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Matériel et actions

Le chariot figurant dans 
ce magazine signale les 

articles que vous pouvez nous commander.
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Chère lectrice, cher lecteur,

La Campagne œcuménique 2021, qui se 
déroulera du 17 février au 4 avril 2021,
braque les projecteurs sur la justice 
climatique. Déjà lors de la Campagne 
œcuménique de 1989, nous consta-
tions qu’il nous restait peu de temps 
pour agir. Aujourd’hui, nous n’avons 
pas d’autre choix que d’affirmer qu’  
« il nous reste maintenant une dernière 
chance d’agir ». Si nous laissons échap-
per cette chance, c’est une catastrophe 
qui nous attend, en particulier dans 
les pays du Sud. Les populations de 
ces pays souffrent déjà cruellement 
des conséquences des changements 
climatiques. Pain pour le prochain, 
Action de Carême et Être Partenaires 
exigent que les pays responsables de 
la majeure partie des émissions de gaz 
à effet de serre assument leurs respon-
sabilités. C’est une question de justice. 
Nous revendiquons que la justice cli-
matique soit rendue sans attendre !
Pour préserver la Création, il est néces-
saire que nous adoptions un mode 
de vie plus sobre. Nous devons limi-
ter l’augmentation de la température 
mondiale à 1,5° C. Pour que la justice 
climatique soit rendue, il est devenu 
indispensable que nous aspirions à 

consommer « moins » de ressources 
et que nous fassions preuve de « plus » 
de solidarité envers les populations 
qui subissent les conséquences des 
changements climatiques. Si, en tant 
qu’individus, nous sommes capables 
d’agir dans ce sens, les secteurs de 
l’économie et de la politique, ainsi que 
les Églises sont, eux aussi, appelés à 
faire de même. Vous trouverez de plus 
amples informations à ce sujet dans nos 
articles de fond à partir de la page 4.
Le thème de notre campagne (voir la 
page de couverture) nous permet de 
révéler la face cachée de nos com-
portements et d’attirer l’attention sur 
les conséquences qu’ils entraînent 
dans d’autres régions du monde. Par 
exemple, une consommation excessive 
de viande nécessite une production 
importante de fourrage et de grandes 
superficies de pâturages. Cela exige 
entre autres de brûler la forêt tropicale 
pour la défricher. L’absence de forêt  
tropicale provoque à son tour des  
changements climatiques importants. 
La Campagne œcuménique vous invite 
à plusieurs reprises à participer à la 
rédaction d’un scénario. C’est le cas par 
exemple dans le calendrier de carême 

(p. 15), dans les modules pédago-
giques (à partir de la p. 6) ou à l’adresse  
www.justiceclimatique.ch, où vous  
pouvez visionner votre film person-
nalisé sur le thème du climat (p. 13).  
N’attendez plus et participez à la rédac-
tion de ce scénario pour construire un 
avenir meilleur.
En temps normal, une photo de notre 
équipe de campagne figure sur cette 
page. La pandémie de Covid-19 ne 
nous a pas permis de la réaliser cette 
année. À la place, nous vous propo-
sons une photo d’une famille paysanne 
au Burkina Faso prise sur ses champs 
arides. Elle représente l’ensemble des 
populations déjà touchées par la crise 
climatique. 

Je vous remercie pour le soutien que 
vous apportez une fois de plus à notre 
campagne cette année !

Éditorial | Info-Campagne 2021 
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Les événements météorologiques ex- 
trêmes sont de plus en plus fréquents. 
Dans les régions rurales du Kenya, des 
champs entiers s’assèchent. Les conflits 
liés aux pâturages se multiplient. Les 
cyclones tropicaux, les pluies extrêmes 
occasionnelles et les crues en Haïti ou 
en Indonésie inondent les champs, les 
récoltes et les maisons, entraînant par 
là-même des maladies, la faim et la pau-
vreté. Dans nos régions alpines, nous 
mesurons déjà un réchauffement moyen 
de 2° C et constatons la fonte de plus en 
plus rapide des glaciers. 
Le dioxyde de carbone (CO2) est le prin-
cipal gaz à effet de serre à l’origine de ce 
dérèglement. Il est produit, entre autres, 

Nous, les êtres humains, avons déjà réchauffé le climat d’un degré Celsius 
depuis la révolution industrielle. Et les conséquences sont graves, dans 
le monde entier comme en Suisse. Nombreuses sont les populations des 
pays du Sud qui subissent d’ores et déjà les effets du dérèglement clima-
tique. Ce dernier représente également une menace pour les générations 
futures. C’est pourquoi Pain pour le prochain, Action de Carême et Être 
Partenaires s’engagent dans la Campagne œcuménique 2021 en faveur de 
la justice climatique et en exposent les tenants et aboutissants.

lors de la combustion de combustibles 
fossiles tels que le charbon, le pétrole 
ou le gaz naturel. Les populations des 
pays riches et les personnes appartenant 
aux classes sociales aisées en particu-
lier consomment une quantité excessive 
d’énergie fossile ce qui constitue la prin-
cipale cause du dérèglement climatique. 
À cela s’ajoute le fait qu’elles consom-
ment énormément de viande. Pour nour-
rir les animaux desquels provient cette 
viande, d’immenses étendues de forêt 
ont été défrichées et servent maintenant 
de pâturages et à cultiver du fourrage. 
Rappelons toutefois que le dérèglement 
climatique affecte tous les habitant·e·s 
de la Terre. C’est précisément en cela 

que consiste la grande injustice. Bien 
qu’ils et elles n’aient que peu participé 
aux émissions de CO2 à l’échelle mon-
diale, les habitant·e·s des pays les plus 
défavorisés sont les premiers à en subir 
les conséquences. En effet, ils et elles 
ne sont pas en mesure de s’adapter aux 
nouvelles conditions. 
En raison d’événements météorologiques 
extrêmes qui dévastent de nombreuses 
régions, les populations touchées migrent 
des zones rurales vers les zones périur-
baines et sont composées d’une majo-
rité d’hommes. Les personnes âgées 
sont laissées pour compte, les femmes 
et leurs enfants s’occupent des tâches 
ménagères et travaillent dans les champs. 
Vivant dans la précarité, ces personnes 
n’ont d’autre choix que de travailler plus 
d'heures pour obtenir de l’eau dans les 
zones qui se dessèchent ou pour restau-
rer les champs à la suite d’inondations. 
Pain pour le prochain et Action de Carême 
accompagnent leurs organisations par-
tenaires en Afrique, en Asie et en Amé-
rique latine pour traiter les probléma-
tiques liées au dérèglement climatique. 
Des ateliers sont proposés aux Philip-
pines pour apprendre à réagir rapidement 
aux ouragans annoncés et aux inonda-
tions. Les paysannes et paysans indoné-
siens peuvent apprendre à s’adapter aux 

se joue à

La justice climatique 

1,5 degré Celsius près 

Info-Campagne 2021 | Thématique et politique de développement

Stefan Salzmann
Responsable justice climatique, 
Action de Carême

Yvan Maillard Ardenti
Responsable justice climatique, 
Pain pour le prochain
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Aux 46,4 millions de tonnes de CO2 émises à l’échelle 
nationale s’ajoute la production de 22 fois plus d’émissions 
par les activités que dirige la place financière suisse. Les 
mesures telles que le désinvestissement constituent un 
levier important de la politique climatique. Au vu de la valeur 
d’exemple qui lui est accordée, la Banque nationale suisse 
(BNS) devrait renoncer à toutes les actions des entreprises 
actives dans l’extraction, le commerce et la transformation 
des combustibles fossiles. Forte d’un paquet d’actions 

nouvelles conditions climatiques grâce 
à des méthodes de culture agroécolo-
giques, au reboisement et à la culture de 
variétés plus résistantes à la sécheresse. 
Si de tels projets portent leurs fruits, ils 
ne suffisent toutefois pas pour combattre 
les symptômes. En effet, il importe éga-
lement de résoudre la cause première. 
Et c’est là que la Suisse a un rôle à jouer.

« Il ne suffit pas de  
combattre les symptômes.

Il importe également de 
résoudre la cause première.

C’est là que la Suisse  
a un rôle à jouer. »

Les obligations de la Suisse  
La population suisse émet 46,4 millions 
de tonnes de CO2 issues de sa propre 
consommation sur son territoire. En  
outre, plus de 65 millions de tonnes 
d’émissions de CO2 sont pour ainsi dire 
« importées » de l’étranger dans le cadre 
de la production de biens de consomma-
tion tels que les voitures, les téléphones 
portables, etc. Et cela ne s’arrête pas là :  
l’addition de ces deux chiffres multipliés 
par dix, soit plus d’un milliard de tonnes 
de CO2, est émis par la place financière 
suisse qui investit des fonds dans des 
activités néfastes pour le climat. 
La Suisse a les moyens d’agir de façon 
solidaire : elle peut investir ses fonds 
dans des activités plus respectueuses 
du climat. Elle peut apporter un soutien 
d’ordre financier et technique à d’autres 
pays pour les aider à relever les défis que 

représente le dérèglement climatique et 
à progresser vers une production d’éner-
gie responsable sur le plan environne-
mental et social. 
Pour que la justice climatique soit ren-
due, il est indispensable que les respon-
sabilités soient assumées. La Suisse doit 
reconnaître qu’il n’est plus possible de 
continuer à reporter à plus tard la mise 
en œuvre d’une politique climatique juste. 
Des décennies durant, elle n’a cessé de 
repousser ses responsabilités à plus tard. 
Déjà en 1989, la Campagne œcuménique 
s’intéressait au dérèglement climatique. 
Cette année-là, le slogan de la campagne 
avertissait que « Le temps presse ». Et 
pourtant, depuis 1990, la Suisse n’a réduit 
ses émissions de gaz à effet de serre que 
de 14 %, soit 1,5 millions de tonnes (en 
20181), ce qui est insuffisant. Le proto-
cole de Kyoto promettait de les réduire 
de 20 % d’ici 2020. 

Quel est le but ultime ?
Jusqu’à présent, le Conseil fédéral s’est 
fixé pour objectif de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre en Suisse 
de 30 % d’ici 2030. Toutefois, pour évi-
ter que la température n’augmente de 
plus de 1,5° C, il serait nécessaire de 
réduire ces émissions d’au moins 60 %, 
d’après le rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), le plus grand organisme 
scientifique en la matière. Pour ce faire, 
la nouvelle loi sur le CO2 doit entrer en 
vigueur le plus rapidement possible. La 
révision totale de la politique climatique 
suisse constitue l’étape la plus rapide à 
franchir pour améliorer la législation cli-
matique et parvenir à réduire progressi-
vement nos émissions de gaz à effet de 

serre. D’autres mesures peuvent ensuite 
être prises. 
Nous devons rendre nos vies et nos 
économies climatiquement neutres, ou, 
comme l’exige l’initiative pour les glaciers, 
« à zéro émission ». À cet égard, la Confé-
dération ainsi que les habitant·e·s de la 
Suisse peuvent émettre des signaux 
importants. Les individus peuvent 
remettre en question leur propre consom-
mation et la réduire. Les entreprises et 
les pouvoirs politiques doivent, eux aussi, 
agir. En collaboration avec l’Alliance cli-
matique, Action de Carême et Pain pour 
le prochain s’engagent corps et âme 
pour que la Suisse tienne les promesses 
qu’elle a faites dans le cadre de l’Accord 
de Paris sur le climat et qu’elle ait de 
plus grandes ambitions. L’accord stipule 
que le réchauffement climatique doit se  
limiter à 2° C, ou mieux encore à 1,5° C. 
Le GIEC estime à 1,5° C la limite maxi-
male du réchauffement que peut sup-
porter l’écosystème et donc l’humanité  
sans risquer des conséquences impré-
visibles telles que la mortalité massive 
d’espèces animales et végétales. 
En outre, nos deux organisations de- 
mandent la suppression progressive 
des investissements financiers dans les 
combustibles fossiles et les entreprises 
qui les produisent. Elles adressent ces 
demandes à la Banque nationale suisse 
également (voir encadré). Car après tout, 
la justice climatique veut que celles et 
ceux qui provoquent le dérèglement cli-
matique assument aussi la responsabi-
lité de leurs actes, en tant qu’individus, 
en tant qu’État et en tant qu’entreprises. 

1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/
home/themes/climat/en-bref.html 

d’une valeur de 104 milliards de  francs suisses, la BNS est 
l’un des plus grands investisseurs au monde. La part des 
actions investies dans les multinationales qui extraient du 
charbon, du gaz ou du pétrole s’élève à 6 milliards de francs 
suisses et rend la BNS coresponsable de l’émission de  
43,3 millions de tonnes de CO2 par an. Avec l’appui des 
signatures qu’elles comptent recueillir, nos organisations 
demanderont à la BNS de retirer ses fonds des activités 
néfastes pour le climat : https://voir-et-agir.ch/bns

Désinvestir les fonds de l’industrie des combustibles fossiles
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Le Dieu de toute 

forme de vie

Chaque année, nous invitons une per-
sonnalité à s’exprimer sur le thème 
de la Campagne œcuménique pour 
y apporter un éclairage spirituel. 
Cette année, c’est au tour de Dave 
Bookless, un théologien anglican 
occupant le poste de directeur théolo-
gique de l’organisation chrétienne de 
défense de l’environnement A Rocha 
Royaume-Uni, de partager son point 
de vue avec nous. Ce texte est une 
traduction de l’anglais.

Pour celles et ceux d’entre nous qui vivent 
en Occident, les changements clima- 
tiques apparaissent souvent quelque 
peu imperceptibles, lointains et difficiles 
à appréhender. Deux éléments peuvent 
néanmoins nous aider à saisir l’urgence 
de la justice climatique : d’une part, une 
conversion écologique qui nous amène-
rait à redécouvrir l’œuvre de Dieu en ce 
monde et le rôle que nous jouons à cet 
égard et, d’autre part, une passion pour 
la justice enracinée dans notre concep-
tion de Dieu.
Nous avons été nombreuses et nom-
breux jusqu’ici à cultiver une vision trop 

Sa portée, sa durée et sa complexité font sans doute du dérèglement 
climatique le problème numéro un de notre époque, qui constitue 
pour tous les habitant·e·s de la Terre une menace bien plus grave que 
la pandémie de coronavirus, contre laquelle les gouvernements, les  
Églises et les individus ont été nombreux à réagir avec rapidité et 
fermeté.

étroite de Dieu et de l’Évangile. En effet, 
l’attention de Dieu n’est pas centrée sur 
les Églises et les individus, car Il est le 
Seigneur de toute création – des loin-
taines galaxies jusqu’aux microscopiques 
virus – et, aujourd’hui, Il nous appelle à 
réaliser une conversion écologique. Le 
métarécit ou « grand récit » entourant 
l’histoire biblique s’intéresse à la place 
de l’humanité dans les desseins de Dieu, 
et ce de la création première à la nou-
velle création. Le monde, et tout ce qui 
s’y trouve, est issu de la relation d’amour 
qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Il s’agit là de l’expression de la créativité, 

de la beauté, de la diversité et de l’inter-
dépendance de la Trinité. Les desseins 
de Dieu pour l’ensemble de la création 
sont, à l’image de tout ce qu’Il a créé, 
empreints de bonté. Tous ces éléments 
sont fondamentaux pour comprendre la 
place de l’être humain. Si nous sommes 
des créatures modelées à partir de la 
poussière prise du sol, et donc appa-
rentées à toutes les autres formes de vie, 
nous avons toutefois aussi pour mission 
de porter l’image et la ressemblance de 
Dieu vis-à-vis des autres êtres vivants. 
Nous sommes invité·e·s à œuvrer dans  
le monde de Dieu à Ses côtés, pour  
« servir » et « préserver » l’abondance de 
toute vie (Gn 2, 15).

