
Calendrier de carême 2022
Vers de nouvelles sources d’énergie



Chère lectrice, cher lecteur, 

Il vous est sans doute déjà arrivé de vous sentir tantôt rempli·e d’une énergie inépuisable, capable de déplacer 
des montagnes, tantôt exténué·e au point de n’avoir qu’une envie : vous blottir au fond de votre lit pendant des 
heures. Être sur courant alternatif, c’est fatigant…

Heureusement que la période du carême est là pour réguler notre niveau d’énergie ! Nous vous invitons donc à 
écouter votre cœur et à vous poser les questions suivantes : « Qu’est-ce qui me donne de la force ? Qu’est-ce qui 
absorbe mon énergie ? Et comment est-ce que je me ressource ? »

Le temps de la Campagne œcuménique est aussi le moment idéal pour nous ouvrir au destin de notre planète :  
à voir notre mode de consommation, on croirait que ses ressources sont illimitées. Pour combien de temps 
encore ? Et comment pouvons-nous, en tant qu’ individu, communauté de croyant·e·s et société, adopter un style 
de vie qui n’hypothèque pas l’avenir des générations futures ?

Un constat s’ impose : les habitantes et habitants du Sud de la planète sont les premières victimes de notre 
avidité. Ils sont exploités comme main-d’œuvre bon marché et épuisent leur énergie à lutter contre la faim,  
la pauvreté, les inégalités et les conséquences des changements climatiques qui mettent leur vie en péril.  
En versant un don, vous leur donnez la force de garantir de meilleurs moyens de subsistance. Un grand merci !

 
Nous vous souhaitons un temps du carême vibrant d’énergie. 

Pour suspendre votre calendrier  

Débordez-vous d’énergie à l’approche 
du temps du carême ?

Jeanne Pestalozzi  
Vice-présidente du Conseil  
de fondation EPER 

Raymond Dumont
Président
Être Partenaires

Mgr Felix Gmür
Président du Conseil de fondation
Action de Carême

Nos sources d’énergie personnelles

« Dans les situations 
stressantes, je respire 
profondément. Je me 
ressource au contact de 
mes compagnes et  
compagnons de route et 
je m’aménage des  
moments de quiétude. »

« Quand je veux faire le 
plein d’énergie, j’écoute 
des chants de Taizé dans 
ma salle de musique. 
Cela me calme et me 
redonne de la force. »

« Bien des choses se 
mettent en place lorsque 
je m’en remets à Dieu. 
Écouter de la musique, 
lire et prendre un repas 
en bonne compagnie, 
ces moments rechargent 
aussi mes batteries. »

2 –4.3.2022
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Bien des choses accaparent notre énergie et nous 
empêchent de voir la beauté autour de nous, 
comme ce paysage qui défile sous nos yeux. Avez-
vous déjà identifié ce qui vous prend de l’énergie ? 
Le stress et les tensions au travail ? Des conflits 
latents en famille ? Les heures passées devant des 
écrans ? Des soucis de santé ou d’argent ?

 
Mes principaux gouffres à énergie :

La réponse est simple : la Suisse vit une grande 
partie de l’année à crédit, c’est-à-dire aux dépens 
des générations futures et des populations des 
pays du Sud.

En Suisse, ces dernières années, le « Jour du dé-
passement »* a été atteint début mai. Cela signifie 
qu’à partir de cette date, nous avons, par notre 
style de vie et notre consommation, rejeté davan-
tage de CO₂ dans l’atmosphère que les mers, les 
sols et les forêts peuvent en emmagasiner en une 
année. Si toute la population mondiale vivait 
comme nous, nous aurions besoin d’environ trois 
planètes pour survivre. Le moment est venu  
pour chacun·e d’entre nous de changer de cap.  

Découvrez quelles en sont les conséquences  
pour les populations de Colombie, d’Indonésie et 
du Brésil : justiceclimatique.ch

Qu’est-ce qui nous prend  
de l’énergie inutilement ?

Où nous mène notre  
gaspillage d’énergie ?

