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Vous trouverez divers documents  
d’information, des images, des idées 
d’événements sur www.voir-et-agir.ch/
pour-les-paroisses. Vous souhaitez  
sensibiliser le public à notre campagne 
en organisant un événement ?  
Des affiches et autres supports sont 
disponibles sur nos boutiques en  
ligne respectives : www.shop.eper.ch  
ou www.actiondecareme.ch/boutique. 
L’enveloppe avec le matériel de  
campagne contient également un  
formulaire de commande.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Actuellement, la crise climatique 
représente le principal défi à la survie 
de l’humanité. Les événements clima-
tiques extrêmes tels que les séche-
resses ou les inondations sont cause 
de faim et de pauvreté. Or, nos habitu-
des alimentaires – de la production  
à la consommation – jouent un rôle  
clé en la matière, notamment en ce  
qui concerne notre empreinte écolo-
gique et la sécurité alimentaire des 
pays du Sud.

La façon dont nous traitons la Terre 
reflète la considération que nous  
portons à nos semblables. Selon la 
pensée de Gottfried Wilhelm Leibniz*,  
« La justice n’est autre chose que la 
charité du sage ». Agissons donc avec 
sagesse, faisons preuve d’humanité 
et comportons-nous de manière  
juste envers notre planète et ses  
habitant·e·s afin que chacun·e puisse 
vivre dans la dignité ! 

La justice climatique est une nécessité, 
c’est pourquoi elle se trouve au cœur 
de la Campagne œcuménique pour la 
troisième année consécutive. Du  
mercredi des Cendres (22 février 2023) 
à Pâques (9 avril 2023), l’EPER, Action 
de Carême et Être Partenaires mettront 
en avant la contribution de l’agroéco-
logie à la lutte contre la crise clima-
tique et ses conséquences.

Cette forme d’agriculture à petite 
échelle, adaptée aux conditions 
locales, préserve la biodiversité, 
encourage une alimentation saine et 
ouvre de nouvelles perspectives.  
Ses méthodes sont bénéfiques tant 
pour les êtres humains que pour  
l’environnement. Elles favorisent la 
participation politique, les systèmes 
alimentaires de proximité ainsi que  
la transition vers des modèles écono-
miques qui privilégient la solidarité et 
le respect des ressources naturelles.

De quel monde voulons-nous être  
responsables ? Tout au long de notre 
campagne, nous aborderons cette 
question sous divers aspects : connais-
sances scientifiques, situation actuelle, 
perspectives politiques, principes 
théologiques ou encore engagement 
individuel. Nous verrons qu’il est pos-
sible de façonner le monde de demain, 
celui que nous laisserons aux généra-
tions futures. Un monde dont nous 
assumerons la responsabilité avec 
fierté.

Nous vous remercions chaleureuse-
ment de votre confiance et de votre 
engagement à nos côtés. Ensemble, 
agissons pour qu’un monde juste  
pour toutes et tous soit une réalité !

*G. W. Leibniz (1646–1716) est un philosophe, mathématicien, juriste, historien et  
conseiller politique allemand du début de la Renaissance. Il est considéré comme  
le « génie universel » de son époque. 
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Votre équipe de la  
Campagne œcuménique 

Phylis Mumbi Kamau avec son fils Joseph dans son champ à Mithuri, au Kenya. Grâce à une formation en agroécologie,  
elle a appris que la culture de certains arbres fruitiers a un effet positif sur la croissance des légumes. 
Photo : Eyeris Communication / Joy Obuya
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L’agroécologie est un concept aux ori-
gines multiples, qui s’est développé au 
fil du temps. Cette approche met l’ac-
cent sur une production d’aliments 
sains, qui préserve la fertilité des sols, 
favorise la diversité biologique des 
semences et nécessite peu d’eau. Elle 
vise à optimiser les interactions entre 
les végétaux, les animaux, les humains 
et l’environnement, en respectant les 
circuits locaux. L’agroécologie prend en 
compte la nécessité d’avoir des sys-
tèmes alimentaires socialement justes, 
dans lesquels les personnes – et non 
les entreprises ou les accords 

L’agroécologie est une approche globale et une étape importante vers la justice climatique. Elle per-
met de faire des systèmes agricoles et alimentaires actuels, qui sont responsables d’un tiers des 
émissions nocives de gaz à effet de serre, une composante importante de la solution à la crise clima-
tique. Outre la production écologique d’aliments sains et variés, elle favorise une consommation res-
ponsable ainsi que des conditions de travail et des relations commerciales justes et dignes. 

commerciaux – peuvent choisir ce 
qu’elles mangent, et comment et où 
leurs aliments sont produits. 