Appel à une conversion écologique
Ainsi que le pape François l’a souligné 
dans l’encyclique Laudato si’, nous avons 
besoin d’une approche holistique sem-
blable à celle de Saint-François, qui nous 

Dave Bookless
Théologien

Info-Campagne 2021 | Thématique et spiritualité 
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montre « jusqu’à quel point sont insépa-
rables la préoccupation pour la nature, la 
justice envers les pauvres, l’engagement 
pour la société et la paix intérieure » 
(paragraphe 10). Dieu, en qui se mêlent 
intimement les trois personnes de la  
Trinité, a créé un monde dans lequel nos 
relations avec le Seigneur, avec tous nos 
prochains, avec les autres êtres vivants 
et avec notre Terre nourricière forment 
un tout indissociable. Par conséquent, 
notre spiritualité et notre dévotion, notre 
préoccupation pour nos familles, pour 
les populations de lointains pays et pour 
les générations à venir, de même que 
notre volonté de protection des espèces 
et des habitats menacés, sont étroite-
ment liées. Comme nous le montrent les  
Écritures, le péché et l’égoïsme déna-
turent et détruisent tant notre relation 
avec Dieu que nos rapports avec les 
autres humains et êtres vivants (Osée 4, 
1–3, par exemple).
Dieu nous appelle sans cesse à des 
niveaux de conversion supérieurs. Pour 
ce faire, nous devons commencer par 
déplorer les répercussions de nos déci-
sions égoïstes sur la planète et sur les plus 
démuni·e·s afin d’être guidé·e·s vers le 
repentir (métanoïa), lequel se traduit en 
pratique par un mode de vie plus simple 
et frugal et par la sainte désapprobation 
des injustices sociales et écologiques qui 
sévissent autour de nous. Cette repen-
tance porte ensuite ses fruits en susci-
tant une transformation de nos relations 
et une joie de vivre renouvelée : « les 
déserts extérieurs se multiplient dans 
notre monde, parce que les déserts  
intérieurs sont devenus très grands, 
la crise écologique est un appel à une  
profonde conversion intérieure » (Laudato 
si’, 217). Une telle conversion génère de 
la tristesse et de la frustration, mais aussi 
de la joie et de l’espérance, puisque nous 
partageons le désir de Dieu de transfor-
mer toute relation, qu’elle soit spirituelle 
ou sociale, économique ou écologique. 
Dieu œuvre à la renaissance de ce monde 
et nous invite à nous mettre en quête,  
ici sur Terre, de son Royaume de jus-
tice et de shalom (réconciliation) existant  
déjà aux cieux. 

Justice climatique
Parallèlement à cette conversion écolo-
gique, il est primordial que, face aux chan- 
gements climatiques, nous partagions la 
passion de Dieu pour la justice. En effet, la 
justice est une valeur inhérente à la nature 
de Dieu. Ainsi que nous l’enseignent les 
psaumes, « la justice et le droit sont les 
bases de ton trône » (Ps 89, 15). Jésus  
lui-même a fait sienne la vision de la 
bonne nouvelle annoncée aux pauvres 
et de la libération des opprimé·e·s (Lc 4, 
18–19). Il est profondément injuste que 
les premières victimes de la tourmente 
climatique soient les personnes qui y ont 
le moins contribué. De fait, lorsque des 
sécheresses ou des inondations extrêmes 
détruisent les récoltes des paysan·ne·s 
africain·e·s, il n’y a pas de supermarchés 
à prix cassés pour les approvisionner. 
Et lorsque le niveau des mers monte ou 
que de violents ouragans ravagent des 
maisons au Bangladesh, les habitant·e·s 
ne peuvent pas compter sur des presta-
tions d’assurance ou des aides publiques.  

« Lorsque j’entends  
quelqu’un critiquer  

Greta Thunberg, je pense  
au Magnificat, le cantique 

de Marie. » 
 
 
Pourtant, ces événements ne sauraient à 
proprement parler être qualifiés de catas-
trophes naturelles, car ils sont causés par 
les modes de consommation des pays 
riches et industrialisés, peu importe que 
ce rapport de causalité soit indirect ou 
inconscient. Il s’agit là d’une terrible injus-
tice. C’est à nous, confortablement instal-
lé·e·s dans nos églises occidentales, que 
s’adresse la parabole des chèvres et des 
brebis prononcée par Jésus dans Mat-
thieu 25. Serons-nous les destinataires 
de ces paroles : « car j’ai eu faim et vous 
ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu 
soif et vous ne m’avez pas donné à boire ; 
j’étais un étranger et vous ne m’avez pas 
recueilli ; nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; 
malade et en prison, et vous ne m’avez 
pas visité » ? 

Lorsque j’entends quelqu’un critiquer la 
jeune militante écologiste Greta Thun-
berg, je pense au Magnificat, le chant 
d’une autre jeune femme révoltée par 
l’injustice. Marie, la mère de Jésus, ins-
pirée par le Saint-Esprit, a proclamé 
un message de justice, rabaissant les 
riches, les puissant·e·s, les orgueilleuses 
et orgueilleux en faveur des affamé·e·s  
et des humbles (Lc 1, 46–55). Il est plutôt 
ironique que l’appel passionné à la justice 
lancé par une jeune femme soit devenu 
un morceau de musique liturgique magni-
fique, mais formel. Comme nous le rap-
pellent les prophètes, Dieu se soucie 
davantage de la justice que de la dévotion  
(Am 5, 21–24). Il est important que nos 
célébrations nous amènent à prêter 
attention à nos modes de vie, à faire 
preuve de générosité, à nous mettre  
au service de nos prochains et à nous 
engager politiquement. L’objectif mon-
dial de limitation des émissions visant 
à maintenir le réchauffement planétaire  
en dessous de 1,5° C n’est pas un choix 
politique arbitraire. Il s’agit en effet d’une 
décision étayée par des données scien-
tifiques et appuyée par les valeurs de 
l’Évangile que sont la compassion, 
l’équité et la justice en faveur des plus 
faibles. 

Nous qui aspirons à suivre les traces  
de Jésus-Christ, nous nous devons de 
réaliser une conversion écologique et de 
cheminer vers la justice climatique. La 
Communion mondiale d’Églises réfor-
mées nous rappelle que l’alliance de 
Dieu est « une alliance sans exclusive 
dans laquelle les pauvres et les margi-
naux sont des partenaires préférentiels » 
(Confession d’Accra, paragraphe 20). 
Aujourd’hui, Jésus nous appelle à lui  
prêter nos mains, nos jambes et nos 
voix afin de répondre diligemment à la 
clameur de la Terre et des plus dému-
ni·e·s.

Thématique et spiritualité | Info-Campagne 2021
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Info-Campagne 2021 | Hôte de campagne 

Lorsque la question de la justice climatique a émergé comme 
thématique de campagne, il était clair que le choix d’un·e 
hôte de campagne venant d’un pays insulaire avait du sens. 
Les Philippines et le CERD (Center for Empowerment and 
Resource Development / Centre pour l’autonomisation et 
le développement des ressources) se sont donc imposés 
comme une évidence car en première ligne face aux consé-
quences des dérèglements climatiques (montée des eaux 
et typhons de plus en plus réguliers, pour ne citer que ces 
exemples).
Nous avons ainsi proposé à Marieta Llanera, qui vit dans 
la province de Surigao del Sur, une partie de l’archipel  
touchée de plein fouet par les changements climatiques, 
de venir témoigner. Elle s’engage auprès de communautés 
vivant près des côtes pour faire face au mieux aux typhons 
toujours plus fréquents et puissants qui balaient la région.  
Mayeth, comme l’appellent ses proches, est diplômée  

Marieta Llanera, Philippines

Une voix du Sud – 
avec notre hôte de campagne

en sciences agroalimentaires ainsi qu’en management  
public à l’université des Philippines. Elle occupe le poste 
de responsable de programme et collabore depuis 27 ans 
avec le CERD qui travaille au renforcement des capacités 
des communautés côtières, afin qu’elles deviennent auto-
nomes et vivent en harmonie avec un environnement sain. 
Le CERD s’engage aussi pour la réduction des risques liés 
aux catastrophes naturelles. ll accompagne ces populations 
pour qu’elles puissent se préparer au mieux à l’arrivée d’un 
typhon et pratiquer l’entraide pour reconstruire après son 
passage. Il propose également une approche psychosociale 
qui permet de porter assistance aux personnes ayant vécu 
une expérience traumatique liée aux ouragans. 
Mayeth aime partager avec les personnes qu’elle soutient 
ses connaissances, ses idées, ses expériences et les bonnes 
pratiques dont elle peut témoigner. Croyante, elle cultive 
également un grand respect de la nature et s’engage corps 
et âme dans son travail. Sa devise : viser haut et atteindre 
la cible ! On ne pouvait rêver meilleure adage pour accom-
pagner notre campagne 2021. Nous espérons sincèrement 
qu’elle pourra nous rejoindre en présentiel et nous réjouis-
sons de l’accueillir.

Disponibilité en Suisse romande : du 1er au  
14 mars 2021 si les conditions sanitaires le permettent
Langue : anglais (traduction assurée)
Types d’interventions : événements, conférences 
publiques, soupes de carême, présentations dans les 
écoles, gymnases ou universités
Personne de contact : Élodie Sierro, sierro@bfa-ppp.ch 
ou 021 614 77 18

La campagne et la Covid-19
Même si la situation sanitaire impose des restrictions, 
la Campagne œcuménique continue ! Laissez par-
ler votre inventivité, tout en respectant les normes  
sanitaires. Notre site voir-et-agir.ch/animer vous 
proposera des pistes d’animation alternatives.
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Pistes d’animation 2021 | Info-Campagne 2021

Cette année, nous avons un partenariat avec l’association 
« La Fresque du Climat » pour vous proposer une anima-
tion tout public et tout niveau. 
Il s’agit d’un atelier ludique, participatif et basé sur l’intelli-
gence collective.  
En effet, vous et votre groupe aurez toutes les cartes en 
main pour comprendre le lien entre les activités humaines, 
les énergies fossiles, le méthane, les réfugié·e·s climatiques 
etc. Le groupe est ensuite accompagné dans une discus-
sion à travers des jeux et des exercices inspirés par les outils 
d’écopsychologie et d’intelligence collective. 

L’empreinte carbone est une question de justice clima-
tique. Nous vous proposons donc une animation partici-
pative pour discuter, en groupe, des moteurs et freins pour  
s’engager à réduire son empreinte carbone. Conçue sur 
une heure, elle donne un avant-goût des Conversations 
carbone, dont elle permet de découvrir la méthodologie 
et les thèmes. Plusieurs activités sont proposées, dont  
le déroulement détaillé se trouve sur notre site www.voir-
et-agir.ch/animer. Elles invitent à imaginer un futur sobre 
en carbone avec ses attraits et ses difficultés, à envisager 
des changements dans son logement ou la manière de 
se déplacer, à aborder le sens de la nourriture, ou encore 
à questionner sa consommation en évoquant les notions  

Comment animer votre événement 
sur la justice climatique

Les objectifs sont de : 
• permettre la compréhension des causes et conséquences 

du réchauffement climatique et de ses conséquences au 
Nord comme au Sud

• donner l’envie d’agir, chacun·e à sa manière
 
La Fresque du Climat fonctionne avec un facilitateur, une  
facilitatrice qui vous guide durant les trois heures de l’atelier.  
Ensuite, toutes les personnes convaincues par la démarche 
pourront, si elles le souhaitent, se former en trois heures 
pour animer à leur tour une Fresque du Climat, notamment 
durant les prochaines campagnes axées sur le climat. Cette 
formation est offerte dans le cadre de notre partenariat. 
Si vous êtes intéressé·e·s, contactez sierro@bfa-ppp.ch 
en indiquant une date et une estimation du nombre de  
participant·e·s. 

Durée : deux à trois heures
Public : version enfant dès 8 ans, version adulte 
dès 14 ans
Nombre de personnes pour faciliter : 
1 pour 8 participant·e·s
Coronavirus : possibilité de faire cet atelier en ligne

de besoin et de désir. Les participant·e·s sont invité·e·s  
à échanger par deux, discuter en groupe, faire un brain- 
storming ou se positionner dans l’espace.
Nul besoin d’être expert·e des questions climatiques pour 
faciliter cette animation ! Il suffit de se préparer en lisant 
bien le déroulement des activités mis à disposition et… 
d’enthousiasme !

Durée : 60 minutes
Nombre de participant·e·s : 6 à 100
Public : dès 15 ans
Nombre de personnes pour faciliter : 
1 pour 8 à 10 participant·e·s

La Fresque du Climat – c’est vous les expert·e·s !

Goûter aux Conversations carbone
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Info-Campagne 2021 | Domaines d’intervention

Les enjeux politiques, socio-économiques et cultu-
rels de la campagne
Le temps de campagne représente une belle opportu-
nité pour les paroisses d’inviter les membres de leur com-
munauté, de leur groupe de jeunes ou toute personne 
intéressée à venir échanger sur la thématique proposée, 
ses enjeux et ses conséquences pour les populations au  
Sud comme au Nord. Nous vous encourageons à vous 
regrouper au niveau régional pour l’organisation d’un évé-
nement, afin de garantir idéalement une cinquantaine de 
participant·e·s. 
En outre, nous continuons à vous encourager à devenir vous-
mêmes intervenant·e·s lors de vos événements. En effet, 
les séances de lancement cantonales (voir p. 12) servent 
à vous imprégner de la thématique et à acquérir les outils 

Les enjeux théologiques, spirituels et éthiques de la campagne
Afin d’explorer au mieux les possibilités que nous offrent les textes bibliques et pour vous permettre d’élargir votre  
événement avec un éclairage théologique, nous vous proposons de faire appel à deux organisations partenaires. Voici 
des indications sur ces dernières : 

www.etudierlabible.ch est la plateforme du cours biblique 
des Églises protestantes de Suisse romande, mis à dis-
position par l’Office protestant de la formation (OPF). Le 
cours 2020–2021 s’intitule « Quand le malheur frappe.  
Job : en-quête du Dieu juste ». Un jour tout va bien et le 
lendemain tout s’effondre. Cette histoire, peut-être la mienne, 
est celle de Job dont l’histoire ne cesse d’intriguer, de ques-
tionner, de bouleverser les lecteurs et lectrices de la Bible 
depuis plus de 2000 ans. Ce cours est disponible sur 
abonnement en version papier ou informatique. La plate-
forme propose différentes ressources pour étudier la Bible 
et pour animer des rencontres bibliques sur ce thème. 

L’OPF a demandé aux équipiers et équipières d’Étudier la 
Bible de se mettre à disposition pour animer des rencontres 
bibliques sur les thèmes de la campagne. Merci de contacter 

notre collègue Élodie (coordonnées ci-des-
sus) afin que nous redirigions votre demande 
aux personnes intéressées et disponibles. 
www.protestant-formation.ch

Interventions et animations thématiques

Personne de contact : 
Élodie Sierro
021 614 77 18 
sierro@bfa-ppp.ch 

afin de le faire de la meilleure manière. N’hésitez donc pas 
à vous lancer et à animer votre événement !
Cette année encore, nous avons mis en place un système 
de centralisation des demandes d’intervention. En effet, 
pour plus d’efficacité de notre côté comme du vôtre, une 
seule personne se chargera de réceptionner les demandes. 
Elle les adressera ensuite au ou à la collègue en charge du 
thème et disponible à la date demandée.

