
Voyager et se ressourcer durant le temps du carême

En route pour un 

monde meilleur

de carême 2019

Calendrier  



REISEDOCUMENTE

Nous vous souhaitons un bon voyage

Mon bagage pour le temps du carême

Chère lectrice, cher lecteur,

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir  
de nouveaux yeux », selon Marcel Proust. Ces quarante prochains jours, nous vous invitons à aller  
à la rencontre des autres et de vous-même.

Ensemble, nous allons rendre visite à des hommes et des femmes, partenaires de nos projets dans 
des pays du Sud et jeter un oeil aux valises qu’ils portent. Leur bagage est lourd de  pauvreté et 
 d’injustice, mais déborde aussi de courage, de détermination et d’espoir de connaître un avenir 
meilleur. Et nous n’oublions pas que nous pouvons, nous aussi, agir au quotidien, à notre échelle,  
pour rendre ce monde plus juste pour tous et toutes.

Qui dit voyage dit aussi pauses : les pages intitulées « Rencontre » vous invitent à méditer quelques 
instants et à réfléchir à la manière dont vous aimeriez vivre cette montée vers Pâques.

Nous vous souhaitons un bon départ et de riches découvertes !

P.-S. Tout long voyage demande une bonne préparation. C’est le moment de faire la liste de ce que 
vous désirez emporter et de ce que vous préférez laisser derrière vous.

Ce que je veux emporter avec moi  
P. ex. davantage de temps pour ma famille

Ce que je veux laisser derrière moi  
P. ex. le stress, l’impatience

  

Pour suspendre votre calendrier  

Dorothée Thévenaz Gygax
Action de Carême

Nassouh Toutoungi
Être Partenaires

Bernard DuPasquier 
Pain pour le prochain

6– 8.3.19



C’est une invitation à s’arrêter, à reprendre son souffle. Car, lorsque les choses s’enchaînent, 
sans pause, les unes aux autres, le silence n’a pas de place. Le silence nous offre une plage 
pour l’être présent et pour la joie. Une plage de temps où je peux savoir où j’en suis et prendre 
des forces. Dorothee Sölle appelle cela la plage qui n’appartient à personne sauf à l’Éternel.

Trouver la paix intérieure en « débranchant » vraiment
Ici un courriel, là un WhatsApp : autour de bien des gens, cela n’arrête pas de sonner, de biper et de vibrer. 
Les outils de communication imposent un rythme de plus en plus trépidant pour nombre d’entre nous.
Ce que nous perdons en route, ce sont les moments de silence où nous nous retrouvons seul-e avec 
nous-même et pouvons prendre réellement conscience de nos besoins et de nos aspirations. Nous  
vous invitons à profiter du temps du carême pour retrouver ces instants de quiétude.
 

« Entre travail et consommation,  

       il y a une place pour  

   le silence – et la joie. » Dorothee Sölle 

Rencontre avec le silence

Pendant le carême, je renonce aux outils de communication suivants :   
 Heure(s) par jour Jour(s) par semaine Semaine(s) 40 jours

TV

Téléphone portable

Ordinateur ou tablette

Messagerie électronique

SMS ou WhatsApp

Réseaux sociaux

Jeux vidéos

9–10.3.19



Voyage en R.D. Congo

Les preuves 

En République démocratique  
du Congo, il existe aussi  
des lois qui régissent l’activité 
extractive, mais elles sont 
souvent bafouées. 

Échantillon de sol de 
la région de Kolwezi

La carte montre où l’entreprise 
est responsable de dommages

La valise de Sœur Nathalie Kangaji, 
avocate-conseil de notre partenaire CAJJ

Des champs dévastés
  

à Kolwezi

Les filiales d’un g
éant 

suisse des matière
s 

premières se sont r
endues 

responsables de gr
aves 

atteintes à l’envi
ronne-

ment. En utilisant
 des 

substances toxique
s pour 

extraire du cuivre
, du 

coltan et du cobal
t,  

elles ont contamin
é l’eau 

potable et les terr
es 

environnantes. Je 
veux 

obtenir des exploi
tants 

des mines qu’ils re
m-

placent les sols po
llués 

par de la bonne ter
re et 

qu’ils indemnisent
 les 

familles paysannes
, qui 

ont perdu toute leu
r 

récolte. 

