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Visionner le clip 

INVITATION 

 
Chères et chers représentant·e·s des médias, 

Qu'est-ce qui relie le pionnier de la cuisine antigaspillage Mirko Buri, Mgr Felix Gmür et 50 
femmes engagées ? Les organisations de développement Action de Carême, Pain pour le 
prochain et Être Partenaires vous révèleront la clé de cette énigme lors d’un événement auquel 
vous êtes cordialement invité·e·s :  

 

La fête du 50e anniversaire de la Campagne œcuménique 

 

Quand ? Le samedi 13 avril 2019, à partir de 10h30. 

Où ?  À Berne, d’abord à l’église du Saint-Esprit et 
ensuite sur la place de la Gare. 

Quoi ? 10h30 :  

 Célébration d’anniversaire à l’église du 
Saint-Esprit (à côté de la gare), rythmée par le 
« Chœur des Nations ». 

 Invités : Gottfried Locher (président de la 
Fédération des Églises protestantes 
de Suisse) 

   Felix Gmür (évêque de Bâle) 

   Harald Rein (évêque de l'Église catholique chrétienne) 

 11h30 - 14h30 :  

 Soupe antigaspillage à la place de la Gare (devant l’église du Saint-Esprit),  
 servie par le chef étoilé Mirko Buri et rythmée par la musique de Taxibrousse. 

                

L’exposition « 50 femmes engagées » sera présentée 
pour la première fois sur la place de la Gare le même jour. 
À travers 50 portraits qui relatent brièvement leurs histoires, 
vous pourrez découvrir le parcours de femmes 
extraordinaires d’ici et d’ailleurs, jeunes ou âgées, célèbres 
ou anonymes, agricultrices, ouvrières ou avocates. 

Des photos de la célébration et de la soupe seront mises à 
votre disposition dès l’après-midi du 13 avril sur 
www.voir-et-agir.ch/soupe-du-jubile   

 

 Contact, demandes d’interviews et inscriptions : 

Tiziana Conti, conti@fastenopfer.ch, 021 617 88 82 – 076 366 06 40 

 50 ans de Campagne œcuménique : voir annexe 

 Mirko Buri : voir annexe 

 Page web de l’événement - Photos (disponibles dès l’après-midi du 13 avril) 
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