et de petits jobs.  
Ce vendredi, tout est prêt pour accueillir madame F ainsi qu'une trentaine de parents. Un gouter simple 
composé de thé de Noël, d'une mousse à l'orange et de bons biscuits est prêt.  En haut, dans une deuxième 
salle, des cadeaux attendent d'être emballés - plus d'une soixantaine. Tout le matériel est mis gracieusement 
à disposition.  

Mais qui joue le rôle du père Noël ? 

Avec Angel Tree, chaque enfant peut dire ce qu'il souhaite recevoir. Puis ces vœux sont soigneusement sus-
pendus au Sapin des Anges (Angel Tree) qui trône quelques jours dans une firme, une entreprise partenaire. 
Pour la 3ème fois déjà, Rollomatic et ses employés se sont chargés d'acheter les cadeaux. Grâce à eux, les 
parents pourront repartir avec les cadeaux souhaités par leurs enfants et un petit paquet de biscuits préparé 
par les enfants de la communauté salutiste.  

Un jouet c'est tellement mieux que la TV 

Mme H.S vient de l'Erythrée une zone en plein conflit, elle est actuellement enceinte de six mois. Malgré sa 
situation précaire, elle accueille cette enfant comme un cadeau de Dieu. 
Sa fille Hierbana de 6 ans rêve d'une robe de princesse. Quand nous demandons à sa maman pourquoi elle a 
participé à l'action Angel Tree, la réponse est simple : "Je préfère que ma fille joue avec un jouet plutôt que 
de regarder la TV".  
 

Hayka et Manha recevront chacune une poupée. Leur grande sœur aura enfin cette trousse de maquillage et 
Mohammad-ali son jeu de pêche. Leur maman précise : "Ce seront les seuls cadeaux de Noël, à l'exception 
de ceux que les enfants ont confectionnés à l'école. Si vous saviez comme ils attendent ces cadeaux avec 
impatience" 
Les temps ne sont pas faciles pour cette famille, mais Angel Tree lui permet de se réjouir avec ses enfants, 
de se sentir aimée et entourée. 
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L'Armée du Salut a initiée cette action en 2015. Elle est conduite dans plusieurs localités : Neuchâtel, Moutier, 
Yverdon, Lausanne et Genève, ainsi qu'en Suisse Allemande. Cette année, un petit arbre de Noël a même 
trouvé sa place au Palais Fédéral.  Cette année, ce sont près de 400 cadeaux qui seront distribués. 
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