Avec 100 francs,  vous permettez d’analyser un échantillon d’eau et de sol qui servira de preuve.

Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer le numéro 134282 pour Action de Carême ou 835.8018 pour Pain pour le prochain.

La procédure :

•  Recueillir des échan

tillons de sol et  
d’eau et les analyser 

•  Établir les respon
sabilités et les indem

nités à verser selon le 

droit minier congolais

•  Négocier avec les 
 sociétés extractives

Les objectifs :  

•  Faire remplacer les 
terres contaminées

•  Recevoir une compensation 

pour la récolte perdue

•  Obtenir le versement 

d’indemnités aux 
 familles touchées

Sœur  
Nathalie KangajiAvocate

Échantillon d’eau de 
la région de Kolwezi

11–15.3.19



Je suis une personne précieuse et belle. Vais-je réussir à me considérer avec tant d’estime ? Pareille 
considération me transforme et transforme mon regard sur le monde. Le regard que je porte sur les gens 
qui occupent une place importante dans mon existence tout comme sur ceux qui ne partagent pas ma 
vision des choses. Le regard sur la nature qui est mon espace de vie et qui est de plus en plus menacée. 
Penser à soi-même. Par amour pour soi-même, mais aussi par amour pour le monde. 

Rencontre avec soi-même

Le chemin vers  
la beauté intérieure

Vous plaisez-vous ?  

La plupart des gens se trouvent toutes sortes 

de défauts : un nez trop grand, des cuisses 

trop grosses, des doigts boudinés… alors que 

la véritable beauté est enfouie au fond de 

nous-même.

Il nous arrive souvent de ne pas être con-

scient-e de nos qualités intérieures ou de ne 

pas les apprécier à leur juste valeur. Il est 

tellement plus facile de faire des compliments 

aux autres qu’à nous-même.

Qu’est-ce qui fait notre  

beauté intérieure ?  

Peut-être savez-vous particulièrement être à 

l’écoute des autres. Peut-être proposez-vous 

des idées qui les enthousiasment. Peut-être 

encore êtes-vous la personne qui pose tou-

jours la question qui les fait réfléchir. Pour le 

savoir, demandez aux membres de votre 

famille ou à vos ami-e-s ce qu’ils apprécient 

particulièrement chez vous.

Ce n’est que lorsque vous vous serez réelle-

ment rencontré-e vous-même que vous saurez 

ce qui fait votre beauté intérieure. Alors vous 

pourrez la faire rayonner.

« L’être humain (...) Tu le couronnes  
      de gloire et d’éclat. » (Ps 8, 5-6)

Qu’est-ce que les autres  
aiment chez moi ?

Qu’est-ce que j’aime en moi ?

16–17.3.19



Voyage au Brésil

Avec 60 francs, vous permettez 

à une communauté de suivre  

un cours d’agriculture donné par 

une experte comme Germana 

Platão Rocha.

Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer le numéro 812.376 EPER lors de votre versement.

La valise de Germana Platão Rocha, 
agronome au service de notre partenaire CAA

Qu’est-ce que je fais pour la 
 bio diversité et l’écologie ?

  
Qu’est-ce que je plante dans mon 
jardin, sur mon balcon ou sur le 
rebord de ma fenêtre pour préserver 
l’équilibre écologique ? 

Jornal diário Brésil        5

Madame Platão Rocha, vous êtes 
agronome et vous parcourez le 
Brésil pour votre travail. Quelle est 
votre prochaine destination ? 

Je vais aller dans des villages de la 
région de Diamantina où des mono-
cultures polluent l’eau, favorisent 
l’érosion du sol et le rendent aride. Les 
récoltes sont en chute libre et certaines 
familles paysannes ne mangent plus à 
leur faim. Je veux les aider. 

C’est de là que vous vient votre sur
nom d’ « ange des petits paysans » ? 