Gaspiller moins d’énergie

5 –6.3.2022

« Marthe, Marthe, tu t’agites pour bien des choses » Luc 10, 41

Que faisons-nous de notre énergie ? Voici un bien curieux paradoxe, quand on y pense : l’activité 
humaine la plus énergivore – la guerre – est également la plus néfaste. À l’ inverse, la prière, 
parfaitement vertueuse, ne consomme pas d’énergie. Chacun·e pourra placer ses propres activités 
entre ces deux extrêmes… L’énergie serait-elle donc un cadeau empoisonné ? Pouvons-nous  
choisir d’aller demeurer en bas de la courbe d’énergie, là où se trouve la douce paix de Dieu ?



Protéger activement la nature au Sénégal

Une senteur envoûtante se dégage des fruits de mer  
fumés au feu de bois. Aujourd’hui, Awa Sarr et les autres 
ramasseuses d’huîtres ont fait une bonne cueillette,  
qu’elles écouleront principalement sur le marché local.  
Il n’en a pas toujours été ainsi. 
 
« Avant, nous entaillions les racines des palétuviers pour 
récolter les huîtres, ce qui les faisait dépérir. Et nous utilisions 
leur bois pour alimenter nos foyers. Nous détruisions l’habitat 
des huîtres, des crevettes et d’autres fruits de mer et donc 
notre source de revenus », se souvient Awa.

Aujourd’hui, Awa est membre d’un groupe de femmes, 
soutenu par l’APIL* et par l’EPER, qui œuvre à la protection 
des mangroves. Elle sait que ces forêts protègent les habi-
tant·e·s des zones côtières des raz-de-marée toujours plus 
dévastateurs, de la salinisation du sol et de l’érosion du 
littoral. Elle a appris à reboiser les mangroves et à récolter les 
huîtres sans abîmer les racines des palétuviers au moyen de 
guirlandes. Mais ce n’est pas tout : les bénéficiaires du projet 

plantent également des arbres à croissance rapide 
pour se fournir en bois de chauffe et utilisent désor- 
mais des fourneaux économes pour réduire leur 
consommation. 

 
« Je me consacre corps et âme au reboisement des  
mangroves, car elles nous nourrissent et protègent nos 
villages de la montée des eaux », se félicite Awa. 

« Couper les palé tuviers a é t é une grave erreur. Aujourd ’hui , nous en replantons ,  
car il s nous prot ègent et nous nourrissent . » Awa Sarr, ostréicultrice

Avec 50 francs,  vous financez l’achat de 100 plantons d’arbres à croissance rapide.
Si vous voulez verser un don pour  ce projet, veuillez indiquer la mention EPER 764.335/222016 lors de votre  versement.

Aujourd ’hui , le s femmes cueillent les hu î tres et autres fruits 
de mer en prenant grand soin de ne pas ab îmer les palé tu-
viers qui jouent un rôle crucial dans leur écosyst ème . 
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7 –11.3.2022



Économiser l’énergie

Bien des gens sont constamment tendus et stressés. 
À la longue, cela peut nuire à la santé. Le temps du 
carême est l’occasion de nous défaire de certaines 
habitudes bien ancrées. De temps en temps, pour-
quoi ne pas éteindre tout ce qui nous maintient sous 
tension, de la connexion Internet au téléphone por-
table, en passant par la télé et l’ordinateur. Choisir 
de ne pas être atteignable, de ne pas se laisser dis-
traire, c’est ça, le véritable luxe de nos jours ! 
 
Une fois déconnecté·e, sortez vous balader dans  
la nature, mijotez un bon petit plat, réfléchissez  à ce 
qui vous remplit de gratitude… Vous verrez à quel 
point le temps que vous passez avec vous-même fait 
du bien. 
 
Effet secondaire non négligeable : vous économise-
rez beaucoup d’électricité, surtout si vous éteignez 
vos appareils au lieu de les mettre en veille.

Astuces CO₂
Que ce soit à la maison ou en route, seul·e ou en commu-
nauté, notre potentiel d’économie d’énergie est énorme. 
Sur le site leclimatentrenosmains.org vous trouverez de 
nombreuses suggestions en la matière. 

Débranchez.  
Vraiment.

