
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

« Ensemble avec des femmes engagées- 
ensemble pour un monde meilleur. » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Déjà 50 ans d’engagement à vos côtés :  
venez vivre avec nous la séance de lancement 

de la campagne œcuménique 2019 !  
 

Mercredi 23 janvier 2019 
de 19h00 à 21h20  

(Soupe de bienvenue à 19h00) 

Fribourg : Temple réformé, Rue de Romont 
(à 300 mètres à pied de la gare : plan à l’intérieur) 

 

 

  

Cette soirée est ouverte à toute personne désirant approfondir le lien 
entre « voir et agir ».  

La campagne œcuménique 2019 traitera du renforcement des 
droits et des capacités des femmes. En tant qu’actrices 
courageuses d’un changement de société, des femmes défendent 
leurs droits et leurs moyens de subsistance en luttant pour une 
économie respectueuse de la vie. Nous voulons mettre leur travail 
en lumière et rappeler l’importance de leur engagement En outre, 
cette année sera celle du jubilé de la campagne qui fête donc ses 
50 ans et qui sera l’occasion de célébrer ensemble car c’est grâce 
à vous que les victoires obtenues ont été possibles. 

La soirée vous permettra de mieux comprendre les enjeux de 
cette problématique et d'expérimenter des pistes d'action en 
paroisse. 

LABEL OECUMENICA 

Décerné en 2009 par la Communauté de travail des Églises 
chrétiennes de Suisse pour la qualité exemplaire de 
l’œcuménisme pratiqué par la campagne commune à Action 
de Carême, Pain pour le prochain et Être partenaires 

 



Programme 
 
 

19h00 Soupe de bienvenue  

19h30 Accueil par les représentants des Églises fribourgeoises 

19h40 50 ans de campagne ! 

19h50 Introduction thématique à travers le visuel de la campagne 

20h05 Apports théologiques en lien avec la thématique de la campagne 

20h25 Spécificités 2019 

20h40 Présentation du jeu des femmes actrices du changement 

21h15 Prière finale 

21h20 Fin 

 

 Pas d’inscription nécessaire ! 
  

 Parlez-en à vos ami-e-s ! 

Plan d’accès au temple réformé :  
 

 
 

 Pour toutes informations supplémentaires : 
 

 Dorothée Thévenaz Gygax (Action de Carême),  
021 617 88 93, ThevenazGygax@fastenopfer.ch  

 

 Pierre-Gilles Sthioul (Pain pour le prochain),  
021 614 77 18, sthioul@bfa-ppp.ch  
 

 Melchior Kanyamibwa (Église catholique du canton de Fribourg), 
026 426 34 61 / 079 471 33 06 , Melchior.Kanyamibwa@cath-fr.ch 
 

 Martin Burkhard (Église réformée du canton de Fribourg), 026 470 
02 67 / 079 266 98 94, martin.burkhard@ref-fr.ch  
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