(Rires) Oui, probablement. Durant 
ce voyage, je vais, par exemple, donner 
des formations en sylviculture pour 
que les gens puissent reboiser leur ré-
gion et rendre sa fertilité au sol. Je 
parlerai aussi des semences tradition-

nelles, des engrais biologiques et de la 
lutte écologique contre les ravageurs 
parce que c’est ça, l’avenir. 

Comment l’expliquezvous ?
L’agriculture industrielle n’est pas 

une solution. Les personnes peuvent 
gagner de quoi vivre dignement en 
appliquant des méthodes respectueuses 
de l’environnement. 

 
Merci de nous avoir reçus, bon voyage 
et bien du succès !

Grâce aux con nais 
sances de Germana 
Platão Rocha, des 
familles paysannes 
s’assurent un 
avenir meilleur.

« Ma valise transporte un bien précieux : l’espérance. »

18– 22.3.19



Être courageux ou courageuse, c’est faire ce que je désire de tout mon cœur. Mais en rester aux 
voeux pieux ne suffit pas. Les désirs doivent trouver le chemin de l’action. Ils ont besoin de courage. 
En étant courageux et courageuse, je peux faire ce qui me tient à coeur. Et affirmer, face aux  
autres, ce qui compte pour moi. En étant attentif et attentive à ce que j’achète. Dans des discussions 
politiques. En m’engageant en tant que bénévole. Dans ma manière d’être avec mes ami-e-s. 

avec le courage

Rencontre  

« L’espoir différé rend 

le cœur malade,  

le désir comblé, c’est 

un arbre de vie ! »  
(Prov. 13, 12)

Suis-je une héroïne ou un héros dans ma vie de tous les jours ? 
 

Se laisser porter par le courant est certes plus aisé, mais nous le payons au prix 
fort : la plupart du temps, nous devons renoncer à nos convictions et nos actions 
nous restent sur la conscience. Nager à contre-courant, en revanche, demande du 
courage.
À bien y penser, notre vie de tous les jours nous offre quantité d’ occasions de sortir 
de notre zone de confort et de s’ armer de courage. Je pourrais m’ interposer lorsque 
je suis témoin d ’ une injustice ; accepter plus souvent de discuter de certains sujets 
avec mes ami-e-s, ma famille ou sur les réseaux sociaux ; envoyer des lettres ou 
des courriels à des entreprises qui exploitent de manière éhontée leur personnel ou 
ne respectent pas l ’ environnement. Il existe bien des manières d’ être courageuse 
ou courageux au quotidien.

Dans quelles situations voudrais-je faire davantage preuve de courage ? 
 

23– 24.3.19



Voyage en Colombie

Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer le numéro 134182 Colombie lors de votre versement.

Avec 80 francs, vous permet-

tez à des communautés 

 indigènes de faire valoir leurs 

droits en justice. 

Huila, le 7 février

C’est le jour le plus triste de 
ma vie. C’est comme si on 
m’avait arrachée avec toutes 
mes racines de ma terre fertile 
pour me transplanter dans un 
champ aride. Le village dans 
lequel ma famille vit depuis des 
générations sera englouti à 
 jamais par les eaux du barrage 
d’El Quimbo, construit sur  
le Rio Magdalena. 
Quand arrêtera-t-on de sacrifier 
le bien-être d’autrui et la na-

ture sur l’autel du profit ? 
Nous allons peut-être recevoir 
une indemnisation, mais elle  
ne nous rendra pas notre terre, 
ni notre foyer. 

* Nous avons modifié le nom pour protéger la personne en question.

La valise de Manuela Hernandez* 
qui a dû quitter ses terres

Si vous deviez quitter votre maison et que vous ne pouviez emporter que cinq choses, que prendriez-vous avec vous ?

1.

2.

3.

4.

5.

25– 29.3.19



Former des communautés pour bâtir un monde meilleur

Nous, les êtres humains, naissons vulnérables et désarmés. Pendant des années, nous ne 

 survivons que grâce aux soins prodigués par d’autres. Petit à petit, nous gagnons notre 

 indépendance, nous nous détachons de nos parents, développons une personnalité et suivons 

notre propre chemin.

