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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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