L’agroécologie est à la fois une science, 
un ensemble de pratiques et un mou-
vement social. Le concept a évolué au 
cours des dernières décennies : 
aujourd’hui, l’agroécologie ne s’inté-
resse plus uniquement aux méthodes 
utilisées dans les champs et les exploi-
tations agricoles, mais à l’ensemble de 
l’agriculture et des systèmes alimen-
taires, des champs à l’assiette, ainsi 
qu’à toutes les étapes intermédiaires. 

Christa Suter
Responsable Agroécologie,  
Action de Carême

Tina Goethe
Co-responsable Politique de  
développement et Thèmes, EPER

L’agroécologie : juste et saine 
de l’assiette au champ  

Info-Campagne 2023 Thématique et politique de développement 

L’EPER, Action de Carême 
et Être Partenaires 
renforcent le droit à 
l’alimentation grâce à des 
systèmes agricoles 
autonomes et écologiques 
et à des systèmes 
alimentaires locaux. 
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Une interaction entre quatre  
dimensions 
La dimension écologique concerne 
principalement le développement  
des sols fertiles et la promotion  
de la biodiversité. Les pesticides  
hautement toxiques et les engrais  
de synthèse sont remplacés par  
des méthodes respectueuses de  
l’environnement. 

Sur le plan social, l’agroécologie ren-
force les organisations paysannes 
locales dans nos pays d’intervention 
et met en pratique les connaissances 
traditionnelles pour une agriculture 
juste et autonome. La culture et la 
diversité des semences, ainsi que la 
transformation et la commercialisa-
tion locales des produits sont égale-
ment essentielles. Dans la plupart 
des pays, les femmes jouent un rôle 
clé en la matière.

Sur le plan économique, les méthodes 
agroécologiques encouragent les  
circuits locaux et régionaux. Cela 
concerne non seulement les denrées 
alimentaires, mais aussi le dévelop-
pement des marchés locaux pour les 
semences, les engrais et les produits 
phytosanitaires écologiques. 

La codécision et la participation  
politique des paysan·ne·s, des 
employé·e·s de la transformation  
alimentaire et des consommatrices  
et des consommateurs sont inscrites 
dans la Déclaration des Nations  
Unies sur les droits des paysans et 
des autres personnes travaillant dans 
les zones rurales (UNDROP), adoptée 
en 2018. Il s’agit d’une condition fon-
damentale pour revendiquer la sou-
veraineté alimentaire et le droit à 
l’alimentation, mais aussi pour créer 
un nouveau cadre favorable à une 
agriculture et une alimentation adap-
tées au climat, régionales et de sai-
son. Les organisations partenaires 
des pays du Sud encouragent et exi-
gent l’accès aux ressources produc-
tives telles que la terre, les semences 
et l’eau. Elles demandent en outre  
la protection des militant·e·s des 
droits humains qui s’engagent pour 
les droits des paysan·ne·s et des 
autres personnes travaillant dans  
les zones rurales. 

Du problème à la solution 
L’agriculture est à la fois coresponsable 
et victime de la crise climatique. Il  
est donc essentiel de prendre des 
mesures décisives et cohérentes en 
matière de politiques agricole, alimen-
taire et climatique, à la fois pour les 
pays du Sud et pour ceux du Nord.  
Cela implique l’arrêt immédiat des  
subventions directes et indirectes à 
l’agriculture industrielle, qui encourage 
une production de viande non durable. 
L’utilisation d’engrais et de pesticides 
chimiques doit être drastiquement 
réduite et les grandes monocultures 
doivent être remplacées par de petites 
exploitations paysannes avec des 
cultures diversifiées.

L’agroécologie propose des stratégies 
et des méthodes concrètes permettant 
de mettre en œuvre des mesures dites 
d’atténuation et d’adaptation au 
réchauffement climatique. L’augmenta-
tion de l’humus, source de nutriment 
pour les plantes, le recours à des tech-
nologies économes en eau ou l’utilisa-
tion de variétés végétales adaptées 
aux conditions locales, permettent de 
s’adapter aux conséquences réelles  
ou attendues des changements clima-
tiques. L’agriculture et les systèmes 
alimentaires peuvent contribuer à  
l’atténuation des émissions de gaz à 
effet de serre dommageables pour le 
climat, en veillant à cultiver et à 
consommer de saison. En outre, 
l’agroécologie permet de supprimer 
l’énergie grise des pesticides et des 
engrais chimiques.

Le rôle de la Suisse  
Les organisations partenaires de l’EPER 
et d’Action de Carême en Asie, en Afrique 
et en Amérique latine s’engagent, sur 
les plans politique et pratique, pour le 
renforcement et le développement des 
méthodes agroécologiques. 