Ce chemin, principalement dans notre société, nous offre la possibilité de nous réaliser et de 

décider par nous-même. Mais, il nous conduit également vers un mode de vie toujours plus 

individualiste.

Nous risquons alors d’oublier que nous ne sommes pas seul-e au monde et que bien des 

 personnes n’ont pas notre liberté de décision mais doivent lutter, jour après jour, pour survivre. 

Nous devons faire preuve de solidarité envers ces individus, car nous faisons chacun-e partie 

d’un tout qui nous dépasse.

À qui ou à quoi est-ce que je me sens rel ié-e ?

avec la communauté

Rencontre 

« N’oubliez pas, les amis,  
       que nous sommes du même voyage. »  
                                                                       Rose Ausländer

Je fais partie d’un tout qui me dépasse. J’habite la Terre au même titre que tous les êtres 
vivants. Ensemble, nous portons la responsabilité de son bien-être et de notre avenir commun. 
Rose Ausländer nous rappelle cette responsabilité commune : « N’oubliez pas que c’est notre 
monde à tous et à toutes […] qui nous permet de nous épanouir, qui nous anéantit, ce monde 
déchiré, plein d’inégalités où nous sommes du même voyage. »

30– 31.3.19



Voyage aux Philippines

Avec 100 francs, vous aidez 
les Agtas à défendre leur 
droit à leurs terres devant  
la justice.

Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer le numéro 134360 Philippines lors de votre versement.

Le panier de Salvadora Protestades,   
cheffe d’un village Agta  

Madame la sénatrice, 

 
J’ai entrepris un long voyage pour venir jusqu’à 

Manille depuis l’île de Luzon, car vous êtes notre 

dernier espoir. Nous, les membres du peuple 

Agta, avons besoin de votre aide pour survivre.

Pendant des siècles, la terre sur laquelle nous 

vivons nous a nourris. Maintenant, une zone 

économique spéciale doit y voir le jour. Si ce projet se réalise,  

nous perdrons tout. 

Que deviendrons-nous ? Recevrons-nous d’autres terres en compen-

sation ? Seront-elles assez fertiles pour que nous puissions nourrir 

nos enfants ? On nous fait miroiter des emplois, mais notre mode de 

vie traditionnel est menacé.

La zone économique spéciale n’est pas encore construite.  

Je vous prie d’intervenir pour que nos terres soient préservées. 

L’espoir de tout un peuple repose sur vous. Aidez-nous !

Salvadora Protestades  

Cheffe des Agtas

Quelle est l’injustice qui vous 

touche le plus et quelle est votre 

contribution pour y mettre fin ?

*Arrêtez de nous voler notre terre !

*
1– 5.4.19



L’équilibre. Les jeunes enfants s’y entraînent avec leur vélo, les adolescent-e-s et les adultes en 
marchant sur une sangle. Le monde, en revanche, semble le perdre de plus en plus. Mon équilibre, 
je peux l’exercer. Pas une fois pour toutes, mais régulièrement. 
Le monde devrait, lui aussi, faire des exercices d’équilibre. Tous les jours. Répartir les biens de 
manière équitable. Protéger la vie. Considérer l’activité économique comme un service à la popu-
lation. Prendre soin de la Terre, notre maison commune.

avec l’équilibre

Rencontre 

« Celui qui est 
en paix avec le 
ciel contribue 
à l’équilibre du 
monde. »  
Tchouang-Tseu
Philosophe chinois

Objectif Justice
Les huit personnes les plus riches du monde détiennent autant de richesses que la moitié 

la plus pauvre de l’humanité*. Tandis que les un-e-s ne savent plus que faire de tout leur 

argent, les autres ont à peine de quoi manger une fois par jour : un déséquilibre flagrant.

Quel est notre moyen d’action pour lutter contre cela ? En tant que consommateurs et 

consommatrices, nous pouvons, par exemple, veiller à acheter des produits équitables  

qui garantissent un revenu convenable aux producteurs et productrices. Nous pouvons égale-

ment exercer une vertu chrétienne, l’amour du prochain, en partageant avec celles et 

ceux qui ont moins ou presque rien.