Ma résolution pour  
économiser mon énergie

12 –13.3.2022

« Et l’esclave est affranchi de son maître » Job 3, 19

Ils sont près de cinq cent, qui marchent dans mon ombre… Ils rendent ma vie facile, confortable  
et rapide. Ce sont mes « esclaves énergétiques ». Chacun·e condamne l’esclavage humain,  
mais s’accommode de l’esclavage énergétique. Pourtant, nous connaissons la violence insidieuse 
qu’il engendre, envers la nature et envers l’humanité. Choisir la marche ou le vélo, c’est dire  
à un·e esclave : « Va, tu es libre ». Et par surcroît, ne le ressentons-nous pas ? Nous nous libérons 
nous-mêmes !



À Silit, ce sont les vacances scolaires. Korintus Angger et son 
ami aiguisent leurs lances avec soin. Ils veulent pêcher des 
poissons pour le souper. « L’eau de la rivière est si claire qu’ il 
nous arrive même de plonger pour saisir les poissons à la 
main », explique Korintus. 
 
La population de Silit, village niché dans les collines densé-
ment boisées de Kalimantan, vit de la culture du riz qu’elle 
pratique sur les coteaux. Elle est toutefois aux prises avec des 
difficultés croissantes : à cause des changements climatiques, 
la saison des pluies s’est décalée. Les précipitations sont 
devenues irrégulières et tombent parfois sous forme de dé-
luges qui emportent la terre fertile.  
Notre partenaire Walhi a aidé les villageois·e·s de Silit à  
protéger les ruisseaux et les rivières afin d’assurer un débit 

suffisant à la petite centrale hydroélectrique qui leur fournit 
du courant vert. 
 
Korintus Angger ne cache pas sa fierté : « Nous ne produisons 
plus notre électricité à l’aide de générateurs diesel, mais 
grâce au courant de notre rivière. Et nous plantons des arbres 
pour préserver les forêts qui abritent les sources. 
Nous garantissons ainsi notre approvisionnement  
en eau potable et évitons que notre source d’énergie, 
la rivière, ne tarisse. »

« La rivière est vitale pour notre village. Elle nous fournit de la nourriture,  
de l’eau potable et même de l’électricité. » Korintus Angger, Silit, Indonésie

Générer de l’énergie verte en Indonésie

Cette petite centrale hydroélectrique produit de 
l’électricité pour tout le village de Silit. Sans pollution, 
sans bruit, sans CO2  . 

14 –18.3.2022

Avec 70 francs,  
vous aidez des familles paysannes à planter 
des arbres afin de préserver la forêt et ses 
sources d’eau potable. 

Si vous voulez verser un don pour ce projet,  

veuillez indiquer la mention EPER 490.920/222018 

lors de votre versement.



Nous retirer un instant nous permet de reprendre force et d’agir avec détermination.  
Ensemble, nous pouvons encore éviter que le réchauffement climatique ne dépasse 1,5 degré  
et limiter ses terribles conséquences. Pour y parvenir, il nous faut laisser le plus possible de  
combustibles fossiles dans le sol. Il est temps de miser principalement sur les énergies renouvelables  
que sont le solaire, l’éolien ou l’énergie du sol, de l’air et de l’eau (grâce aux pompes à chaleur, par ex.).  
Et, bien sûr, de réduire notre consommation d’énergie.

Pour faire le plein  
d’énergie renouvelable.
 
Optez pour du courant vert : certaines communes proposent  
à leur population de participer à des projets d’énergies 
renouvelables telles que des installations photovoltaïques. 

Chauffez bien, mais peu : comme propriétaire, débarrassez- 
vous de votre vieux chauffage à mazout ou au gaz. En tant  
que locataire, chaque degré en moins fait économiser 6 % 
d’énergie. Aérez brièvement, mais à fond, évitez les fenêtres 
en imposte. 

Déplacez-vous futé : parcourez à pied les petits trajets, prenez 
le vélo, le train, le bus ou le tram. Avant d’acheter une voiture, 
envisagez l’autopartage. Si ce n’est pas possible, optez pour 
de l’électrique : une petite voiture ou un vélo, à recharger de 
préférence avec du courant vert.