L’Association biblique catholique de 
Suisse romande (ABC) s’efforce depuis 
35 ans de favoriser l’animation biblique 
de toute la pastorale dans les différents 
cantons et diocèses de la Romandie. 
Elle est l’organisme officiel reconnu par 

la Conférence des ordinaires romands (COR) pour encou-
rager la lecture de l’Écriture chez les baptisé·e·s et toute  
personne en recherche. 

Merci de contacter directement les personnes suivantes 
pour une conférence, une prédication ou une animation :
• L’abbé Vincent Lafargue, prêtre du diocèse de Sion, 

ab20100@live.fr, 078 797 01 05
• Le diacre permanent Didier Berret, du diocèse de Bâle, 

didier.berret@jurapastoral.ch, 032 951 18 28
• L’abbé François-Xavier Amherdt, prêtre du diocèse de 

Sion, professeur à la Faculté de théologie de l’Université 
de Fribourg et président de l’ABC, fxa@netplus.ch,  
026 300 74 27 et 026 321 36 95

Interventions et animations bibliques
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Films et documentaires | Info-Campagne 2021

Merci pour la pluie 
Le paysan kényan Kisilu Musya docu-
mente à l’aide de sa caméra vidéo les 
effets dévastateurs des changements 
climatiques. Pendant plus de cinq ans, 
il tient un journal de bord vidéo sur les 
effets des événements météorologiques 
extrêmes de plus en plus fréquents qui 
menacent sa propre existence et celle 
de sa famille. Mais il croit en l’adaptation 
locale aux changements climatiques. 
Il préconise des stratégies de culture  
adaptées dans sa communauté et son 
engagement lui donne une voix dans la 
politique climatique internationale. 

Documentaire de Julia Dahr, NO/UK 
2017, dès 14 ans, VOD : 
http://bit.ly/merci-pour-a-pluie

2 degrés avant la fin du monde
Deux degrés Celsius, c’est l’objectif en 
deçà duquel il faut maintenir le réchauf-
fement de la planète pour éviter le pire. 
C’est pour cela que la COP21 se réunit 
du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
Depuis 1880, les températures ont déjà 
augmenté de 0,85° C. Ce film montre 
que la question climatique ne se limite 
pas à un débat théorique ou scientifique 
réservé aux sphères du pouvoir, mais 
qu’elle recouvre tous les aspects de notre 
civilisation, qu’ils soient matériels ou  
philosophiques. 

Documentaire de Henri Poulain,  
F 2015, dès 14 ans, disponible sur : 
www.bit.ly/avant-la-fin-du-monde

Histoires de climat
Créée en 2016 juste après la COP21, 
l’association E’Voca’Terre vise à sensibi-
liser sur les changements climatiques en 
étudiant notamment ses conséquences. 
Ses membres sont tous issus de l’École 
nationale supérieure de l’énergie, l’eau  
et l’environnement. Ce documentaire, 
réalisé par l’association, traite des consé-
quences des changements climatiques 
dans les pays vulnérables et de l’adap-
tation locale en Afrique, en Amérique du 
Sud et en Asie.

Documentaire collectif, F 2018, 
dès 12 ans, disponible sur :
http://bit.ly/histoires-de-climat

Hands on ! 
Contre le changement climatique 
Ce film dresse le portrait de trois jeunes 
femmes de Norvège, du Kenya et du 
Canada qui se mobilisent dans leurs pays 
pour la protection de l’environnement et 
du climat. Il présente leurs initiatives et 
éclaire ce qui motive leur engagement. 
Ces femmes montrent comment il est 
possible de lutter par la protestation, la 
formation et les réseaux locaux contre les 
conséquences des changements.

Documentaire de Liz Miller, Karen Winther 
et Mary Kiio, NOR/CA/KE 2014; 2016, 
dès 14 ans, VOD : 
www.bit.ly/hands-on-climat

Hommage à nos glaciers
500 glaciers suisses ont déjà disparu ! 
Thibaud vous emmène en Valais, au pied  
du glacier du Trient, où a eu lieu une  
commémoration de cette fonte fatale.  
Son but était de mettre la pression sur nos 
politiques qui débattaient de la loi CO2 la 
même semaine. Cet événement organisé 
par Pain pour le prochain et Action de 
carême ainsi que par l’Alliance climatique 
visait égalment à sensibiliser le public 
aux conséquences du réchauffement  
climatique ici, dans notre pays.

Mini-docu de Mieux!, disponible sur: 
https://youtu.be/idJ3RnF5UOg

ThuleTuvalu
Deux endroits font la une des journaux 
en raison des changements climatiques :  
Thulé au Groenland, parce que la glace 
y fond, et Tuvalu, parce que l’État insu-
laire est l’un des premiers pays menacés 
de s’enfoncer dans la mer montante. Ce 
film visuellement puissant décrit com-
ment les habitant·e·s doivent dire adieu 
à leur mode de vie traditionnel et se diri-
ger vers un avenir inconnu.

Documentaire de Matthias von Gunten, 
CH 2014, dès 14 ans, VOD et DVD 
(disponible en librairie)

Films
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Info-Campagne 2021 | Agenda

Agenda
Temps de campagne : du mercredi des Cendres à Pâques – 
du 17 février au 4 avril 2021

La campagne sur internet

Fribourg : mercredi 06.01.2021 17h – 19h
Service Solidarité & Diaconie, boulevard de Pérolles 38, 1700 Fribourg

Vaud : mercredi 13.01.2021 19h – 21h30
Centre paroissial de St-Jacques, avenue du Léman 26, 1005 Lausanne

Neuchâtel : samedi 16.01.2021 09h – 14h
Salle de l’église catholique St-Pierre, rue des Lières, 2017 Boudry

Jura : mercredi 27.01.2021 19h – 21h
Temple de Tramelan, Grand-Rue, 2720 Tramelan

Valais : vendredi 29.01.2021 18h30 – 21h30
Notre-Dame du Silence, chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion

Genève : samedi 30.01.2021 14h – 16h30
Centre paroissial St-Germain, rue des Granges 9, 1204 Genève 

Séances de lancement 

Le FIFF 2021 innove en musique pour sa 35e édition !
Action de Carême et Pain pour le prochain soutiennent le Festival International de Films de Fribourg (FIFF), qui a pour 
but de promouvoir l’échange entre toutes les cultures à travers le septième art. Cette année, le FIFF a décidé d’inviter 
la population à programmer une section de sa prochaine édition. Le public pourra en effet voter pour ses classiques 
préférés parmi 50 titres marquants du thème choisi pour la section Cinéma de genre : Musique ! En 2021, cette  
dernière, comme le montre l’affiche de la 35e édition avec ses vibrants airs de Broadway, sera consacrée à la musique 
sous toutes ses formes cinématographiques. Du 19 au 28 mars 2021

17.02 – 04.04.2021, Suisse
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/soupes

Action « Soupe de carême »

17.02 – 04.04.2021, Suisse
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble  

Action « Jeûner ensemble »

Conférence : 4 mars 2021  20h
Maison de Quartier Sous-Gare, avenue Édouard Dapples 50,  
1006 Lausanne

Atelier : 5 mars 2021 9h
Centre socio-culturel Pôle Sud, avenue Jean-Jacques Mercier 3,  
1003 Lausanne 
 
Et si… nous agissions pour inventer le monde de demain  
avec Laure Noualhat, journaliste et youtubeuse

De l’éco-anxiété à l’action : traverser les  
effondrements (cycle de conférences)

Jeudi 25 mars 2021 20h
Maison de Quartier Sous-Gare, avenue Édouard Dapples 50, 
1006 Lausanne 
Un cheminement invitant le public à passer de la sidération liée à l’état de 
la planète à la traversée des émotions que cela engendre pour terminer 
sur une vision créative et positive du futur
Informations : www.voir-et-agir.ch/transition 

1ère pièce de théâtre : De l’éco-anxiété à l’espérance

Suisse romande, du 1er au 14 mars 2021 
Marieta Llanera sera disponible pour des interventions à ces dates.  
Contact : Élodie Sierro, 021 614 77 18, sierro@bfa-ppp.ch 
Dates et lieux des interventions sur www.voir-et-agir.ch/hote (voir p. 8)

Hôte de campagne

Séance de questions-réponses: jeudi 07.01.2021 09h30 – 11h
Nous serons à votre disposition en ligne pour répondre à vos questions 
sur la campagne

Séance de lancement intercantonale en ligne:  
jeudi 21.01.2021 19h – 21h
introduction à la campagne et discussion (thème, actions, animations, etc.) 
 
Inscriptions et informations sur  www.voir-et-agir.ch/evenements

Séances de lancement en ligne

17.02 – 04.04.2021, Suisse
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/pain 

Action « Pain du partage »

20.03.2021, Suisse
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/action   

Action « Journée des roses et du chocolat équitables »

Ce que vous trouverez sur le web
Nous publions en permanence des informations à propos de la  
Campagne œcuménique à venir sur le site www.voir-et-agir.ch

Matériel, ressources et actions :
www.voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses

Commander des documents dans nos boutiques en ligne :
www.actiondecareme.ch/boutique ou
www.painpourleprochain.ch/boutique

S’inscrire à notre newsletter :
www.painpourleprochain.ch/newsletter ou
www.actiondecareme.ch/newsletter

Des ateliers auront lieu près de chez vous ou en ligne pendant la 
campagne. Retrouvez tous les événements et les détails sur  
www.voir-et-agir.ch/evenements

Ateliers thématique et discussions

12



Action spéciale | Info-Campagne 2021

En Suisse, nous consommons une quantité d’énergie qui 
équivaut à celle que peuvent produire trois globes terrestres 
par an. Que faire de cette information ? Neutraliser notre 
impact climatique et ne pas consommer plus de ressources 
qu’il n’en existe sont des objectifs louables. Mais par où 
commencer ? Et ces trois globes terrestres : quelles sont 
les conséquences pour cette seule planète Terre dont nous 
disposons et qui ne peut être multipliée ? 

Où les leviers peuvent-ils être appliqués ?
« Dans notre pays, les sécheresses extrêmes 
alternent avec des typhons torrentiels et destruc-
teurs qui laissent des millions de personnes sans 
abri », explique Bembet Madrid qui coordonne 
le programme national d’Action de Carême aux  
Philippines. « Nous sommes l’une des régions du  
monde où les conséquences du réchauffement  
climatique se font déjà sentir aujourd’hui de manière 
très drastique et mortelle », déclare Bembet. Les  
partenaires des projets de Pain pour le prochain  
rapportent également comment les changements  
climatiques menacent les moyens de subsistance 
des populations. Ce que nous faisons dans le Nord, 
la façon dont nous consommons, a une influence en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Découvrez 
sur la plateforme interactive les défis du dérègle-
ment climatique dans le Sud ainsi que les mesures 
à prendre pour une protection efficace du climat en 
Suisse et ce que vous pouvez faire pour y parvenir 
dès aujourd’hui. La plateforme peut être utilisée de 
différentes manières, que ce soit pour satisfaire votre 
propre curiosité, pour discuter de la justice climatique 
au sein de votre famille et de votre cercle d’ami·e·s, 
ou comme outil de sensibilisation dans les écoles et 
lors d’événements sur le sujet.
 
À partir de fin janvier : www.justiceclimatique.ch

Votre plan de protection 
du climat sur mesure
Lors de la Campagne œcuménique 2021, nous expli-
quons pourquoi le climat a besoin de nous et pourquoi 
nous avons besoin du climat. Les récits impressionnants 
de nos expert·e·s provenant des pays où nos projets 
sont implantés et de Suisse le montrent clairement : 
le temps presse, mais il nous reste quelques options. 
À vous de choisir celle qui vous convient.

EcoEglise s’adresse aux paroisses et communautés chrétiennes de Suisse romande qui veulent s’engager pour le soin à la création.  
EcoEglise propose une plateforme en ligne donnant accès à un éco-diagnostic progressif autour de cinq thèmes : célébrations et  
enseignement ; bâtiment ; terrain ; engagement ; mode de vie. Outils et exemples de bonne pratique sont mis également à disposition  
sur le site grâce à des fiches-ressources. Parallèlement, il est possible de d’obtenir la certification Coq vert, certification plus exigeante  
correspondant à la norme ISO14001. www.ecoeglise.ch ; www.oeku.ch/fr/ 
Contact : Sophie de Rivaz ; derivaz@fastenopfer.ch ; 021 617 88 81
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Info-Campagne 2021 | Actions Roses, Chocolat et Pain du partage

Journée d’action le samedi 20 mars 2021
En 2020, l’action « Journée des roses équitables » a dû  
être annulée à la dernière minute en raison du coronavirus.  
Nous avons tout de même pu offrir une partie des roses  
commandées auprès de Max Havelaar aux employé·e·s du  
CHUV de Lausanne pour leur témoigner notre gratitude, notre 
confiance et notre solidarité. Cette année, nous espérons  
pouvoir maintenir les ventes dans la rue et reverser à nou-
veau les recettes effectuées à nos projets dans les pays du 
Sud. Vous avez désormais également la possibilité de vendre 
du chocolat, produit et commercialisé de façon équitable. Le 
soutien des jeunes, des membres de la chorale ou d'autres 
groupes liés à votre paroisse est très précieux. Merci de leur 
parler de cette action. 

Inscription, matériel et renseignements :
www.voir-et-agir.ch/action  

Commande de roses et de chocolat : 
jusqu’au vendredi 5 février 2021

Collecte des roses : dans un centre de distribution  
proche de chez vous le vendredi 19 mars 2021.

Grâce à cette campagne, pour chaque « pain du partage » 
vendu, 50 centimes seront versés aux paysannes et paysans 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine peu avant Pâques. Avec 
l’aide de toutes les boulangeries et pâtisseries participant  
à cette action, un total de 40 000 francs est récolté an- 
nuellement. Marco Berwert, boulanger à Stalden (OW), a  
participé à la campagne depuis son lancement. Pendant la 
période de carême, il propose un pain maison à titre de « pain 
du partage ». Composé de trois parties, ce pain peut facile-
ment être partagé, « comme le veut la solidarité », dit-il avec 
satisfaction. 
Encouragez, vous aussi, la boulangerie de votre quartier à  
participer à cette action. Vous trouverez toutes les informa-
tions à ce sujet à l’adresse suivante : www.voir-et-agir.ch/
pain ou en utilisant le formulaire de commande.

Participez à nos actions !

Le pain du partage 

Un petit peu de joie pour de grands effets  
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Un grand merci à Coop pour son soutien à notre vente de 
roses 2021.