« Le droit aux semences pour 
les paysan·ne·s ne doit  

être limité par aucun droit  
d’obtention végétale, aucun 

brevet ou aucune loi. »

La Suisse aussi doit voir l’agroécologie 
comme un concept décisif pour une 
transition vers des systèmes alimen-
taires durables. Elle doit l’intégrer à 
ses politiques agricoles, extérieures  
et de développement. Elle doit notam-
ment agir pour que les pesticides  
classés comme hautement toxiques par 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) soient proscrits à l’échelle 
internationale et que leur fabrication 
et leur commercialisation soient  
interdites. Par ailleurs, le droit aux 
semences pour les paysan·ne·s ne doit 
être limité par aucun droit d’obtention 
végétale, aucun brevet ou aucune  
loi. En la matière, la Suisse joue un rôle 
essentiel à l’international. Au lieu  
de protéger les intérêts de l’industrie 
des semences – notamment ceux de 
Syngenta, troisième producteur de 
semences et premier producteur de 
pesticides – elle devrait enfin s’engager 
clairement pour le droit aux semences 
pour les paysan·ne·s. 

Nous demandons à la Suisse qu’elle :
 → reconnaisse et promeuve l’agroécologie 
 → proscrive les pesticides hautement toxiques et interdise leur fabrication 

et leur commercialisation
 → ne limite en aucune façon le droit aux semences pour les paysan·ne·s 
 → oriente sa politique commerciale en faveur d’une transition vers 

l’agroécologie
 → interdise le commerce transfrontalier de biens qui mettent en danger les 

droits humains, la biodiversité ou l’environnement
 → encourage la participation des paysan·ne·s lorsqu’elle peut influer sur 

leur existence, leurs terres et leurs moyens de subsistance
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Brigitte Rabarijaona est une  
pasteure et théologienne réformée  
de Madagascar. Elle vit et travaille 
actuellement à Nairobi comme  
coordinatrice de Tsena Malalaka,  
un réseau de théologiennes  
africaines et européennes.
 

Toute l’humanité est menacée, mais 
certaines populations le sont plus que 
d’autres. De nombreuses communautés, 
dans différentes parties du monde, 
sont touchées par les changements cli-
matiques, mais celles des pays pauvres 
sont les plus vulnérables. Ce sont elles 
qui en supportent le poids. Leurs 
moyens de subsistance sont menacés 
par les catastrophes naturelles d’ori-
gine climatique, dont les causes sont 
principalement la surexploitation et le 
gaspillage des ressources, par et pour 
les riches et consuméristes. La gestion 
des récentes catastrophes naturelles 
d’origine climatique n’a fait que rendre 

cette injustice encore plus flagrante : 
les pluies de mousson en Asie du Sud-
Est et les sécheresses en Afrique font 
chaque année de plus en plus de vic-
times, tandis que les pays riches, bien 
qu’ils ne soient pas à l’abri des cata-
clysmes naturels, sont de mieux en 
mieux équipés pour y faire face. 

Ce n’est pas seulement dans l’impact 
général des changements climatiques 
sur le niveau de vie de la population 
qu’il y a un déséquilibre, il en va de 
même pour la prise de conscience de la 
situation. Nombre de personnes en 
sont conscientes, dans les pays pauvres 

Le dérèglement climatique fait partie des défis les plus importants auxquels le monde  
d’aujourd’hui est confronté. Or, il est indéniablement lié à l’action humaine. Nous en sommes 
toutes et tous responsables et y avons contribué d’une manière ou d’une autre et à  
différentes échelles. Mais il ne fait aucun doute que certaines personnes y ont contribué  
plus que d’autres, et c’est là que réside l’injustice. 

La justice climatique,  
un impératif biblique

Info-Campagne 2023 Thématique et spiritualité 
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comme dans les pays riches. Toutefois, 
dans les pays pauvres, beaucoup en 
sont conscient∙e∙s mais peu ont le choix 
ni les moyens de changer les choses, 
car leur principale préoccupation est de 
survivre. Dans les pays riches aussi, 
nombreuses sont les personnes qui ont 
conscience de l’urgence climatique, 
mais toutes ne sont pas prêtes à agir 
avec sincérité et discernement. Il est 
certes louable que bien des individus, 
des associations et des entreprises 
agissent et changent leurs habitudes 
avec une conscience écologique de plus 
en plus forte. Mais leurs actions ne 
seront qu’une goutte d’eau dans l’océan 
si les responsables politiques, et princi-
palement les dirigeant·e·s des grandes 
puissances mondiales, continuent à se 
cacher derrière des discours hypocrites. 
Ils et elles prétendent être très préoc-
cupé∙e∙s par le problème climatique, 
mais sont en réalité bien plus moti-
vé∙e∙s par les implications économiques 
de leurs décisions que par ce qu’il 
adviendra de la Création et des généra-
tions futures.