Comment la communauté internationale peut-elle éviter que ce déséquilibre ne  s’accentue 

davantage ? La réponse est simple : pour un monde plus juste, il faut mettre l’économie  

au service de la population et poser des limites à la fortune des plus riches. Mais, pour y 

parvenir, chacun-e d’entre nous doit s’engager.

Quelle est votre contribution à un monde plus juste ?

*É
tu

de
 d

’Ox
fa

m
 (2

017
)

6–7.4.19



Voyage en Tanzanie

Avec 25 francs, vous 

 permettez à une fille d’être 

scolarisée dans la ville de 

Masasi et d’être hébergée  

trois mois dans un foyer.

Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer le numéro 2019T04 Être Partenaires lors de votre versement.

La valise de Nala Mayanga,  
écolière de 14 ans qui habite dans un foyer

Qu’aimeriez-vous entreprendre pour 
apporter de la joie ou apporter  
du soutien à l’une des personnes qui 
vous sont chères ?

 
Ce que je voudrais être quand je 

serai grande

Mon père est mort quand j’avais 

5 ans. Ma mère habite à la cam-

pagne avec mes deux petits 

frères, loin de la ville de Masasi 

où je fréquente maintemant 

l’école secondaire.

Comme nous sommes pauvres, 

des religieuses me logent gra-

tuitement dans leur foyer pour 

que je puisse étudier en ville, 

dans un endroit sûr. Je vis avec 

20 autres jeunes femmes  

de différentes religions. Nous 

aidons au jardin potager, au 

ménage et aux soins des animaux 

de basse-cour. Nous pou-

vons travailler sur l’ordi-

nateur et les sœurs nous 

enseignent de nombreuses 

choses utiles sur la santé 

et la vie en général. Je 

m’applique beaucoup pour 

apprendre un bon métier  

et pouvoir, plus tard, sub-

venir aux besoins de ma 

mère et de ma famille.

8–12.4.19



Ils disaient : Béni soit  
celui qui vient, [...] au nom  

du Seigneur ! Luc 19, 38

Dimanche des Rameaux

Le moment est venu de lâcher prise, d’écouter,  
de s’engager, d’être là les un-e-s pour les autres.  
Pour notre bien et celui du monde entier.

Malades et convalescent-e-s, prostituées, femmes 
au foyer, mécènes, disciples, enfants, pères et 
mendiant-e-s, tous et toutes sont venus. C’est un 
joyeux tumulte à Jérusalem et alentour.

On agite des rameaux, des banderoles aussi : 
« Hosanna ! Les temps sont venus. Qu’on se  
le dise et le répète ! » Celui qui incarne l’espoir  
ne s’avance pas dans un carrosse royal mais  
sur un âne. À la fois parodie et présage. 

Voyez, nous sommes prêt-e-s au changement !

13.4.19



Voyage au Bénin

Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer le numéro 100.7001 lors de votre versement. 

La valise de Philomène Edjego, membre de la coopérative 
de femmes de Kpakpaza, soutenue par le Secaar

membre de la 
coopé rative de 
femmes de Kpakpaza

Philomène  
Edjego

Inscrivez ci-dessous les progrès qui sont rendus 

possibles lorsque le statut des femmes s’améliore.  

- Il faut écouter les femmes pour que 

 
- Les femmes doivent prendre la parole afin que 

 
- Les femmes s’unissent pour que

 
-  Les femmes se forment aux techniques  agricoles 

dans le but de 

Mon mot de bienvenue aux femmes  
du village de Kpakpaza

Chères amies,

Je suis heureuse de vous voir si nombreuses à 
cette assemblée. Aujourd’hui, je vais vous parler 
des progrès que notre coopérative a réalisés grâce 
à l’organisation Secaar. Nous avons développé de 
nouvelles techniques de culture bio qui nous per-
mettent de manger deux fois par jour au moins et 
même de faire des réserves de riz. Je vous entre-
tiendrai aussi sur la construction de notre gre-
nier communautaire qui protégera nos récoltes des 
souris et des moisissures.
Ensuite, deux autres membres de notre coopérative 
prendront la parole : leurs maris s’intéressent tel-
lement à nos nouvelles méthodes de culture qu’ils 
veulent qu’elles les leur enseignent. Ces femmes 
vous expliqueront également comment le quotidien 
de leurs familles s’est amélioré. C’est fantastique 
de voir à quel point nous, les femmes, pouvons 
faire avancer les choses ! 
Je vous invite à participer activement à cette 
rencontre et à poser des questions en cas de doute. 