JOURNÉE  D’ACTION : SAMEDI 20 MARS 2021



Calendrier, jeûne et soupe | Info-Campagne 2021

Le calendrier de carême constitue une ressource précieuse, 
riche en histoires et inspirante pour votre activité. Il arrive  
souvent que des personnes en paroisse citent des extraits 
de ce calendrier lors du culte ou en guise d’introduction lors 
d’une soirée de discussion. Des animatrices ou animateurs  
jeunesse utilisent également le calendrier comme outil de  
travail en classe et abordent des sujets qui concernent non 
seulement les populations du Sud, mais aussi celle de Suisse.
Le calendrier fait partie de la vie quotidienne de nombreuses 
personnes, comme celle de Jean-François Gremaud et  
sa famille : « avec les précieux conseils qu’il donne pour la 
vie de tous les jours, le calendrier de carême me surprend  
et me ravit à chaque fois », déclare l’employé de commerce 
de Konolfingen (BE). Jusqu’à Pâques, le calendrier est accro-
ché au mur de la cuisine chez les Gremaud : « cela donne 
lieu à des discussions intéressantes sur notre consomma-
tion et nos comportements, lorsque nous apprenons, par 
exemple, pourquoi on abat les forêts tropicales », explique 
M. Gremaud. Chaque année, il reçoit le calendrier de sa 
paroisse. Il a même conservé ceux des dernières années :  
« plus vous les regardez fréquemment, plus ils sont d’actualité. »

Pour l’amour de notre planète et des générations futures, le 
renoncement est à l’ordre du jour. Il est utile de savoir que 
le renoncement peut, s’il est volontaire, être non pas redou-
table, mais libérateur. Cela est d’autant plus vrai si l’on pense 
aux conséquences de nos modes de vie sur les individus les 
plus pauvres qui souffrent de la faim. Vous pouvez également 

Se déclinant sous la forme d’un cinéma de paroisse avec res-
tauration, d’un repas de spaghetti en divers endroits de la ville, 
d’un tournoi de jass avec l’évêque ou d’une soupe de lentilles 
au centre paroissial, la « Journée de la soupe » a de multiples 
facettes, comme le montrent les nombreux exemples qui nous 
ont été rapportés. En lien avec le thème de la protection du 
climat, vous pouvez préparer un menu régional de saison ou 
un plat à base d’aliments « sauvés ».
Vous avez la possibilité d’agrémenter votre événement d’une 
soirée film sur le thème du climat, de la visite d'un·e expert·e 
en matière de climat et/ou d’une collecte de fonds pour nos  
projets. Ce genre de soirée pourrait susciter l’intérêt de nou-
velles personnes et la salle de paroisse pourrait accueillir  
vos événements pour en faire des moments uniques. Vous  
trouverez à l’adresse suivante une sélection de films pour  
agrémenter votre soirée : www.voir-et-agir.ch/films

témoigner votre solidarité en effectuant un don en faveur de 
nos projets.

Toutes les informations destinées aux participant·e·s et aux  
animateurs et animatrices de groupes de jeûne sont dispo- 
nibles sur www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble 

Votre scénario d’un avenir meilleur 

Solidaires avec celles et ceux qui souffrent de la faim en jeûnant 

La soupe sous le signe du climat 

Participez à la rédaction !
Cette année, nous aborderons le thème de la justice clima-
tique pendant toute la période de carême sous la forme d’un 
scénario. La fin de ce dernier n’ayant pas encore été déter-
minée, vous avez la possibilité de participer à sa rédaction. 
Le calendrier de carême est envoyé ou distribué par les dif-
férentes paroisses. Vous trouverez de plus amples informa-
tions à l’adresse suivante : www.voir-et-agir.ch/calendrier

Pour obtenir du matériel et de plus amples informa-
tions sur la manière dont vous pourriez organiser  
votre Journée de la soupe, veuillez consulter le site 
www.voir-et-agir.ch/soupes 
À l’avenir, nous aimerions vous présenter une petite sélection 
des nombreuses belles idées que vous avez réalisées au sein 
des paroisses au cours des dernières années. Vous pourrez la 
consulter à la rubrique intitulée « Votre idée, une source d’ins-
piration pour les autres ».

 
 
Si les ordonnances et les recommandations émises  
par le Conseil fédéral pour lutter contre la Covid-19 
vous empêchent de réaliser les soupes sous la forme 
souhaitée, nous proposerons des alternatives en ligne 
dès que possible.
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Animer
Propositions d’animations
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Cette animation s’articule autour du thème « protéger et  
préserver ». Elle a pour objectif d’établir un lien entre la  
Création, qui doit être préservée et protégée, et les différentes 
réalités et possibilités qui s’ouvrent aux enfants de notre  
planète Terre. Ainsi, ce module commence par le récit de  
la Création. Les enfants peuvent reconstituer l’histoire de 
la Création et ainsi comprendre comment Adam et Ève  
ont reçu un paradis. 

Le mouvement pour le climat souligne à quel point il est 
important que nous, êtres humains, grands ou petits,  

prenions soin de notre planète. Nous souhaitons garder à  
l’esprit que notre mode de vie et nos actions en Suisse  
ont un impact majeur dans les pays du Sud. C’est pour-
quoi nous tissons des liens solidaires avec ces pays et  
proposons de découvrir différents portraits d’enfants  
vivant en Colombie. Les enfants sont invités à prendre 
conscience de notre empreinte écologique en prenant 
l’exemple de l’alimentation. Ils peuvent comparer et éva-
luer nos denrées alimentaires en fonction des saisons et 
des régions et fabriquer des emballages enrobés de cire 
d’abeille, une véritable alternative au plastique. 

•   Préserver la Création
• Acheter et consommer  
 régional et local
• Durabilité

•  Responsabilité : se considérer 
 comme faisant partie intégrante  
 du monde
• Valeurs : s’interroger sur ses  
 propres valeurs et celles des  
 autres
• Responsabilité et marge de  
 manœuvre 

• Participation et empowerment
• Réflexion sur les valeurs et  
 orientation vers l’action

Thèmes Compétences Principes

Considérations méthodologiques   
Livia Zwahlen-Hug 
responsable de la catéchèse à Ostermundigen

Animer | Animation 6–8 ans (cycle 1)

Prenons soin de la Création 
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Déroulement

Animation 6–8 ans (cycle 1) | Animer 

La Création et sa préservation (20’)
Les enfants découvrent l’histoire de la Création d’après 
Genèse 2, 4–24. À l’aide de morceaux de tissu et de 
pièces à étaler ou assembler, ils reproduisent le globe 
terrestre et toutes ses composantes (annexe 1). Le Sei-
gneur a donné pour mission à Adam et Ève de cultiver 
et de prendre soin de la Terre. Chant « Ta Création », 
1er couplet et refrain.
Un grand nombre de personnes, nous y compris, ont 
vu le jour depuis Adam et Ève. Les enfants peuvent 
ensuite, chacun·e à leur tour, déposer sur cette recons-
titution une figurine qui le/la représente. Une discussion 
s’engage : prenons-nous soin de la Terre qui nous est 
confiée ? Quels problèmes les enfants identifient-ils ? 
On y ajoute une figurine qui représente l’enfant dont le 
portrait sera présenté.  
Matériel : instructions pour réaliser la reconstitution 
au sol (annexe 1), morceaux de tissu colorés, diverses 
pièces, suffisamment de figurines, chant « Ta Création » : 
paroles en annexe 2 et (https://www.youtube.com/
watch?v=e3L8L53egmc dès 17’50’’)

Lors de cette discussion, la personne qui anime aide 
à établir un lien entre l’alimentation et la problématique 
du climat. Les longues distances de transport, que l’on 
peut tracer sur la carte du monde, et les emballages en 
plastique nuisent beaucoup à l’environnement. 
On élabore des mesures de protection du climat : p.ex, 
parler aux parents des questions écologiques, faire les 
courses avec eux et choisir des fruits/légumes locaux 
et de saison, préférer les produits non emballés, rap-
porter à la maison les déchets d’un pique-nique. 
Chant 2e couplet et refrain.
Matériel : mappemonde, images de fruits/légumes, 
emballage pour le transport et goûter en Colombie 
(annexes 4, 4a et 4b).

Manger ici et là-bas (15’)
À partir de cartes illustrant des denrées alimentaires, les 
enfants identifient les fruits et légumes que mange l’en-
fant présenté. Comment les a-t-il transportés ? (sac en 
plastique ...) Ils disposent ces cartes à côté de la photo 
de l’enfant. Les enfants choisissent ensuite les cartes 
qui illustrent ce qu’ils ont mangé la semaine passée. 

Notre contribution pour moins de plastique (25’)
Les enfants peuvent eux aussi participer activement  
à la protection du climat. Ils peuvent se passer de  
plastique et consommer avec conscience. 
En fonction de la taille du groupe et du four, il est pos-
sible de travailler en deux sous-groupes :
• Un groupe fabrique un emballage enrobé de cire  

d’abeille
• Un groupe répartit les fruits et légumes en fonction 

des quatre saisons : quel fruit / quel légume mûrit 
en quelle saison ? (annexes 4, 5a, 5b)

Ensuite, inverser les rôles.
Matériel : instructions pour réaliser les emballages  
(annexe 6)

Clôture (5’)
Chanter « Ta Création » en entier. Chaque enfant reçoit 
son emballage enrobé de cire d’abeille ainsi que les  
instructions d’entretien qui l’accompagnent.

Autres propositions
•  D’autres jeux sur le thème de l’alimentation au gré  
 des saisons sont disponibles à l’adresse suivante 
 www.bit.ly/materiel-pedagogique.
•  Le petit journal pour enfants Clic aborde  
 l’importance de prendre soin de la Création.

Préambule (5’)
Les enfants s’assoient par terre en cercle. Au centre se 
trouve une corde disposée en cercle. Que pourrait repré-
senter ce cercle ? Les enfants tentent de résoudre cette 
énigme, puis on donne la réponse : aujourd’hui, nous 
allons parler de la planète Terre. 
Matériel : une longue corde

Rencontrer un enfant colombien (20’)
La personne qui anime présente le portrait d’un enfant  
colombien. Les enfants comparent leurs propres habitudes  
en matière de consommation alimentaire, d’achats et  
d’agriculture avec celles de cet enfant Que peut-on  
observer ? 
Matériel : portraits d’enfants (annexe 3)
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Animer | Animation 9–12 ans (cycle 2)

Éco – logique : 

prendre de bonnes décisions

Manger, voyager, consommer… lorsqu’il faut choisir entre 
une option respectueuse du climat et une option pratique 
et bon marché, on a parfois l’impression d’être au pied 
du mur. Si l’on tient aussi compte de la justice globale, il 
n’y a parfois pas d’autre option que de se rabattre sur les 
modèles existants ou de renoncer à la consommation. Mais 
si cela se fait sans joie, ce n’est bon ni pour les adultes, ni 
pour les enfants. 
Cette animation vise à identifier les bonnes décisions, celles 
qui semblent justes. Rapprocher le plus possible la pensée 
des émotions, tel est l’objectif de la « constellation du tétra-
lemme », un outil proposé par Matthias Varga von Kibéd et 
Insa Sparrer et utilisé dans le domaine du coaching systé-
mique. Cet outil permet de passer par les différents pôles 
d’un dilemme. Le regard se pose sur le chiffre deux originel 
(di, en grec) et s’ouvre vers le chiffre quatre (tetra, en grec), 

Thèmes Compétences Principes

Considérations méthodologiques  
Daniel Wiederkehr 
catéchèse et transition, Action de Carême

puis vers d’innombrables solutions possibles. À l’aide de 
cet outil, et en collaboration étroite avec les enfants, nous 
espérons trouver des solutions pour répondre à la fois aux 
enjeux climatiques et aux besoins des enfants.
Nous souhaitons que ces derniers perçoivent la dimension 
planétaire des enjeux climatiques. Cela dit, la protection du 
climat ne devrait pas les limiter outre mesure dans leur vie 
de tous les jours et encore moins les effrayer. L’objectif est 
néanmoins de leur apprendre à agir et à prendre des déci-
sions concrètes sur le chemin qu’ils et elles empruntent 
dans le but de protéger le climat. En ce sens, il s’agit d’une 
introduction à une éthique ancrée dans la pratique et foca-
lisée sur soi-même, les autres humains et tous les êtres de 
la Création. 
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• Climat
• Justice
• Mode de vie durable

•  La responsabilité : se considérer comme  
 faisant partie intégrante du monde
•  Les valeurs : engager une réflexion sur  
 ses propres valeurs et celles des autres
•  Responsabilité et marge de manœuvre 
 

•  Réflexion sur les valeurs et 
orientation vers l’action

•  Responsabilité et solidarité 
• Orientation selon les visions



Animation 9–12 ans (cycle 2) | Animer 

Déroulement

Résoudre des questions difficiles : le jugement 
de Salomon (20’)
L’histoire relatée dans le 1er livre des Rois (chap. 3,  
versets 16–28) montre que même des questions difficiles 
peuvent être résolues avec un peu de sagesse. Dans la 
tradition biblique, Salomon est considéré comme un roi 
sage qui demande à Dieu de lui donner un cœur sage. 
Les enfants lisent l’histoire en se répartissant les rôles. 
Le roi Salomon reçoit une épée symbolisant le pouvoir 
de décision judiciaire.
Matériel : l’histoire de Salomon (annexe 2)

Dilemmes climatiques (15’)
Concentrons-nous à présent sur le thème du climat : 
quels dilemmes observe-t-on dans l’illustration (an- 
nexe 1) ? Voyager en avion et en voiture versus en 
transports publics et à vélo ; le charbon et l’énergie 
nucléaire versus les énergies renouvelables ; la nature 
et la biodiversité versus la nature en tant que source 
de matières premières.

Vous trouverez des histoires à lire à voix haute (annexe 4)
•  Le vélo : transport du futur ?! 
•  Des fraises en hiver ?! 
•  Un t-shirt ne se fabrique pas tout seul !

Trouver de bonnes solutions pour le climat (15’)
En appliquant la méthodologie du tétralemme à ces  
histoires, par groupe de 2 ou 3, les enfants essaient 
d’envisager des solutions auxquelles ils n’auraient  
spontanément pas pensé.

Créer des affiches (15’)
Les enfants confectionnent des affiches (avec des  
collages, en utilisant des feutres ou des pastelles) sur 
lesquelles ils proposent des actions pour protéger le 
climat. Elles pourront être exposées dans la salle de 
paroisse, accompagnées d’une description des pro-
jets de Pain pour le prochain et d’Action de Carême 
(cf. p. 26–27).

Autres propositions
• Portrait de Juan, enfant colombien qui raconte 

le projet Atucsara (annexe 5).
• La plateforme EcoEglise continent une fiche  

ressource pour les enfants qui propose différentes 
activités sur le thème de la sauvegarde de la Créa-
tion. http://bit.ly/eco-eclise

• Le petit journal pour enfants Clic aborde  
l’importance de prendre soin de la Création.

Préambule : quel avenir souhaitons-nous ? (10’)
Selon la doctrine des deux voies, l’être humain est amené 
à choisir entre la voie de la vertu et celle du vice. Il n’est 
souvent pas si facile de distinguer clairement ces deux 
voies. En s’inspirant de l’illustration, les enfants exa-
minent les conséquences de chacune des deux voies, 
à savoir maintenir le statu quo ou promouvoir les éner-
gies alternatives. Sur quelle voie les enfants souhaitent-
t-ils s’engager ?
Matériel : illustration (annexe 1) 

Décider avec le tétralemme (15’)
La personne qui anime dispose les 4 cartes à l’intérieur  
d’un cercle de 2 mètres de diamètre qu’une corde  
dessine au sol. Sur chacune de ces cartes figure un  
verdict : l’option A, l’option B, les deux, aucune des deux. 
À l’extérieur du cercle, elle place une carte avec l’inscrip-
tion « rien de tout cela, et même pas ceci » (annexe 3). 
Elle demande ensuite à un enfant d’utiliser l’exemple de 
l’histoire de Salomon pour explorer les divers verdicts 
possibles : 
Option A : l’enfant est celui de Mme A
Option B : l’enfant est celui de Mme B
Aucune des deux : l’enfant n’est celui ni de l’une  
 ni de l’autre 
Les deux :   l’enfant est placé sous la garde  
 partagée des deux femmes

Rien de tout cela, et même pas ceci : Salomon remet 
en question le droit à la vie de l’enfant. Cela pousse 
la mère à accorder à la vie de son enfant une impor-
tance supérieure à celle de ses propres revendications 
de possession. 
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Mon empreinte, ton empreinte,  

nos empreintes

Greta Thunberg accuse la génération précédente de ne 
pas se soucier suffisamment de l’avenir et d’être en partie 
responsable de la crise climatique en raison de son mode 
de vie. Une telle accusation est-elle justifiée ? Que signifiait 
le progrès pour les générations précédentes, que signi-
fie-il pour moi ? Quelles valeurs importaient jadis et les-
quelles importent encore aujourd’hui ? En effectuant des 
recherches, les jeunes peuvent comprendre comment notre 
société s’est construite. Cela leur permet de comprendre 
l’importance de facteurs comme la conception de l’huma-
nité dans une société donnée, les progrès technologiques, 
la mode ou les conditions de vie. Chaque génération laisse 
une empreinte derrière elle. Et c’est sur cette trace que les 
générations suivantes construisent leur vie et entraînent à 

leur tour d’autres développements. Chaque personne définit 
ses propres priorités et utilise à sa façon ses propres res-
sources ainsi que les ressources naturelles. En approfon-
dissant ces thèmes, d’autres questions surgissent : à quel 
moment les humains ont-ils réalisé que cela ne peut pas 
continuer ainsi indéfiniment ? Comment notre mode de vie 
devrait-il évoluer pour le bien de l’humanité et de la nature ?  
Qu’est-ce que la justice climatique ?