Comment rechargez-vous  
vos batteries ? 
 
En priant, en conversant, en riant, en dansant, en cuisinant, 
en jouant, en observant ou peut-être en lisant ? Faites votre 
liste personnelle.

Générer de l’énergie
19 –20.3.2022

« Donner sa vie pour ceux qu’on aime » Jean 15, 13

Comme il est difficile de se contraindre – celui et celle qui a essayé de perdre du poids ou d’arrêter 
de fumer le sait bien… Pourtant, nous nous surprenons parfois à nous donner entièrement, et avec 
bonheur, dans des tâches ingrates. Pourquoi cela ? Parce que nous aimons celles et ceux pour qui 
nous le faisons. Aimer la Création comme on aime ses enfants, comme on aime ses ami·e·s. Se sentir 
faire partie d’elle. Alors, en prendre soin devient une évidence, une joie, une soif irrépressible !



Les lampes éclairent les salles, le four chauffe et l’ordina- 
teur fonctionne sans interruption. Yesenia Alarcón est 
impressionnée par la fiabilité de l’électricité que le soleil 
fournit au centre de formation agricole Granja El Puente.  
La jeune agricultrice fait partie d’un groupe de 18 personnes 
qui a assisté à une démonstration de la nouvelle installation 
photovoltaïque financée en partie par Action de Carême. 
 
« Les avantages sautent aux yeux : le centre de formation ne 
dépend plus de l’électricité chère, polluante et intermittente 
fournie par l’État. Je m’investirai dans ma communauté pour 
que nous passions nous aussi au photovoltaïque », ajoute 
Yesenia Alarcón avec conviction. 

Une bonne idée : un approvisionnement sûr et 
bon marché en courant vert est un allié de poids 
dans la lutte contre la pauvreté. En effet, com-
ment étudier sans éclairage le soir ? Et comment 
commercialiser des denrées alimentaires sans installations 
frigorifiques ? Le soleil aidera Yesenia Alarcón et sa com-
munauté à mener une vie meilleure.

L’énergie solaire, gage d’une vie meilleure en Colombie

Avec 160 francs,  
vous permettez à une communauté rurale de 

Colombie d’acheter un panneau solaire de 430 watts.   

Si vous voulez verser un don pour ce 

projet, veuillez indiquer la mention 

Action de Carême 135646 (Programme 

international Énergie et justice clima-

tique) lors de votre versement.

« Pour notre communauté, l’énergie solaire est synonyme d’indépendance.  
Je mettrai toute mon énergie à la convaincre des atouts du photovoltaïque. » 

Yesenia Alarcón, agricultrice de Lebrija et participante à un atelier sur l’énergie

Le centre de formation Granja El Puente  réunit jeunes et moins jeunes avides de connaissances en agriculture.

21 –25.3.2022



Conserver l’énergie

Comment stocker les énergies 
renouvelables de la manière  
la plus efficiente possible ?
À l’avenir, l’énergie sera produite de manière plus décentrali-
sée, dans de plus petites installations comme des panneaux 
photovoltaïques sur les toits des maisons. Mais comment 
couvrir nos besoins en énergie les jours sans vent, les mois 
d’hiver peu ensoleillés et la nuit ? Dans le monde entier, des 
personnes ingénieuses travaillent sans relâche pour trouver 
des solutions. Voici une piste venue de Suisse :  

une jeune entreprise 
tessinoise a conçu 
une tour dans la-
quelle une grue, ac-
tionnée par de l’éner-
gie renouvelable, 
empile des blocs de 
béton de plusieurs 
tonnes, pour ensuite 
les laisser tomber  
si nécessaire : ce 
mou ve ment produit 
jusqu’à huit heures 
de courant vert pour 
2000 à 3000 ménages.

Comment garder  
mon énergie ?
 
Mettez-vous à l’écoute de vous-même pour savoir à quoi 
vous aspirez vraiment. Si c’est à la tranquillité, décomman-
dez vos rendez-vous. Tout comme se reposer, manger 
sainement et bouger, les pensées positives aident à faire 
le plein d’énergie pour les jours moins heureux.