Avec 50 francs, vous 
permettez l’organisation 
d’ un atelier d’autono-
misation des femmes. 

14–17.4.19



Jeudi saint

Eh bien ! Parce que cette veuve 
m’ennuie, je vais lui rendre  

justice pour qu’elle ne vienne pas 
sans fin me casser la tête.  

Luc 18, 5

Le peuple n’était-il pas encore amassé dans la rue 
il y a quelques jours ? N’avons-nous pas agité des 
rameaux, tous et toutes uni-e-s et triomphant-e-s 
en un paisible cortège ? Nous étions absolument 
sûr-e-s que c’en était fini d’un pouvoir mortifère, 
que c’était le début d’une nouvelle ère.

Et maintenant ? L’euphorie s’est envolée. L’auda-
cieuse insoumise qui revendique son bon droit  
se transforme en gêneuse solitaire : « Arrête avec 

tes grands airs, écoute-moi enfin, toi le juge, le 
chef, le commandant, tu n’es pas Dieu, tu n’es 
qu’un homme. »

Puis, cette humiliation insupportable : ce n’est pas 
parce qu’elle a raison qu’il cède, mais parce qu’elle 
lui casse les pieds.

N’avions-nous donc pas compris que nous pouvions 
aller les un-e-s vers les autres, nous rencontrer, nous 
qui sommes fait-e-s à l’image du Divin ?

18.4.19



Tous ses familiers se tenaient  
à distance, ainsi que les  

femmes qui le suivaient depuis  
Galilée et qui regardaient.  

Luc 23, 49

Vendredi saint

Que reste-t-il à faire quand ils exécutent celui qui 
incarne l’espoir ? Que faire du désespoir qui nous 
étrangle quand des maîtres arrogants reprennent le 
dessus ? N’existe-t-il pas de meil leure conception 
du vivre-ensemble ? 

Que reste-t-il hormis l’épuisement, le retrait, le 
burn out ? À quoi d’autre nous raccrocher ? Les 

un-e-s aux autres peut-être ? Ne sommes-nous 
pas tous épuisé-e-s ? Les mères et leurs amies 
auraient-elles dû résister ? Auraient-elles dû monter 
aux barricades, s’interposer, risquer leur vie au  
lieu de se dire, une fois de plus, que cet homme 
saurait bien se débrouiller tout seul ?

Il n’a pas pu se débrouiller tout seul.

19.4.19



Puis elles s’en retournèrent et 
préparèrent aromates et parfums. Durant 

le sabbat, elles observèrent  
le repos selon le commandement.  

Luc 23, 56

Samedi saint

La vie continue, le temps ne s’arrête pas. Un jour 
ou l’autre les blessures guériront. Il faut enterrer 
dignement les morts. Les vivants ont besoin de 
manger et de dormir aussi. Le mieux, c’est de s’en 
tenir aux règles, c’est ce qui fait le moins de bruit.

Celui qui œuvre en silence et en toute modestie ne 
choque pas et ne commet pas d’impair.

Mais faut-il vraiment que cela continue ainsi ? Les 
hommes font les fiers à bras dans la rue et s’entre-
tuent, tandis que les femmes œuvrent en silence à 
la maison, à l’abri des regards.

Toujours et encore, jusqu’à aujourd’hui. En dépit 
de toute émancipation ? Comme si cette division 
du travail était immuable ?