Sur la base des connaissances ainsi acquises, les jeunes 
réfléchissent aux questions suivantes : quelle devise  
souhaitent-ils adopter pour leur vie ? Quelles empreintes  
aimeraient-ils laisser derrière eux pour les générations futures ? 
Ils inscrivent leurs réponses sur des fanions.

Thèmes Compétences Principes

Considérations méthodologiques 
Marianne Wahlen
catéchiste à Münsingen

Animer | Animation jeunes (cycle 3)
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• L’histoire de notre  
 société
• Climat, justice, mode  
 de vie durable

• Responsabilité : se sentir partie  
 intégrante du monde
• Valeurs : engager une réflexion 
 sur ses propres valeurs et celles  
 des autres
• Responsabilité et marge de  
 manœuvre 

• Réflexion sur les valeurs et  
 orientation vers l’action
• Responsabilité et solidarité 
• Orientation selon les visions



Déroulement 

Animation jeunes (cycle 3) | Animer 

Développement de notre monde globalisé sur 
120 ans (30’)
Les jeunes ont reçu au préalable 2 questionnaires 
(annexe 1) qui accompagnaient l’invitation à la ren-
contre. Ils ont fait remplir l’un de ces questionnaires 
par leurs grands-parents ou une autre personne de 
cette génération. 
Pour commencer, la personne qui anime dispose sur le 
sol, en cercle, des indications d’années et des images 
datant des années 1900–2020. Les jeunes disposent 
les photos sur la ligne de temps. Il y a aussi des images 
illustrant des objets plus récents, comme une autoroute 
ou un ordinateur. Si possible, les images devraient être 
disposées dans la décennie à laquelle elles appar-
tiennent. Les résultats sont comparés à la feuille de 
réponses. Les questionnaires remplis sont ensuite pré-
sentés au sein de groupe de 2 ou 3, puis disposés sur 
la ligne du temps.

Matériel : questionnaire (annexe 1), modèle de ligne 
du temps (annexe 2) et des images (annexe 3)

Ma devise pour la vie (15’) 
Les priorités ont changé au fil des décennies. Quelles 
ont pu être les devises de vie des gens dans le passé ? 
Quelle devise choisirais-je pour moi-même ? Qu’est-ce 
qui est important pour moi dans ma vie ? Quelles sont 
les valeurs que je veux défendre et celles que je veux 
transmettre ?
Chacun·e confectionne un fanion sur lequel il ou elle 
inscrit sa propre devise. Les fanions sont assemblés 
en une guirlande pour la salle paroissiale. 

Matériel : des fanions, une ficelle, des pincettes, des 
feutres pour tissu, éventuellement des fanions vierges 
pour des visiteurs et visiteuses

À la recherche de l’empreinte écologique (20’)
Chacun·e remplit un questionnaire pour sa propre  
situation. Les jeunes pourront ensuite, à la maison,  
calculer leur empreinte écologique selon ces réponses. 
La personne qui anime a fait le calcul au préalable selon 
le questionnaire d’un grand-parent. Elle présente le  
résultat, ainsi que le résultat moyen actuel pour un·e 
habitant·e de Suisse (14 tonnes de CO2 par personne 
par an) et le résultat moyen au Sénégal (moins d’une 
tonne de CO2 par personne par an). Une discussion 
s’en suit : que ressentez-vous face à ces constats ? 
La question de la justice climatique émerge alors avec  
sa dimension intergénérationnelle et internationale. 

Matériel : calculateur d’empreinte écologique 
www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-
empreinte-ecologique

Comment agir aujourd’hui ? (20’)
À travers une plateforme interactive (disponible dès 
février), les jeunes découvrent les impacts de nos choix 
de consommation sur les populations du Sud et sur-
tout les leviers que chacun·e peut activer pour réduire 
son empreinte carbone et participer à la justice cli-
matique. En groupe, ils explorent différents scénarios 
concernant les 3 premières thématiques (viande, avion 
et huile de palme). 

Matériel : ordinateur et projecteur, accès à  
www.justiceclimatique.ch

Accueil (5’)
Accueil en musique. Les jeunes s’assoient en cercle 
au centre duquel se trouve un globe terrestre. La per-
sonne qui anime introduit une discussion sur notre  
planète, ses habitant·e·s passé·e·s et présent·e·s, et la 
justice climatique. 

Propositions complémentaires
• Autour du calendrier : découvrir avec les jeunes la 

scène 4 du script (page du 14.03.21) « Entrée des 
héroïnes et des héros » et les inviter à la réflexion 
proposée. Poser ensemble un regard sur les consé-
quences des changements climatiques au Sud et 
l’engagement de nos partenaires pour y faire face, 
à travers la page du 26.02.21 « Aux prises avec le 
déluge ».

• Agir à toute épreuve malgré le désespoir et réa-
liser ainsi ce qui semble impossible : l’histoire de  
« L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. 
Une version animée est disponible sur YouTube : 
https://youtu.be/n5RmEWp-Lsk
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Journée d’espérance

pour la création

L’espérance invite à l’action 
L’espérance chrétienne est bienvenue face à la crise éco-
logique qui peut faire émerger des sentiments d’impuis-
sance, de désarroi et paralyser. Cette espérance, fondée 
sur la résurrection du Christ, est confiance. Elle invite à agir 
ici et maintenant pour soigner la création. 
Prendre soin de notre « maison commune » est une ques-
tion d’amour : parce que Dieu est amour et qu’il a créé l’être 
humain « à son image et sa ressemblance » (Gn 1,27), nous 
sommes appelé·e·s à « imager » activement l’amour de Dieu 
pour sa Création. Non pas en la dominant, en la pressant 
jusqu’à ses limites et même au-delà, mais en nous mettant 
à son service. C’est ce que laisse entendre le deuxième 
récit de la création (Gn 2), où Dieu place l’humain dans le 
jardin « pour le cultiver et le garder ». L’amour est au centre 
des quatre relations fondamentales, structurant la condi-
tion humaine : la relation à Dieu, à soi-même, à son pro-
chain et à la création. Si l’une d’elle est troublée, les autres 

le seront aussi. L’enjeu est de prendre soin et chercher  
le bon équilibre entre ces quatre relations.
Afin d’explorer tout cela, nous vous proposons de vivre  
un temps fort communautaire, en nature, toutefois proche 
de votre paroisse ou avec un refuge à disposition pour  
pouvoir se réchauffer. Et nous vous invitons à lancer un défi 
« Zéro déchets » pour cette rencontre ! 
Cette animation est conçue pour se dérouler sur une 
demi-journée qui peut s’articuler avec un moment convi-
vial autour d’une agape. On peut y intégrer la préparation 
commune d’une soupe de saison ou/et de pain trappeur 
à cuir en forêt. Elle peut aussi être couplée à une célébra-
tion (voir p. 33, proposition de célébration pour les familles). 
Chaque équipe d’animation doit se sentir libre d’adapter 
ces propositions, de les moduler selon les besoins de sa 
communauté et de les enrichir en y apportant sa touche 
de créativité.

Animer | Animation intergénérationnelle

Annick Raya-Barblan 
formatrice pour la catéchèse de l’enfance, ECVD

Hélène Bourban 
campagnes et transition, Action de Carême
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Objectifs 

Animation intergénérationnelle | Animer 

• Cultiver la gratitude et l’espérance
• (Re)découvrir la mission de gardien·ne de la création  
 confiée par Dieu
• Vivre une expérience spirituelle collective dans la nature  
 et y puiser de la force pour s’engager à prendre soin  
 de notre maison commune

Activités

S’émerveiller (60’)
Inviter les familles à un temps de contemplation dans un 
lieu de nature particulièrement beau, afin de s’émerveil-
ler du miracle permanent de la vie et de rendre grâce 
pour ce qui nous est offert à chaque instant : l’air, les 
plantes, nos proches, etc. 

En silence, inspirer-expirer, ouvrir les bras en geste d’ac-
cueil. La personne qui anime peut guider ce moment 
de centrage (annexe 1). 

Inviter à une promenade sensorielle au cours de laquelle 
chacun·e emportera un élément de nature dont la beauté 
lui parle. Les personnes se mettent par paires. L’une 
bande les yeux de l’autre et la guide en silence pour lui 
faire découvrir la nature en lui offrant différentes expé-
riences sensorielles : parfum d’une fleur, texture de 
l’herbe, écorce d’un arbre, etc. Elle peut brièvement 
soulever le bandeau pour lui faire voir ce qu’elle vient 
de toucher. Après 10 minutes, les rôles s’inversent. 
À la fin, par groupe de quatre personnes, on partage 
sur l’expérience : ce que l’on a vécu et ressenti, ce qui 
nous a frappé·e·s.

Chanter ensemble le cantique des créatures de Taizé, 
d’après la prière de louange du livre de Daniel, chapitre 
3, versets 57 à 87.

Accueillir sa peine (30’)
Est-ce qu’il nous arrive à moi, à nous humains, d’abi-
mer cette magnifique nature, de ne pas prendre soin 
de la création ? Qu’est-ce que cela provoque en moi ? 
Former des cercles de 10–15 personnes et les inviter  
à un temps de méditation pour chercher au fond  
d’elles-mêmes une souffrance de la Terre qui les touche 
particulièrement. Ensuite, faire circuler un bol d’eau 
dans le groupe. Chacun·e, en tournant ses doigts 

dans l’eau, dit : « Je verse des larmes pour … », puis  
transmet le bol à la personne à sa gauche, qui répète  
l’opération. À la fin, on peut quitter le cercle et aller, en 
procession, rendre l’eau à la terre, au pied d’un arbre. 
Les larmes deviennent alors source de vie et de béné-
diction. Quelques éléments évoqués pourront servir 
pour les demandes de pardon à la célébration.

Dieu nous confie une mission (30’)
Si la météo le permet, toujours en nature, ou en intérieur,  
(re)découvrir la mission de gardiens et gardiennes de 
la création que Dieu nous a confiée, au travers du récit 
de Genèse 2. La personne qui anime raconte et image 
ce récit à travers une narration en cercle (annexe 2). 
Il s’agit de ne plus considérer l’humain comme domi-
nateur, puissant, qui a la connaissance de tout, mais 
comme gardien·ne du don de Dieu. C’est un change-
ment de perspective essentiel.

Agir pour garder le don de Dieu (45’)
Comment puis-je m’engager, comment pouvons-nous 
nous engager collectivement pour prendre soin de notre 
maison commune, ici et maintenant ? Chaque famille 
discute ensemble et se lance plusieurs défis-écolo, 
qu’elle inscrit sur un coin-coin (photo en annexe 3).  
Plusieurs familles peuvent ensuite se rassembler et  
partager leurs défis en jouant au coin-coin. Chaque 
famille repart avec son coin-coin qui matérialise cette 
mission.

Un membre de chaque famille va, en procession, dépo-
ser sur la création représentée lors de la narration en 
cercle un des éléments de nature qu’ils ont ramenés 
lors de la promenade sensorielle. Chant du cantique 
des créatures pendant la procession. 

Tous les participant·e·s forment un grand cercle autour 
de la création représentée. Tour à tour, chacun·e pro-
nonce le nom de son voisin ou sa voisine. La personne 
qui anime conclut que nous sommes tous et toutes gar-
dien·ne·s du jardin de Dieu.
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Le projet Atucsara dans la région de Tambo, dans le dépar-
tement du Cauca, vise à améliorer les conditions de vie  
de 250 familles, soit près de 600 enfants et 400 adultes.  
Grâce aux techniques agroécologiques, les familles apprennent 
à cultiver le maïs, le yucca, les haricots, les pommes de terre et 
d’autres plantes de manière à ce qu’elles fournissent suffisam-
ment de nourriture à leurs proches et que les surplus puissent 
être vendus au marché. En outre, vingt familles reçoivent de 
l’aide pour aménager des parcelles écologiques sur leurs  
terres. Ce projet est réalisé dans dix villages. Le café, qui 
y est également produit, constitue la principale source de  
revenus de la population. 
La plupart des exploitations agricoles utilisent des produits  
agrochimiques. Or, ces derniers contaminent le sol et  
contraignent les agricultrices et agriculteurs à acheter 
des produits onéreux. En outre, les forêts sont abattues 
et brûlées. De plus, de grandes monocultures produites 
à des fins commerciales empêchent les familles de pos-
séder leurs propres terres pour y cultiver des fruits et 
des légumes destinés à leur propre alimentation. Les 
terres sont également menacées par l’exploitation 
minière licite et illicite. Ces produits agrochimiques ont éga-
lement pour conséquences la pollution des sources d’eau  
et la destruction des zones humides. Ils affectent les éco-
systèmes. De surcroît, la population vit sous la pression d’un  
environnement violent causé par les anciens rebelles des  
FARC. 
Le projet Atucsara aide les familles à améliorer leur alimen-
tation et à augmenter leurs revenus, mais elle encourage  
également les hommes et les femmes à s’engager sur le plan 
politique pour le bien commun et la sécurité de la population. 

Atucsara collabore également avec quatre écoles commu-
nautaires où les enfants, les jeunes et les enseignant·e·s sont  
sensibilisé·e·s à une alimentation saine, aux pratiques agro- 
écologiques ainsi qu’à l’entretien et à la protection des  
écosystèmes. Dans les écoles, des jardins sont cultivés  
avec l’aide des enfants, et les élèves reçoivent des fruits et  
des légumes pour se nourrir. La question de l’égalité entre 
les hommes et les femmes est également abordée. Malheu-
reusement, la violence physique et psychologique envers  
les femmes et dans le cadre familial constitue un problème 
quotidien majeur.
Vingt familles provenant de deux autres villages aménagent  
des parcelles dites écologiques. Ces terres sont cultivées 
selon des principes agroécologiques et à l’aide de techniques  
respectueuses du climat. Des cellules photovoltaïques y 
ont également été installées pour couvrir leurs besoins en 
énergie. Grâce à leur accès à cette énergie, ces familles 
peuvent maintenir, voire améliorer, leurs sources de revenus. 
Ces parcelles écologiques garantissent une bonne gestion  
de l’eau propre, des eaux usées, des sols ainsi que des  
déchets. Cela a un effet positif sur les autres agriculteurs et 
agricultrices de la région qui aspirent également à employer 
ces techniques.

 
 
 
 

Action de Carême 
IBAN CH61 0077 0013 9290 3
référence K-136382 

avec nous !