Tenez un « journal de gratitude » dans lequel vous  
inscrirez chaque soir :

• De quoi suis-je reconnaissant·e aujourd’hui ? 
 
 

• Qu’est-ce qui m’a procuré de la joie ?  
 
 

• Qu’ai-je appris ?

26  –27.3.2022

« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » Matthieu 6, 11

Stocker l’argent dans des coffres par peur de manquer et, ce faisant, fragiliser l’économie. Stocker 
l’énergie dans des piles par peur de manquer et, ce faisant, dégrader la Création. Paradoxalement,  
à vouloir nous protéger individuellement, nous affaiblissons l’ensemble.  
À l’ inverse, retrouvant la confiance dans la providence et dans la solidarité, c’est ensemble que 
nous nous élèverons. Pour cela, il faut un intense sentiment d’unité. Heureusement, notre cœur 
stocke sans peine et sans dégâts l’amour à l’ infini.



Une senteur épicée embaume l’air. Seng Inhala en montre 
la source : des graines de cardamome séchées. Pas de 
quoi se réjouir pourtant : « Notre récolte a été maigre, car 
un tiers des plantes n’ont pas survécu à la sécheresse. 
Avec les changements climatiques et la déforestation de 
notre région, la météo est devenue imprévisible. » 

Seng Inhala habite à Pha Ou Dom, une zone reculée de la 
province de Bokeo. Poussée par la pauvreté, la popula-
tion a déboisé de vastes étendues de forêt pour y planter 

du riz. Une politique qu’elle paie bien cher : environ  
40 % des enfants de la région souffrent de malnutrition 
en raison d’une alimentation trop peu variée. 
 
Avec son partenaire CAMKID**, Action de Carême a 
persuadé les habitant·e·s de 13 villages d’opter pour  
une gestion durable de leurs forêts : les villageois·e·s  

ont tenu des assemblées communales pour 
décider quelles zones préserver et quelles  
terres consacrer à l’élevage et à l’agriculture.

 
« Nous avons par ailleurs appris à cultiver des légumes 
sains pour nos familles et à fabriquer des balais à base 
de plantes résistantes à la sécheresse, que nous  
pouvons vendre lorsque la cueillette de cardamome est 
maigre. Et nous protégeons la forêt, indispensable à 
notre survie et à la préservation du climat dans notre 
région », rapporte Seng Inhala non sans fierté.

Avec 150 francs, 
vous permettez à un groupe de villageois·e·s  

de suivre un cours sur la culture maraîchère et 

l’alimentation saine. 

Si vous voulez verser un don pour ce projet, 

veuillez indiquer la mention Action de Carême 

134294 lors de votre versement.

Une gestion durable de la forêt laotienne

Ignisinis dolorum facepedi consere vit et voluptatqui qui corestrunda 
dolupit est qui sae nes alibus.
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« La forêt stocke notre eau, nous fournit notre nourriture et régule le climat 
local. Elle nous est tout simplement indispensable. » Seng Inhala*, garde-forestier

28.3 –1.4.2022

Les habitant.e.s de la province de Bokeo 

prennent désormais grand soin de leur forêt, 

indispensable à leur survie.



Diffuser de bonnes énergies

Diffuser une bonne énergie ? 
Rien de plus simple :
• Souriez et faites sourire les autres.

• Redécouvrez l’enfant qui est en vous et prenez  
la vie du bon côté.

• Rendez visite à une personne que vous n’avez 
plus vue depuis longtemps.

• Prenez la peine de bien écouter les autres. 

• Faites des dons pour des projets qui en valent  
la peine.

À l’avenir, j’aimerais diffuser de la 
bonne énergie :

Mettons notre énergie au 
service d’un monde meilleur   
 
Chacun et chacune de nous peut décider quelle énergie  
il ou elle souhaite transmettre. Voulons-nous aller à la 
rencontre des autres le sourire aux lèvres ou l’air ren-
frogné ? Dépenser notre argent pour du superflu ou pour 
quelque chose qui en vaut la peine et nous procure de  
la joie ? Nous laisser distraire par la surconsommation  
ou nous concentrer sur l’essentiel, pour participer à la 
marche du monde ?