20.4.19



C’étaient Marie de Magdala et Jeanne et  
Marie de Jacques ; leurs autres compagnes le 

disaient aussi aux apôtres. Aux yeux de 
ceux-ci ces paroles semblèrent un délire et ils 

ne croyaient pas ces femmes.  
Luc 24, 10, 11

Dimanche de Pâques

Qu’ont bien pu dire ces femmes à ces hommes,  
il y a près de deux mille ans ? 
On croit le savoir.  
On ne le sait pas. 

Depuis lors, Pâques revient chaque année : le 
carême, la croix, le deuil, la résurrection…  
Un automatisme agréable. 

Chaque année.  
Ces paroles, du simple délire ?

Que disent les femmes aujourd’hui, près de deux 
mille ans plus tard ? 
On croit le savoir.  
On peut le savoir, pour autant qu’on écoute.

21.4.19
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Chère lectrice, cher lecteur,

Nous vous remercions d’avoir cheminé à nos côtés pendant le temps du 

carême. Nous espérons que ce voyage vous aura permis de remplir  

votre valise de sérénité et de pensées inspirantes et de laisser derrière vous 

ce qui vous encombrait.

Vous pouvez contribuer à alléger le lourd fardeau que portent bien des 

femmes et des hommes des pays du Sud et les aider à remplir leurs ba-

gages pour un avenir meilleur en soutenant nos projets. Merci de tout cœur !

Nous vous souhaitons un bon retour dans votre vie quotidienne.

Éditeurs 
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www.painpourleprochain.ch 
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Les noms de certaines personnes 
illustrées dans nos projets ont été 
modifiés par mesure de sécurité.

Si vous voulez que votre don soit affecté à un 
projet ou un programme précis, merci d’en 
indiquer le numéro sur le bulletin de versement. 
Nous affectons tous les dons sans indication 
particulière à nos projets de sensibilisation et 
aux projets de développement de nos parte-
naires EPER, Mission 21 et DM-échange et 
mission. www.painpourleprochain.ch

Merci de contribuer à l’engagement de 
Pain pour le prochain.

Un grand merci !

Urs Müller

Président  

Être Partenaires

Bernd Nilles

Directeur  

Action de Carême



Nous faisons un usage consciencieux de votre don.
Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous 
engageons aux côtés de personnes défavorisées, pour un monde plus juste,  
un monde sans faim ni pauvreté. Nous promouvons des changements sur le plan 
social, culturel, économique et individuel afin de favoriser des dynamiques de 
 trans formation vers un mode de vie durable. Nous col la bo rons avec des organisa-
tions locales dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous nous 
 engageons également en Suisse et sur le plan international. 
www.actiondecareme.ch

En 2017, vos dons nous ont permis de soutenir : 
• 133 projets en Afrique 
•  87 projets en Asie 
•  84 projets en Amérique latine 
•  40  projets internationaux et des projets réalisés dans le cadre de nos 

 programmes internationaux
•  35 projets en Suisse

Un grand merci pour votre soutien à Action de Carême.

Un grand merci !
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   Je souhaite que mon don soit affecté :
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les exemples de ce calendrier de carême, il est possible d’agir. Merci de votre soutien !

Votre don aide des personnes à surmonter les difficultés de leur vie quotidienne.
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Action de Carême
1007 Lausanne

Action de Carême
1007 Lausanne

10-15955-7 10-15955-7

Votre don aide des personnes qui luttent au jour le jour pour survivre.
50, 100 ou 150 francs : tous vos dons, quel qu’en soit le montant, améliorent les conditions  

de vie de familles qui n’ont connu, jusqu’ici, que misère       et pauvreté. Comme le montrent 

les exemples de ce calendrier de carême, il est toutefois possible d’agir. Merci de votre soutien !

       Oui, je viens en aide à des personnes qui ont besoin d’un 
 soutien immédiat. Je souhaite que mon don soit affecté :    

   aux projets les plus urgents 
 d’Action de Carême  

  à la sécurité alimentaire 

   au programme ou au projet no ____________

  aux engagements en Suisse 

 Madame      Monsieur      Madame et Monsieur      Famille

Nom

Prénom

Rue

NPA/localité

A compléter en caractères d’imprimerie

Nom

Rue

NPA/localité
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