Engagez-vous 

Pour une meilleure alimentation et des sources d’énergie naturelles
Colombie 
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La nature en Indonésie est spectaculaire. Nulle part ailleurs au 
monde il n’existe des écosystèmes sous-marins et des forêts 
tropicales aussi riches en espèces. Les derniers orangs-ou-
tans sont originaires des îles de Kalimantan (Bornéo) et de 
Sumatra. Mais au lieu de préserver ce trésor, le gouverne-
ment et les grands groupes internationaux bafouent la protec-
tion de l’environnement et détruisent délibérément la nature 
dans le but de générer des profits immédiats. Les centrales à 
charbon, les barrages ou les plantations de palmiers à huile 
en pleine expansion ne sont que quelques exemples de cette 
évolution effrayante. 
« Les politicien·ne·s et les PDG des grands groupes doivent 
enfin assumer leurs responsabilités et agir », déclare Yuyun 
Harmono, responsable du programme climatique chez  
Walhi, une organisation partenaire de Pain pour le prochain, 
invitée en Suisse dans le cadre de la Campagne œcuménique 
2021. Cette année, il a lutté en collaboration avec d’autres acti-
vistes de Walhi contre les investissements de l’État dans les 
mines de charbon et a revendiqué plus de justice climatique 
pour le peuple indonésien. Son combat en Indonésie est en 
réalité un combat pour nous tous et toutes, car en matière de 
climat, tout le monde est à bord du même navire.

Walhi est le plus grand et le plus ancien réseau de protection 
de l’environnement et des droits humains du pays. Il s’engage 
sur tous les plans pour la sauvegarde de l’environnement du 
pays, et plus particulièrement pour celle de ses forêts tropi-
cales qui constituent non seulement les moyens de subsis-
tance de la population locale, mais également une compo-

sante capitale de la protection du climat. Walhi lutte depuis 
des années contre cette destruction de la nature. Grâce à 
des campagnes, des actions en justice, des conférences et 
des actions locales audacieuses, Walhi entreprend inlassa-
blement des actions remarquables visant à protéger la nature 
de l’Indonésie et par là-même les moyens de subsistance de 
la population du pays. Lorsqu’elles sont intactes, ces forêts 
sont capables de stocker une grande quantité de carbone 
et abritent une grande biodiversité. Elles jouent donc un rôle 
essentiel pour nous toutes et tous.
Il a été démontré à maintes reprises que cette lutte n’est pas 
inutile ou sans espoir. Pas plus tard que l’automne dernier, la 
Cour suprême du pays a jugé recevable la plainte déposée 
par Walhi concernant les incendies de forêt dévastateurs. Le 
gouvernement indonésien, y compris le président et le ministre 
de l’agriculture, a été déclaré coupable : il a été accusé de ne 
pas avoir pris suffisamment de mesures pour empêcher ces 
incendies. De tels jugements représentent un pas dans la 
bonne direction, car trop souvent la responsabilité en matière 
de dérèglement climatique est rejetée de toutes parts. Fort de 
ces succès, Walhi et Pain pour le prochain poursuivent, main 
dans la main et avec détermination, la lutte contre le dérègle-
ment climatique en marche.
 

 
Pain pour le prochain 
IBAN CH11 0900 0000 1002 6487 1
mention PPP 835.8061 

Que justice soit rendue aux victimes du dérèglement climatique 
Indonésie 

En soutenant un projet, une classe ou une paroisse peut améliorer 
la vie de nombreuses personnes en Afrique, en Asie ou en Amérique 
latine. Les deux projets présentés dans ces pages illustrent  
tant notre travail que le sujet de la Campagne. Ils figurent dans le  
calendrier de carême.
Vous préférez soutenir un projet commun ? Nous avons aussi une 
sélection de projets à vous proposer à cette fin. Vous avez aussi la 
possibilité de choisir parmi d’autres projets d’Action de Carême, de 
Pain pour le prochain et d’Être Partenaires. Nous vous renvoyons à 
cet égard au calendrier de carême ou au cahier de projets de nos 
oeuvres. N’hésitez pas à nous contacter, cela ne vous engage à rien. 
C’est très volontiers que nous vous aidons à choisir un projet, à obtenir 
des informations et des illustrations et à vous mettre en relation avec 
des responsables de projet susceptibles de présenter notre travail.

Contribuer à la réussite d’un projet

Renseignements  
sur les projets de 

Pain pour le prochain
Raïssa Larrosa
021 614 77 12

larrosa@bfa-ppp.ch 

Service des projets   
d’Action de Carême

Valérie Gmünder
021 617 88 81

gmuender@fastenopfer.ch 
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« Tu choisiras la vie ! »  

Accueil
Chant
Alléluia 35/14, Souffle du Dieu vivant, 
str. 1,2

Introduction
La vie que Dieu nous a donnée circule 
en nous. 
Non seulement notre vie, mais aussi 
celle de nos semblables et de toutes 
les créatures, celle de nos ancêtres, 
celle des générations futures, celle  
d’ici et celle des pays du Sud. Elle a 
beau nous être donnée, nous sommes 
sans cesse appelé∙e∙s à opter une nou-
velle fois pour elle. 

Avec le dérèglement climatique, l’exhortation de Moïse dans Dt 30, 19  
(« Tu choisiras la vie ! ») acquiert une nouvelle urgence. C’est certes une 
tâche de longue haleine qui nous attend et le danger de la résignation est 
bien présent, mais nous devons écouter le cri de la Terre et mettre nos 
actes au service de la vie.

La célébration complète est disponible sur www.voir-et-agir.ch/celebrer

« Tu choisiras la vie pour que tu vives, 
toi et ta descendance. » Ce verset de 
l’Ancien Testament, qui sera le fil rouge 
de cette célébration œcuménique,  
nous introduira dans le carême.

Dialogue entre résignation et per-
sévérance (à deux voix)
A  Je n’en peux plus d’entendre ça, 

ce sujet revient encore une fois sur 
le tapis : sauvegarder la Création, 
préserver le climat, c’est la même 
rengaine depuis des décennies ! 

B  Et pourtant, il n’a jamais été aussi 
urgent de voir la réalité en face : 
sécheresses et inondations, sols 

contaminés et air pollué, pénurie 
d’eau et guerres, la vie est mena-
cée de toutes parts et les moyens 
de subsistance de nombreuses per-
sonnes sont en péril.  

A  Oui, vous avez raison. Voilà des 
années que je m’efforce moi aussi 
d’être conscient∙e et responsable 
de mes actes. Mais à quoi bon se 
déplacer à vélo quand d’autres font 
leurs courses avec leurs 4x4 tou-
jours plus lourds ? Ou passer mes 
vacances en Valais quand d’autres 
sautent dans un avion pour les 
Caraïbes ? Autant donner des coups 
d’épée dans l’eau !  

B  Je comprends votre lassitude. Moi 
aussi, je suis souvent à deux doigts 
de jeter l’éponge. Mais je pense alors 
à l’avenir sombre de mes petits-en-
fants, que je garde régulièrement.

A  Une chose me fait sortir de mes 
gonds : l’incapacité de nombreuses 
personnalités de l’économie et de 
la politique à voir au-delà d’elles-

Rita Gemperle 
Théologienne catholique, Wolhusen 

Judith von Rotz
Théologienne catholique, Lucerne

Célébrer | Célébration œcuménique 2021
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mêmes, de notre pays et de notre 
époque. Le sort d’autrui et des 
générations à venir leur importe 
peu, semble-t-il.

B Et pourtant, d’innombrables per-
sonnes s’engagent de par le monde. 
Sur toute la planète a retenti la 
clameur des jeunes qui veulent 
changer de système plutôt que 
de climat. Leurs protestations me 
motivent à persévérer, à adopter  
un style de vie dont je n’ai pas à  
rougir, ni devant moi-même, ni 
devant mes petits-enfants.

A  J’ai envie de baisser les bras… 
B Lorsque, à certains moments, la las-

situde m’envahit, je me rends dans 
un endroit tranquille et me mets à 
l’écoute de la voix de la Terre. L’en-
tendez-vous vous aussi ?

Quand la Terre s’adresse aux êtres 
humains
Chères femmes, chers hommes, chers 
enfants, vous tous qui habitez ma 
demeure !
Je vous bénis et vous comble d’ali-
ments et d’énergie !

Entendez-vous mon cœur battre ? 
Nous sommes uni·e·s par les entre-
lacs de la vie. Je suis, comme vous, 
un être vivant. Mes entrailles débordent 
de force, d’énergie, de feu et d’eau. 
Quant à mon manteau, ma surface, il 
est recouvert de sols fertiles, d’eau et 
aussi de zones arides. Il est à l’image de 
votre peau : mince, mais si important.

Vous traitez ce manteau, qui vous fait 
vivre, avec si peu d’égards que vous 
êtes en passe de le détruire, et vous le 
savez. Cette attitude me fend le cœur, 
elle suscite en moi un sentiment d’ex-
ploitation et non d’amour, qui est pour-
tant ce qu’il nous faut. Les cicatrices 
me feront souffrir longtemps, même 
lorsque votre espèce aura disparu. 

Je sens les nombreux petits gestes 
de toutes les personnes qui, partout 
dans le monde, veulent faire cesser 
cette destruction. La bonté et le respect 

dont elles font preuve sont comme des 
caresses. Elles disent vouloir me gué-
rir, entendant par-là guérir mon man-
teau. Cela me comble de bonheur. Et 
elles guérissent elles aussi, par la même 
occasion.

Chers enfants ! J’aimerais vous pré-
server de votre disparition et de toutes 
les guerres qui la précéderont. Soyez 
attentifs et attentives aux événements, 
petits et grands, qui secouent votre 
conscience ! Et soyez attentifs et atten-
tives à la beauté que je vous offre, aux 
flocons de neige, aux nouveau-nés, 
aux papillons, au lever du soleil sur les 
monts !
Votre Terre, source de votre vie et de 
votre force !

Extraits de : « Brief der Erde an uns 
Menschen », avec l’autorisation de © 
Hanna Strack, www.hanna-strack.de 

« La vie que Dieu  
nous a donnée circule 

en nous. » 

Chant 
Alléluia 41/09 Vous, créatures du  
Seigneur, str. 1–4

Introduction à la lecture de la Bible
Toutes les créatures de notre Terre 
veulent vivre et ont le droit de le faire : 
les plantes et les animaux de toutes 
sortes, les personnes aux quatre coins 
de la planète, en Alaska comme en 
République centrafricaine. Dans le 
contexte actuel, il faut pour cela faire 
le choix délibéré de la vie. À l’image du 
commandement que Moïse a donné à 
son peuple : « Tu choisiras la vie pour 
que tu vives, toi et ta descendance. »

Lecture biblique
Dt 30, 11–20a (TOB)

Cheminer avec la lecture
Pour le commentaire du texte, désigner 
trois espaces dans le chœur (imagi-
naires ou symbolisés par une tenture 
ou un autre objet) dans lesquels une 
personne différente prononce les textes 
correspondant à ces espaces :

• Règles de vie : la loi de Moïse

• Tu choisiras la vie :  
 le lieu de la décision

• Le pays où vous pourrez vivre,  
 vous et vos descendant∙e∙s

Ces paroles, qui comptent parmi les 
dernières qu’a prononcées Moïse, sont 
une synthèse des commandements 
donnés au peuple d’Israël durant 
son exode dans le désert. (Se tenir 
devant l’espace « Le pays où vous  
pourrez vivre »)

À l’espace « Le pays où vous pour-
rez vivre » 
Voici la Terre promise, le but de l’inter-
minable errance dans le désert. Le pays 
que Dieu a promis au peuple d’Israël 
en le faisant sortir d’Égypte. C’est la 
terre sur laquelle les Israélites et leurs  
descendant∙e∙s auront un avenir radieux 
et pourront s’installer durablement.  
« Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le 
pays où tu entres […]. Mais si ton cœur 
se détourne, si tu n’écoutes pas, si tu 
te laisses entraîner […] », avertit Moïse, 
« vous disparaîtrez totalement, vous ne 
prolongerez pas vos jours sur la terre. » 
Et pour rester sur la terre, il faut faire 
un choix conscient.

À l’espace « Tu choisiras la vie ! »
C’est ici qu’il faut faire le choix. « Tu 
choisiras la vie pour que tu vives, toi 
et ta descendance. C’est la vie et la 
mort que j’ai mises devant vous, c’est 
la bénédiction et la malédiction. » Telles 
sont les paroles éloquentes que Moïse 
prononce pour souligner la gravité 

31



Célébrer | Célébration œcuménique 2021

de la décision qu’il somme Israël de 
prendre en invoquant sa clairvoyance 
et sa raison. « Tu choisiras la vie pour 
que tu vives, toi et ta descendance. » 
Mais est-ce là un véritable choix ? Tu 
choisiras la vie ! Personne ne choisit 
consciemment la non-vie, la mort, la 
malédiction.

À l’espace « Règles de vie »
Nous trouvons ici les règles à suivre 
pour bien vivre. Elles régissent notre 
rapport à nos semblables, à Dieu et 
à la Création. Elles nous montrent ce 
que peut vouloir dire faire le choix de 
la vie. Moïse les désigne du terme de 
commandement et ajoute : « Ce com-
mandement que je te donne aujourd’hui 
n’est pas trop difficile pour toi, il n’est 
pas hors d’atteinte. Oui, la parole est 
toute proche de toi, elle est dans ta 
bouche et dans ton cœur, pour que tu 
la mettes en pratique. »

Bref moment de silence ou de musique 
instrumentale

« Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi 
et ta descendance. » Tout comme Moïse 
invoquait la clairvoyance et la capacité 
de raisonnement de son peuple, ces 
paroles réclament aujourd’hui notre 
clairvoyance et notre raison, notre déci-
sion pour la vie, afin de nous opposer 
à la destruction des bases de notre 
existence.

À l’espace « Le pays où vous pourrez 
vivre »
Le pays où vous pourrez vivre, vous 
et vos descendant∙e∙s. Aujourd’hui 
aussi, voilà notre destination. Nous 
devons prendre soin de la Création afin 
que notre planète puisse être un lieu  
d’accueil pour tous et toutes, qui nous 
alimente et nous permette de bien 
vivre, nous et les générations qui nous  
succéderont, en harmonie avec toute 
la Création, avec les plantes et les  
animaux.

À l’espace « Tu choisiras la vie ! »
Nous n’avons jamais été aussi forte-

ment appelé∙e∙s à faire le choix de la 
vie. Si Moïse a lancé une exhortation si 
pressante, c’est parce qu’il ne lui restait 
plus beaucoup de temps à la tête de 
son peuple. Aujourd’hui, c’est à nous 
que s’adresse cet appel : à nous aussi, 
le temps nous est compté.

À l’espace « Règles de vie »
Nous savons désormais ce que nous 
devons faire et ce que nous devons 
cesser de faire pour préserver le climat. 
Le choix de la vie se manifeste dans 
de nombreux gestes de tous les jours. 
« Ce commandement que je te donne 
aujourd’hui n’est pas trop difficile pour 
toi, il n’est pas hors d’atteinte. Oui, la 
parole est toute proche de toi, elle est 
dans ta bouche et dans ton cœur, pour 
que tu la mettes en pratique » : l’affirma-
tion de Moïse ne s’applique-t-elle pas 
parfaitement à la situation actuelle ? 