Peut-être est-ce plus facile que vous ne le croyez : enga-
gez-vous, par exemple, dans une association, dans votre 
quartier ou votre paroisse, donnez un coup de main lors 
d’un événement comme une soupe de carême ou une 
vente de roses, rendez visite à des personnes malades  
ou récoltez de l’argent pour une cause qui vous tient à 
cœur. Les recherches en neurologie ont montré que faire 
le bien rend les gens durablement heureux et donne du 
sens à leur vie. Qu’attendez-vous ? Partagez votre énergie 
positive et propagez de la joie autour de vous !

2 –3.4.2022

« Vous qui allez par les chemins, chantez » Juges 5, 10

« Chantez ?!? Mais enfin, nous parlons de choses sérieuses ! La doucereuse naïveté de certain·e·s 
voudrait mettre leurs jeux puérils à égalité avec les enjeux économiques ; qu’ ils se taisent ! »  
« Pas à égalité, mais au-dessus ! », répondent les personnes prétendument naïves. L’énergie au 
sens technique et économique, c’est le moyen. L’énergie au sens spirituel et humain, c’est la fin.  
Le moyen n’est-il pas subordonné à la fin ? Focalisé·e·s sur les moyens, nous nous égarons dans 
une agitation sans… fin ! Alors… si on chantait ?!?



La résilience communautaire, l’espoir des indigènes du Guatemala

« On veut nous spolier de notre terre nourricière.  
Cette fois, au lieu de lutter chacun·e de notre côté, nous nous sommes uni·e·s pour être plus fort·e·s. »

María Teresa*, agricultrice de l’ethnie Q’eqchi

«...et avant de rendre l’antenne, je vous invite, chères audi-
trices, chers auditeurs, à l’assemblée communautaire de 
samedi prochain à Alta Verapaz. N’oubliez pas vos sugges-
tions et vos idées...», recommande la voix de l’animatrice  
qui émane de la radio portable de María Teresa.  

María Teresa y participera. L’an passé, encouragée par  
Aj Awineleb’ Re Tzuul Taq’a, une organisation partenaire 
d’Action de Carême et de l’EPER, elle s’est présentée à

l’élection des membres du conseil de développement local  
et a été élue. Elle retrace la lutte de sa communauté : 
« Depuis des générations, nous cultivons ces terres en har-
monie avec la nature. De gros propriétaires terriens con- 
testent maintenant la propriété de ces champs fertiles. Pour 
défendre nos terres, nous avons demandé aux autorités  
de nous délivrer des titres de propriété, une démarche labo-
rieuse qui demande beaucoup d’énergie… » 
 
Action de Carême et l’EPER aident les indigènes 
d’Alta Verapaz, un district particulièrement 
pauvre, à s’organiser ; elles les informent sur  
la législation foncière et promeuvent la parti- 
ci pation des femmes au niveau communautaire telles que 
María Teresa : « Les hommes aussi m’écoutent quand je prends 
la parole devant l’assemblée. Et je vois que les autres partici-
pant·e·s se laissent gagner par mon énergie positive. Ensemble, 
nous sommes tellement plus fort·e·s ! » 

* Nom d’emprunt pour protéger la personne

Avec 100 francs,  
vous contribuez à concevoir, enregistrer et diffuser  
des programmes de radio consacrés à l’agriculture  
et au droit foncier.  
Si vous voulez verser un don pour ce projet, 
veuillez indiquer la mention Programme 
œcuménique Guatemala GT 134289 ou 
490.998/305032  

4 –9.4.2022

Grâce à ce soutien, davantage de femmes guatémal-tèques prennent la parole et font reconnaître leurs droits. 