Bref moment de silence ou de musique 
instrumentale

Cheminer vers la vie
« Tu choisiras la vie ! », rien de plus 
simple au premier abord, mais com-
ment cela se concrétise-t-il dans nos 
décisions de tous les jours ? Devant 
les étalages des magasins, devant les 
catalogues de vacances ou dans l’iso-
loir des bureaux de vote ? Chaque déci-
sion, grande ou petite, nous met au 
défi. Parfois, nous avons de la peine à 
distinguer ce qui nuit le moins à la vie 
ou ce qui la favorise le plus. Comment 
est-ce que je prends mes décisions ? 
Qu’est-ce qui m’est utile à cet égard ?
Nous entendons trois voix qui nous 
expliquent où elles puisent la motiva-
tion et les repères nécessaires :
Vous trouverez les voix correspondant 
à l’« Intuition », à l’« Esprit de décou-
verte » et au « Regard vers le Sud » sur 
le site www.voir-et-agir.ch/celebrer

Musique

Échange en petits groupes
Inviter les assistant·e·s à échanger  
brièvement sur une ou deux des  

questions suivantes avec leurs voisins 
et voisines : 
Qu’est-ce qui m’aide à découvrir ce que 
je veux au plus profond de moi-même ? 
Qu’est-ce qui m’aide à faire des choix 
dans mes décisions de tous les jours ?  
Qu’est-ce qui m’aide à tourner mon 
regard vers le sud de la planète ?

Musique

Prière d’intercession
Chant d’intercession : Alléluia 62/01 
Exauce-nous ou Alléluia 35/12 Envoie, 
Seigneur, ton Esprit

Seigneur, nous te prions
• pour que tu nous donnes la force de 

persévérer dans notre engagement 
pour le climat ;

• pour que nous soyons attentifs et 
attentives à ce qui nourrit réellement 
notre cœur ;

• pour que tu nous fasses découvrir 
la sobriété et la joie de la simplicité ;

• pour que tu guides notre regard vers 
nos semblables à l’autre extrémité 
de la Terre.

Notre Mère/Notre Père

Bénédiction
Pour la bénédiction, nous vous invitons 
à tendre la main droite et à ouvrir la main 
gauche en signe d’accueil.
Nous pouvons ainsi nous renforcer 
mutuellement et demander à Dieu de 
nous fortifier dans notre engagement 
pour la vie.

Que Dieu vous bénisse et bénisse ce 
qui vous tient à cœur.
Que Dieu nous bénisse, nous et tous 
les hommes, les femmes et les enfants 
de la Terre.
Que Dieu bénisse la Terre et toute la 
vie qu’elle porte.

Chant  
Alléluia 35/19 Pour que le jour qui se 
lève soit plus beau
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Près de nous, le déluge ? 

Célébration pour les familles | Célébrer

Vous trouverez la célébration dans son 
intégralité sur 
www.voir-et-agir.ch/celebrer

Avant la célébration
À son arrivée, chaque enfant reçoit 
une feuille de papier crépon de l’une 
des couleurs de l’arc-en-ciel, finement 
repliée en accordéon. Les enfants 
tiennent le bord inférieur de la feuille, 
afin qu’elle puisse se déployer vers le 
haut.
De grands arcs-en-ciel ou une ou plu-
sieurs images d’arcs-en-ciel sont sus-
pendus dans le local. Les enfants plus 
âgés, les jeunes et les adultes reçoivent 
une carte reprenant l’une des trois cita-
tions sur le thème de l’espoir. Vous 
trouverez les citations ainsi que des 
modèles, illustrés ou non, sur le site 
Internet.

Citations 
Si l’on m’apprenait que la fin du monde  
est pour demain, je planterais quand  
même un pommier. (Citation attribuée 

À travers une nouvelle lecture du récit du déluge, nous apprenons que 
Dieu, que nous associons notamment à l’image de la Mère et du Père, 
aime la terre et ne souhaite pas la détruire. Il est dès lors primordial 
que nous œuvrions à ce qu’elle soit préservée, à ce que « semailles et 
moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit » jamais ne cessent 
(Gn 8, 22). 

à Martin Luther, mais attestée unique- 
ment à partir de 1944)

L’espoir, ce n’est pas la conviction qu’une 
chose aura une issue favorable, mais la 
certitude que cette chose a un sens, quoi 
qu’il advienne. (Václav Havel)

La foi est une manière de posséder 
déjà ce que l’on espère, un moyen de 
connaître des réalités que l’on ne voit 
pas. (He 11, 1, version de la Traduction 
œcuménique de la Bible)

Entrée en matière
Tant que la terre durera, semailles et 
moissons, froid et chaleur, été et hiver, 
jour et nuit jamais ne cesseront. (Gn 8, 22)

Introduction
La plupart d’entre nous connaissent le 
récit du déluge et de l’arche de Noé. (Ravi-
ver les souvenirs du groupe à l’aide d’il-
lustrations tirées de la Bible des enfants.) 
L’histoire de l’arche de Noé se déroule 
dans un monde en proie à la violence et 

au chaos, qui a oublié ce qu’est l’amour 
de Dieu et du prochain. Noé, le seul 
homme encore fidèle à Dieu, en est le 
protagoniste. Ce patriarche et sa famille 
sont sauvés des eaux, de même qu’une 
poignée d’animaux. L’arc-en-ciel qui s’il-
lumine après le déluge incarne un sym-
bole de promesse et d’espoir pour l’éter-
nité, en signe de l’importance que les 
êtres humains et la Création garderont 
à jamais pour Dieu.

Les enfants sont invités à former un arc-
en-ciel vivant en s’avançant et en tenant 
les feuilles de papier crépon devant leur 
poitrine. Le plus simple est de former 
plusieurs niveaux : les enfants avec des 
feuilles violettes (qui peuvent s’asseoir) 
viennent en premier, suivis des enfants 
avec les feuilles bleues, qui restent 
debout, les suivants se tiennent à chaque 
fois un peu plus haut et ceux avec les 
feuilles rouges ferment la marche.

L’arc-en-ciel naît de la rencontre de la 
pluie et du soleil, deux éléments indispen-
sables au développement de la nature. 
À cause des phénomènes météorolo-
giques provoqués par les changements 
climatiques, ils se sont désynchronisés, si 
bien que de nombreuses personnes anti-
cipent l’imminence d’un nouveau déluge. 
En recourant à cette métaphore, à cette 

Patrick von Siebenthal
Pasteur, Berne

Felix Hunger 
Administrateur paroissial, Pfäffikon ZH
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Célébrer | Célébration pour les familles

image, elles veulent exprimer le fait que 
notre monde est à nouveau menacé de 
destruction. Le dérèglement climatique 
provoqué par les activités humaines 
entraîne une augmentation du niveau 
des mers et la désertification de régions 
fertiles. Ce sont les plus vulnérables qui 
pâtissent de ces deux phénomènes.  
« Après nous, le déluge » s’exclament les 
un·e·s face à notre impuissance, consi-
dérant que peu importe ce que nous  
faisons, les jeux sont faits. « Près de 
nous, le déluge », pensent les autres, 
car les changements climatiques frappent 
bien plus durement et directement les  
populations d’autres pays. Un constat 
qui donne des frissons. Pouvons-nous  
réellement changer le cours des choses 
ou est-il trop tard ? Quelle est la place 
de Dieu à cet égard ?

Chant
Alléluia 51/21 La terre chante les couleurs 

Prière

Éclairage théologique
Afin de surmonter notre crainte de la des-
truction du monde et d’un avenir sans 
espoir, il peut être utile d’éclairer sous un 
nouveau jour le récit du déluge. Martina 
Steinkühler raconte cette antique histoire 
en des termes bien connus, mais néan-
moins surprenants. Sous le titre « Dieu 
prend conscience qu’il aime sa Création, 
même si elle est portée au mal », l’au-
teure décrit les réflexions de Dieu sur ce 
qui doit advenir de l’humanité, lesquelles 
débouchent sur une issue favorable à 
l’être humain et à la vie. 

Histoire tirée de : Martina Steinkühler : 
Die Bibel spricht. Worte des Lebens  
zum Lesen und Hören. (Quand parle la 
Bible – Paroles de vie à lire et à écou-
ter) Göttingen 2011. Lire à haute voix ou 
raconter les pages 24 à 27 (environ 6 
minutes)

Vous trouverez un lien vers cette histoire 
sur le site www.voir-et-agir.ch/celebrer

Chant ou musique

Courte prédication
Les enfants d’un certain âge, les jeunes 
et les adultes forment des groupes et 
échangent à voix basse sur la manière 
dont ils appréhendent leurs citations sur 
l’espoir. Pendant la durée de ces conver-
sations et de la courte prédication qui suit, 
les enfants plus jeunes peuvent écrire, 
dessiner ou faire du collage sur leur feuille 
autour du thème de l’espoir afin d’« étof-
fer » l’arc-en-ciel en papier.

« L’espoir, ce n’est pas la conviction qu’une 
chose aura une issue favorable, mais  
la certitude que cette chose a un sens, 
quoi qu’il advienne. » (Václav Havel) –  
« Si l’on m’apprenait que la fin du monde 
est pour demain, je planterais quand 
même un pommier. » (Citation attribuée 
à Martin Luther, mais attestée unique-
ment à partir de 1944)

Quand on les entend pour la première 
fois, ces deux citations semblent fata-
listes, insensées, voire absurdes : peu 
importe ce que nous faisons, tout cela n’a 
absolument aucun sens ; le monde sera 
détruit et nous ne pouvons rien y chan-
ger. Dans un second temps, par contre, 
c’est un tout autre sens qui s’en dégage. 
Ainsi, la citation de Havel traite du désir 
de s’atteler à la tâche avec la conviction 
que ce que nous faisons a du sens, même 
si ce qui en résultera reste incertain. La 
citation du pommier, encore attribuée à 
tort à Luther, nous invite quant à elle à 
endosser le rôle qui est le nôtre au sein 
de la Création, dont nous sommes tous 
et toutes issu·e·s. Ce faisant, elle nous 
enseigne à ancrer notre vie et nos actes 
dans le présent. Quel est votre pommier, 
quelle contribution aimeriez-vous appor-
ter à l’avènement d’un monde meilleur ?

Par ailleurs, ces citations professent une 
foi profonde : même lorsque la situation 
paraît sans issue ou dénuée de sens, 
nous pouvons toujours garder espoir, 
voire avoir foi, en l’amour de Dieu pour 

le monde qu’il a créé. « La foi est une 
manière de posséder déjà ce que l’on 
espère, un moyen de connaître des  
réalités que l’on ne voit pas. » (He 11, 1, 
selon la TOB) – Qu’est-ce qui vous  
aide à vivre dans la foi ?

Vous trouverez la suite de cette prédica-
tion sur le site Internet 

À la fin de la prédication, les enfants 
forment une dernière fois un arc-en-
ciel vivant à l’aide de leurs feuilles de 
papier crépon décorées avec créativité. 
Ils peuvent rester à l’avant pendant la 
durée du chant.

Chant
Alléluia 35-14 Souffle du Dieu vivant,  
l’Esprit créateur

Prières d’intercession
Ô Dieu, Seigneur tout-puissant,

Craignant pour l’avenir de la Terre, nous 
nous en remettons à ta promesse, Tu es le 
fondement de notre monde. Kyrie eleison.

Souvent démuni∙e∙s, dans notre solitude, 
face à nos aspirations, nous cherchons à 
suivre Jésus-Christ qui nous rassemble 
en une vraie communauté. Kyrie eleison.

Ignorant si nos efforts contribueront à 
l’avènement d’un monde meilleur, nous 
avons foi en ton Esprit divin, qui nous 
touche et nous transforme. Kyrie eleison.

Notre Père/Notre Mère

Musique

Bénédiction

Après la célébration

Apéritif préparé à partir d’ingrédients  
provenant des fermes alentours, d’un 
magasin du monde, d’une épicerie de 
quartier ou d’une boulangerie, suivi  
d’un voyage de découverte écologique 
(cf. page suivante)
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Voyage de découverte écologique | Célébrer

Promouvoir le 

développement durable,

pas à pas

Vous trouverez ce texte dans son inté-
gralité sur www.voir-et-agir.ch/celebrer

Objectifs

• Aborder le thème de la Campagne 
œcuménique dans un autre cadre 
que la liturgie

• Inciter des personnes de toutes 
confessions à s’engager en faveur 
de la planète

• Créer des réseaux entre les paroisses 
et les acteurs locaux qui s’engagent 
en faveur de la justice climatique 

Mise en route
Bienvenue à ce voyage de découverte 
écologique à travers votre village/quar-
tier. C’est une évidence pour nombre 
d’entre nous : si nous poursuivons sur 
notre lancée, nous détruirons les fon-
dements de notre vie. Notre comporte-
ment est lourd de conséquences pour les 
êtres humains, les animaux et la nature 
partout sur la planète et plus particuliè-
rement dans les pays du Sud. C’est pour-
quoi Pain pour le prochain et Action de 
Carême ont décidé d’articuler la cam-
pagne 2021 autour de la justice clima-
tique. Lors de notre voyage de décou-
verte, nous visiterons des lieux qui nous 
encouragent à repenser notre mode de 
vie et notre modèle économique et nous 

montrent comment inscrire le dévelop-
pement durable dans notre quotidien.

Thèmes et lieux envisageables pour 
les différentes étapes du voyage

Justice mondiale, présentation du 
projet de Pain pour le prochain ou 
d’Action de Carême :

Bancomat/Postomat
Que le cœur humain
est le même partout :
Dans la diversité des ethnies et des États,
dans chaque être humain,
peu importe,
quelle terre a formé son corps,
a façonné ses sens,
a modelé son tempérament
et a façonné son esprit.

Convaincues que tous les êtres humains 
partagent la même dignité, Pain pour  
le prochain, Action de Carême et Être  
Partenaires s’engagent ensemble dans 
le cadre de la Campagne œcuménique 
depuis plus de cinquante ans. Pour  
promouvoir la justice climatique, nous 
pouvons non seulement modifier nos 
habitudes de consommation, mais aussi 
soutenir le projet suivant :
Présentez ici le projet de la Campagne 
œcuménique que vous souhaitez soutenir 

dans votre paroisse. Vous pouvez installer 
une boîte de collecte ici ou à l’endroit où 
se tiendra la dernière étape du voyage.

Autres lieux
• Lutte contre le gaspillage alimentaire :  

application « Too good to go »
 www.frc.ch/dossiers/la-frc-contre-le- 
 gaspillage-alimentaire/
• Habillement : magasin de vêtements 

de seconde main, point de collecte  
de vêtements usagés, couturier ou 
couturière local∙e, brocante

• Vacances : attraction touristique en 
Suisse / proche de chez vous

Notre engagement est-il suffisant ? 
De quelle autre manière pourrions- 
nous encore apporter notre contri-
bution ? Quelle est ma prochaine  
étape ? 
– l’église
Chers participants, chères participantes, 
de retour à l’église, nous touchons au 
terme de notre voyage de découverte 
écologique. Depuis toujours, ce lieu ras-
semble des personnes aux histoires très 
différentes. Dans la joie ou dans la tris-
tesse, certaines personnes viennent ainsi 
s’y ressourcer grâce à la parole de Dieu, 
tandis que d’autres profitent de la séré-
nité de ce sanctuaire. D’autres encore 
viennent y reprendre des forces et y pui-
ser de l’inspiration quant à la manière de 
vivre leur foi chrétienne et de promou-
voir en ce monde la justice, notamment 
climatique.

Ce voyage de découverte nous invite à envisager notre environnement 
familier sous l’angle du développement durable. Vous pouvez l’orga-
niser à la fin de la célébration pour les familles ou comme une mani-
festation à part entière.
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Tu m’as remis sur pied

La tenture de carême MISEREOR 2021 : « Tu m’as remis sur pied », de Lilian Moreno Sánchez   Photo : Dieter Härtl / MISEREOR

Célébrer | Tenture de carême

À peine le regard se pose-t-il sur cette 
toile qu’il est attiré par le pied brisé.  
L’artiste, Lilian Moreno Sánchez, a 
choisi de centrer son triptyque sur la 
radiographie du pied d’une personne 
blessée en octobre 2019 dans le cadre 
de manifestations dénonçant les iné-
galités sociales au Chili. Ce pied sym-
bolise la vulnérabilité tant de l’être 
humain que du système dans lequel 
nous vivons. Comme l’a démontré la 
crise sanitaire, il en faut peu pour ébran-
ler le socle de notre société. Voilà un 
certain temps déjà que les change-
ments climatiques menacent la Créa-
tion, somme et fondement de toute vie. 
La situation actuelle nous montre qu’en 
plus d’être nous-mêmes vulnérables, 
nous pouvons aussi blesser nos pro-

chains. Nous avons tendance à oublier 
que la vulnérabilité de la nature et celle 
de l’être humain vont de pair et qu’il est 
indispensable de préserver la Création 
pour mener une vie saine. Les fleurs et 
fils dorés ornant la toile nous invitent à 
ne pas nous complaire dans la souf-
france, mais à cheminer vers la solida-
rité, l’espoir et l’amour.

Portrait de l’artiste
Née dans la municipalité chilienne de 
Buin en 1968, Lilian Moreno Sánchez 
a étudié les beaux-arts à Santiago. 
Ayant décroché une bourse à Munich 
au milieu des années nonante, elle vit  
et travaille depuis lors dans le sud 
de l’Allemagne. Son art, centré sur la 
thématique de la souffrance et sur la 

manière de la surmonter au travers de 
la solidarité, puise dans son vécu de la 
dictature militaire chilienne. 
www.morenosanchez.com

Informations et matériel relatifs à 
la tenture de carême
La tenture de carême est disponible 
sous forme d’impression sur tissu en 
grand et petit formats et sous forme 
d’impression papier en format A4 
accompagnée d’une brève descrip-
tion au verso. Vous pouvez télécharger 
tout ou partie de l’image sur www.voir-
et-agir.ch/tenture-de-careme. 

Vous y trouverez également le carnet 
de méditation sur la tenture, réunis-
sant des textes signés Veronika Jehle.
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Prédication sur la tenture de carême | Célébrer 

104  Grâce à tes préceptes j’ai du dis-
cernement, aussi je déteste toutes 
les routes du mensonge.

Cette toile figure la radiographie du 
pied d’une personne blessée par les 
forces de l’ordre lors d’une manifesta-
tion au Chili. Le pied est tordu, brisé. 
On ne saurait imaginer à quel point 
cette personne a souffert. Face à une 
autorité implacable, elle s’est engagée 
sur la juste voie de la confrontation et 
n’en est pas sortie indemne. Jusqu’où 
suis-je prêt·e à aller pour rester sur le 
droit chemin ?

105a  Ta parole est une lampe pour mes 
pas,

Si l’on examine l’œuvre de plus près, 
on voit briller légèrement des fils d’or, 
lesquels évoquent ceux utilisés autre-
fois en chirurgie pour recoudre et soi-
gner les plaies. Où trouver la guérison 
dans ma vulnérabilité ?

105b une lumière pour mon sentier.
La « parole de Dieu », qui nous éclaire, 
nous oriente et nous encourage à pour-
suivre notre route, peut revêtir diverses 
significations. Il peut ainsi s’agir tant 
d’un récit biblique, que d’un précepte 
de vie ou d’une incitation à faire ce qui 
est juste. Sur la toile, des fleurs dorées 
créent un contraste avec le pied broyé, 
rappelant que, malgré la violence et 
la mutilation, la beauté, la bonté et la 
sympathie font partie de ce monde. La 
compassion et l’indignation face à la 
souffrance d’une personne blessée ont 

donc une raison d’être. En ce monde, 
la parole de Dieu pourrait jouer un rôle 
semblable à celui des fleurs dans ce 
tableau, à l’instar de la lumière en pré-
sence de la peur, ouvrant les portes 
à une nouvelle vie. Quel rôle la parole 
de Dieu joue-t-elle dans mon monde ?

106  J’ai juré, et je le confirme, de gar-
der tes justes décisions.

La justice requiert de la persévérance. 
Il n’est pas tant ici question de com-
bativité, de ruse, de puissance ou de 
prouesses que de détermination. La 
ténacité, les manifestants et mani-
festantes de la place de la Dignité à  
Santiago, au Chili, en ont à revendre. 
À quelle cause est-ce que je souhaite 
me vouer ?

107a  Je suis bien trop humilié, Seigneur,
Le pied brisé qui domine la toile 
m’amène à m’interroger sur la ques-
tion de la souffrance. La souffrance est 
une réalité. Une réalité que nous vivons. 
Elle fait partie intégrante de notre vie. 
À quel point puis-je la supporter sans 
sombrer dans le désespoir ? À quel 
point puis-je l’imposer aux autres sans 
les blesser ?

107b fais-moi revivre selon ta parole. 
J’ai foi en la résurrection, que ce soit  
ici-bas ou sous une tout autre forme :  
tel est le fondement de l’espérance 
chrétienne. De l’espérance, et non 
d’une consolation au rabais. De la  
force, et non de la résignation. Cette  

Hommage à la vie

œuvre a comme matériau de base  
de la literie provenant d’un hôpital et 
d’un monastère. La foi, l’espérance, le 
doute et le désespoir des personnes 
qui s’y sont étendues servent donc de 
toile de fond à ce récit. Quels espoirs 
est-ce que je place en la résurrection ?

108a  Agrée, Seigneur, l’offrande de mes 
prières, 

Cette toile nous enseigne la gratitude. 
Elle célèbre l’universalité de la vie en 
divers endroits du monde. Le pied brisé, 
l’ancienne literie, les fleurs, les fils d’or 
et la terre du Chili forment une œuvre 
d’art qui rend hommage à la vie. Je 
remercie le Seigneur d’avoir créé la vie. 
Je lui suis reconnaissant·e pour l’espoir 
et le doute, la joie et la douleur. Pour 
quelle grâce ai-je besoin d’exprimer 
ma gratitude ?

108b  enseigne-moi tes décisions.
Qui suis-je pour connaître les décisions 
du Seigneur ? S’agit-il d’un Il ? Ou d’une 
Elle ? Je bute déjà sur cette question. 
Comment pourrais-je donc connaître 
ses décisions ? Peut-être la Création 
est-elle le reflet de ses décisions, que 
ce soit la Terre, la flore, la faune, l’hu-
manité, le féminin ou le masculin. Me 
soucier de la Création, reflet des déci-
sions du Seigneur, et de tout ce qu’elle 
englobe. Me soucier de cette toile,  
au fond de moi, et de tout ce qu’elle 
représente. Où ce chemin me mè- 
nera-t-il ?
 
 

Les versets cités sont tirés de la Traduc- 
tion œcuménique de la Bible (2010).

Rolf Zaugg
Pasteur, Brugg

Les versets 104 à 108 du psaume 119 introduisent ensemble les  
thèmes de la tenture de carême, qu’ils abordent chacun sous un  
angle différent.
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Suggestions de prédications

Nassouh Toutoungi
Prêtre catholique-chrétien, Neuchâtel

Michel Egger
Responsable Transition intérieure, Pain pour le prochain

Bernard DuPasquier
Théologien réformé, Pain pour le prochain

Rolf Zaugg
Pasteur, Brugg

Célébrer | Suggestions de prédications

Un passage obligé ?
Suggestion de prédication sur l’affiche de campagne

« Est-ce le bon moyen pour illustrer une Campagne œcu-
ménique ayant pour thème le climat ? […] veut-on encore 
culpabiliser les gens de faire ce qu’ils font ? »

Au travers de l’analyse du psaume 17, 8 et d’une recherche 
sur la consommation de viande, Nassouh Toutoungi nous 
montre pourquoi, en fin de compte, cet angle d’approche 
de la campagne se justifie tout à fait.

L’expérience de la transfiguration
Considérations exégétiques sur Mc 9, 2 à 10

« Comme l’affirme tout un courant exégétique, en particu-
lier dans la tradition orthodoxe, c’est moins le Christ qui 
change que les yeux des apôtres qui s’ouvrent. »

Au travers d’une lecture du texte de la transfiguration, Michel 
Egger nous enjoint de réaliser un changement de perspec-
tive fondamental qui nous amènerait à abandonner notre 
vision purement matérielle de la Création pour l’envisager 
comme un mystère et un don. C’est notamment ce que 
nous enseignent l’ascension des disciples et l’événement 
du mont Thabor.

Déchirement au cœur de la tourmente climatique
Suggestion de prédication sur Mc 4, 35 à 5, 18

« Les disciples sont dans le bateau. La tempête fait rage, 
il n’y a pas d’échappatoire. Ils ont peur. C’est comme les 
changements climatiques pour nous aujourd’hui : nous 
entrons dans une situation inconnue. L’horizon s’assombrit 
de plus en plus. »

Quelle mission nous incombe encore et quel est le lien entre 
ce déchirement intérieur et les démons ? En prenant de la 
hauteur, Bernard DuPasquier épingle courageusement nos 
failles, une démarche essentielle en ces temps troublés.

La voie de la confrontation ?
Suggestion de prédication sur Mc 11, 15 à 17

« L’épisode de la purification du temple me laisse toujours 
admiratif : enfin quelqu’un qui sait ce qui est juste et  
bon – c’est bien là Jésus ! Enfin quelqu’un qui instaure  
l’ordre – voilà comment je me figure le fils de Dieu ! »

La fureur divine décrite dans ce passage amène Rolf  
Zaugg à s’interroger sur le lien entre violence et résistance  
et sur les extrémités jusqu’auxquelles l’être humain a le  
droit ou l’obligation d’aller pour protéger le sacré.

Vous trouverez les prédications présentées ci-après dans leur intégralité sur le site www.voir-et-agir.ch/celebrer
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Prières
Appel lancé par la jeunesse 
du climat

« Les chemins naissent sous nos  
pas, au fur et à mesure que nous  
marchons. » (Franz Kafka)

La justice requiert que nous assu-
mions la responsabilité de nos (in-)
actions. Nous, les habitants et habi-
tantes des pays du Nord, qui sommes 
les principaux et principales respon-
sables des changements climatiques, 
sommes pourtant les moins touché∙e∙s 
par leurs effets. Les cinquante pays les 
plus pauvres de la planète génèrent 
moins d’un pour cent des émissions 
mondiales, mais sont frappés de plein 
fouet par les conséquences de nos 
actes : vagues de chaleur, famines et 
destruction de leurs moyens de sub-
sistance. Cela est-il juste ? 

De fait, n’est-ce pas chez nous, dans 
l’hémisphère nord, que se situent  
tant la source du problème que les  
ressources nécessaires pour amorcer 
la transition qui s’impose ? Si nous  
souhaitons que les générations ac- 
tuelles et futures puissent mener une 
vie placée sous le signe de la justice et 
du partage, il nous faut agir maintenant. 
Nous devons nous recentrer sur ce qui 
compte vraiment, afin de construire  
une société fondée sur le respect, la 
protection de l’environnement et la  
solidarité. 

Cheminons ensemble vers un monde 
juste !

Planète fragile

Dieu par qui notre planète fragile  
est bénie,
fais de nous des serviteurs et  
serviteuses de ta création,
qui respectent et protègent
tout ce que tu as fait.

Fais-nous sentir la joie que nous 
offrent les champs et les fleurs,
ainsi que la splendeur des forêts  
et des arbres
et la grandeur des océans et  
des fleuves.

Donne-nous l’envie d’un monde
où tout peut fleurir.

Enseigne-nous à marcher en  
douceur sur la terre
et à la préserver pour les  
générations futures.

Prière d’Andante (Alliance  
européenne d’organisations  
féminines catholiques)

Dieu d’infinie miséricorde, 
écoute notre prière !

En cette période marquée par la confu-
sion et par la peur, donne-nous la force 
de prendre soin de nos prochains, à 
l’image de Jésus. Écoute notre prière 
quand nous intercédons pour les per-
sonnes malades, en particulier celles 
vivant dans l’angoisse et l’isolement, 
et les personnes sans abri et égarées ! 

À nous qui sommes accablé∙e∙s par la 
tristesse et le chagrin, offre des paroles 
de réconfort par lesquelles nous nous 
soutiendrons mutuellement. 

À nous qui sommes submergé∙e∙s par 
la peur, donne-nous la force de nous 
entraider, ainsi que tu le ferais. 

À nous qui luttons pour garantir un ave-
nir prospère à tous et toutes sur la terre, 
insuffle-nous un espoir dépassant notre 
entendement de ce jour. 

À nous qui prenons conscience de 
l’interdépendance de toute forme de 
vie terrestre, ouvre notre cœur afin 
que nous respections et chérissions 
tous les êtres vivants. Puissions-nous 
tous et toutes prendre conscience que 
nous sommes tes enfants, écoute notre 
prière !

Nous avons foi en toi et en ta puis-
sance, à l’œuvre au plus profond de 
nous. Écoute et exauce nos prières.

Sœur Cynthia Serjak, États-Unis 

Prières | Célébrer  

Vous trouverez d’autres prières sur www.voir-et-agir.ch/celebrer
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Nous encourageons à agir   
Pain pour le prochain est l’organisation de développement des Églises protestantes de Suisse.  
Nous nous engageons au Nord et au Sud pour une transition vers de nouveaux modèles agricoles  
et économiques. Ceux-ci favorisent la coopération entre les humains et le respect des ressources 
naturelles. Par notre travail de sensibilisation et des alternatives porteuses d’espérance, nous motivons 
les personnes à devenir actrices du changement nécessaire.

Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne, tél. 021 614 77 17
ppp@bfa-ppp.ch, www.painpourleprochain.ch, IBAN CH11 0900 0000 1002 6487 1 

Oser le changement – Renforcer la justice
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 et sans pauvreté. 
Nous promouvons des changements sur le plan social, culturel, économique et individuel afin de 
favoriser des dynamiques de transformation vers un mode de vie durable. Nous collaborons avec 
des organisations locales dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ainsi qu’avec des 
organisations en Suisse.

Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne, tél. 021 617 88 81
actiondecareme@fastenopfer.ch, www.actiondecareme.ch, IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Être Partenaires – la solidarité à l’échelle mondiale
L’œuvre d’entraide catholique-chrétienne Être Partenaires soutient et accompagne des projets  
dans le but d’améliorer les conditions sociales et économiques de personnes défavorisées dans 
les pays les plus pauvres. Nos projets promeuvent le principe : aider pour s’aider soi-même, c’est 
pourquoi ils concernent surtout le domaine de la nutrition, de la santé et de l’éducation. Notre  
dialogue actif avec les partenaires de projets sur place prend en compte les besoins des personnes. 
Il est l’expression d’une solidarité motivée par l’Évangile pour plus justice et d’égalité sociale.

Personne de contact en Suisse romande, Nassouh Toutoungi, c/o Paroisse catholique chrétienne, 
Rue de la Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 968 44 13
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch, www.etre-partenaires.ch, 
IBAN CH32 0900 0000 2501 0000 5

Prenons part au changement : voir-et-agir.ch

Le label Oecumenica a été décerné à la Campagne œcuménique de 
Pain pour le prochain, Action de Carême et Être Partenaires en 2009. 
La Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse attribue 
ce label à des projets œcuméniques exemplaires.