Rameaux 10.4.2022

Épouser la lumière de ce jour

Malgré les armes qui manquent pour vaincre, 
malgré la violence qui rôde avec tous ses dégui-
sements, celles et ceux qu’on connaît ou qu’on 
n’a pas encore démasqués, entendre quand c’est 
l’heure et alors simplement aller. Y aller. Che- 
vaucher le moment présent tel qu’ il est, le cœur 
ouvert. Ne pas attendre plus de forces, plus de 
fraternité, plus de vérité. Ne pas laisser tout ce 
qu’on sait nous ligoter. N’avoir aucune puissance 

sur laquelle miser - seulement celle d’épouser la 
lumière de ce jour. S’offrir entièrement à sa grâce. 
Se fier à son élan, à son allant. Dans les forêts de 
mensonges et de faux semblants, contaminer le 
monde avec sa simplicité. Trancher les illusions 
avec la clarté de son dénuement. Ne pas laisser 
les menaces de l’adversaire ni l’ ivresse des foules 
passagères interrompre notre geste. Faire face 
avec droiture. Créer notre réponse. 



En raison de la guerre civile, les jeunes d’Ibba, une bour-
gade dans le sud-ouest du Soudan du Sud, n’ont presque 
pas pu fréquenter l’école. Avec ses routes défoncées et 
non goudronnées, sans électricité ni réseau téléphonique 
en état de marche, cette petite ville n’a d’autres débou-
chés que l’agriculture à offrir à ses habitant·e·s.

Pour donner une perspective aux adolescent·e·s et aux 
jeunes adultes, Être Partenaires y a ouvert une école et 
un centre de formation professionnelle. 

Les élèves comblent ainsi leur retard afin de pouvoir 
subvenir à leurs besoins et bâtir leur propre existence. 
 
Wenepai Roda est ravie : « Notre école est alimentée  
par l’énergie solaire, ce qui nous permet de travailler  
sur les ordinateurs et d’assister aux cours du soir. Je  
suis fière de pouvoir me former ici. » 
 
Le centre de formation d’Ibba dispense des cours d’an- 
glais, de comptabilité, d’ informatique et d’agriculture.  
Une école des métiers est en cours de construction :  
les jeunes pourront bientôt y apprendre une profession 
manuelle, comme celle d’ébéniste ou de 
maçon·ne. Une manière de s’assurer que 
l’énergie des jeunes reste dans la région, 
au lieu d’alimenter l’exode rural.

Au Soudan du Sud, une soif de connaissances de bon augure

« Grâce à la formation professionnelle que me dispense l’école d’Ibba, je vois l’avenir avec confiance.  
Je suis très reconnaissante d’avoir cette chance et je compte bien l’utiliser à bon escient. » 

Wenepai Roda, étudiante

Grâce aux collecteurs solaires installés sur son toit, l’école 

d’Ibba peut même proposer des cours d’informatique.

11 – 13.4.2022

Partner sein

Etre Partenaires

Essere Solidali

Avec 200 francs,  
vous financez l’achat d’un panneau solaire destiné  

à une installation photovoltaïque compacte,  

efficiente et résistante, qui alimentera un centre de 

formation professionnelle.  

Si vous voulez verser un don pour  

ce projet, veuillez indiquer la 

mention Être Partenaires, SS01, 

Soudan du Sud, lors de votre 

versement.



Le trésor de nos vie précaires

14.4.2022Jeudi saint

« Jésus est sorti de Dieu et va vers Dieu » (Jn 24, 3) 
Entre Dieu et Dieu, il nous rencontre. Il souffle sur 
nos braises pour que notre feu d’humanité prenne 
enfin. Avant de mourir, ce qui compte pour cet 
homme sorti de Dieu, c’est de manger avec nous. 
De nous aimer encore avec sa parole et avec ses 
gestes. Avec son eau, de baigner nos pieds et nous 
inaugurer frères et sœurs. De Dieu à Dieu, Jésus  
ne minimise pas l’existence, ne tient pas pour rien 

notre pain. Il déploie la mesure sans mesure du 
trésor de nos vies précaires. Aujourd’hui aussi, le 
ciel est ce qui prend soin de la terre. Ce qui donne 
son poids à la vie et révèle son prix à tout être vi-
vant. Aujourd’hui aussi, l’éternité est ce qui prend 
soin de maintenant. Aujourd’hui aussi, être la sœur 
ou le frère de cet homme de Dieu, ce n’est pas 
éclabousser l’autre avec notre lumière mais veiller 
avec lui ou elle à ce qui fait la chair de sa vie.



15.4.2022Vendredi saint

Quand l’ombre envahit tout ce qui se donne à voir, 
quand il ne demeure plus aucune raison de croire, 
quand l’ impuissance nous assigne à résidence, la 
passion du Christ nous apprend que quelqu’un·e 
est à l’œuvre de la vie. Nous initie à notre inalté-
rable dignité, qu’aucune douleur, qu’aucun échec, 
qu’aucune humiliation ne peuvent défigurer.  
Qu’il y ait un être humain, et même s’ il est seul, 
non pas qui sache, non pas qui comprenne, non 

pas qui croie même, mais qui dans la nuit absolu-
ment noire demeure le cœur ouvert, sans justifi-
cation, sans accusation, qui creuse d’un pas encore 
la brèche de son « oui » au monde et de son 
« oui » à Dieu, sans plus aucune raison raisonnable 
de le faire : cela suffit. Le « oui » d’un cœur que  
la nuit n’a pas pu clore suffit à lui seul pour que la 
vie, inconcevable, s’engouffre en toutes et tous.

Aucune douleur  
ne peut défigurer  

notre dignité



16.4.2022Samedi saint

Fions-nous à l’aube lente

La lumière est longue qui va pour embrasser  
nos mort·e·s. Qui parcourt nos cœurs pour soule-
ver nos renoncements, habiter nos fractures,  
réanimer notre souffle. Il nous faut lui laisser le 
temps de consumer nos peurs et de défricher 
pour notre cœur à nous, notre cœur avec son his- 
toire singulière, une route hors du malheur.  
Cela nous prend du temps d’être mis·e au monde. 
Être humain·e c’est nous accorder à cette durée 

et à ce voyage. Entre les vieux appuis de notre 
vieux monde et le monde qui s’ invente, inédit,  
il y a un temps de vertige où nous ne sommes 
plus nulle part. Confions notre équilibre à ce que 
notre cœur pressent, aussi fragile et aussi puis-
sant qu’une flamme. Même s’il ne sait rien en dire 
encore. Consentons au vertige de la traversée  
d’un monde à l’autre. Apprivoisons ensemble notre 
nomadisme obligé. Fions-nous à l’aube lente.



17.4.2022Pâques

Une pierre roulée, un tombeau vide, un corps 
manquant, un linge : presque rien. La résurrection 
est si peu conquérante ! Elle ne contraint per-
sonne à croire. Nous voudrions tant pourtant que 
la vie oblige ! Aujourd’hui encore, aucun·e d’entre 
nous ne peut faire l’économie d’une traversée 
intime, libre, une traversée qui engage, jusqu’à 
reconnaître le Christ dans ce Vivant. Jusqu’à re-
connaître la Vie qui touche nos vies avec un frois-

sement d’ailes parfois si léger… Magnifique don 
qui ne contraint pas, impossible à figer, à possé-
der – et qui ne nous fige pas, ne nous possède 
pas davantage. Personne ne peut faire ce travail 
de reconnaissance à la place d’un·e autre. Il ré-
clame que nous ayons le courage de relever l’em-
preinte que la grâce laisse dans la terre de notre 
cœur en la parcourant. Comme on relèverait une 
mélodie imprononçable dont la beauté fait vivre.

Relever l’empreinte  
de la grâce
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Action de Carême

Avec quelle énergie repartez-vous ?
Aux lectrices et lecteurs du calendrier œcuménique 2022

Chère lectrice, cher lecteur,

Après avoir cheminé ensemble, nous voici arrivé·e·s au terme de ce 

temps du carême. Nous espérons que vous avez pu découvrir de 

nouvelles sources d’énergie et puiser force, inspiration et pensées 

positives dans ce calendrier.  

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » : cette loi de 

Lavoisier s’applique aussi à l’énergie. Reste à savoir comment nous 

souhaitons générer cette énergie et à quoi nous l’employons.

Que ce soit au niveau individuel ou collectif, l’occasion nous est donnée 

de devenir source de petits comme de grands changements. Avec votre 

don, vous ne contribuez pas seulement à un avenir meilleur pour des 

habitant·e·s des pays du Sud, vous transmettez également de l’énergie 

positive, de l’énergie qui soutient la vie. Un grand merci !

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques. 
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