« L’Église est appelée à agir,  
à s’exprimer, et à se tenir  
sur la brèche, afin de ne 

pas être complice de cette 
hypocrisie. »

 
 
C’est précisément là que l’Église est 
appelée à agir, à s’exprimer, et à se tenir 
sur la brèche, afin de ne pas être com-
plice de cette hypocrisie. Il s’agit d’agir 
pour la justice, y compris la justice  
climatique. Cette dernière est profondé-
ment ancrée dans un impératif biblique. 

En confiant à l’humain le soin et la 
garde de la Création (Gn 2,15), Dieu 
visait une symbiose et une harmonie 
pour la totalité de la Création, afin 
qu’elle puisse vivre la vie telle qu’elle 
doit être. Malheureusement, l’humain  
a failli à son devoir et c’est la Création 
entière qui en souffre, elle gémit  
(Rm 8,22) : l’environnement se dégrade 
à vue d’œil, et beaucoup de personnes 
dans le monde sont en train de perdre 
leur dignité et leurs droits, même le 
plus fondamental de tous – le droit  
à l’alimentation.  

Mais ce n’est pas une fatalité, tout n’est 
pas perdu, il est encore possible d’agir. 
La parabole des ouvriers de la onzième 
heure (Mt 20,1–16) nous le rappelle. Elle 
nous rappelle que, malgré tout, il n’est 
jamais trop tard pour agir : la contribu-
tion de chaque ouvrier compte aux 
yeux du maître de maison, quelle que 
soit l’heure de sa prise de fonction. Et 
chaque ouvrier recevait ce qu’il lui fal-
lait pour subvenir à ses besoins, pour 
vivre dans la dignité – et non pour sur-
vivre au quotidien. Cette parabole, qui 
renverse la logique de la justice 
humaine, souvent mercantile et capita-
liste, est également une invitation à 
remettre en question notre mode de 
vie, notre mode de consommation, et 
nos modèles économiques qui, pen-
dant les dernières décennies, ont été 
marqués par la mondialisation. Cette 
dernière n’est pas à blâmer entière-
ment, car dans une certaine mesure, 
elle a été bénéfique, notamment en 
matière de technologie et de communi-
cation. Toutefois, elle a aussi eu un 
impact désastreux sur l’environnement 
et la justice sociale : elle a accentué  
la dégradation de l’environnement et  
a creusé le fossé entre les riches  
et les pauvres. Le contexte mondial 
actuel, marqué par la crise alimentaire 
mondiale, la pandémie de COVID-19  
et la guerre en Ukraine, a renforcé ce 
clivage. 

« Malgré les moyens, les 
connaissances et la force que 
nous pouvons avoir, nous ne 
maîtrisons pas tout et nous 
avons besoin les un∙e∙s des 

autres pour avancer. »

Mais il nous rappelle aussi que malgré 
les moyens, les connaissances et la 
force que nous pouvons avoir, nous  
ne maîtrisons pas tout et nous avons 
besoin les un·e·s des autres pour  
avancer. À la lumière de la logique du 
maître de maison dans la parabole des 
ouvriers de la onzième heure, il est 
temps pour nous de penser à un mode 
de vie plus inclusif, plus durable et plus 
humain ; non dans un esprit de concur-
rence pour le maximum de croissance 
et de profit, pour disqualifier celles et 

ceux qui n’avancent pas à la même 
vitesse que nous, mais dans un souci 
d’équité et de justice, pour qu’à la fin 
de la journée, tout le monde y trouve 
son compte.

Comme les responsabilités dans les 
changements climatiques sont parta-
gées mais différenciées, les responsa-
bilités dans la recherche d’un mode de 
vie plus durable devraient aussi être 
partagées. L’agroécologie, que l’on peut 
pratiquer partout, est un bon moyen 
pour y parvenir. Elle permet d’agir loca-
lement, à une échelle plus raisonnable 
et plus humaine, et en même temps 
d’avoir une répercussion mondiale, en 
réduisant les impacts environnemen-
taux de l’agriculture industrielle. La 
pratique de l’agroécologie, qui favorise 
l’interaction entre les plantes et pré-
serve la fertilité du sol en évitant  
l’utilisation des intrants de synthèse, 
redonnera un nouveau souffle à la  
biodiversité. Cela peut être considéré 
comme un retour aux sources, à la  
mission primaire de l’être humain : la 
sauvegarde de la Création. Avec une 
optimisation de la répartition des  
ressources, le système agroécologique 
aura également un impact positif en 
assurant à long terme un revenu et  
une alimentation aux personnes, pour 
leur permettre de vivre dignement,  
en harmonie avec leur contexte et leur 
culture, tout en envisageant un avenir 
plus serein et confiant pour les généra-
tions futures.

Le temps presse. Chaque seconde de 
réticence quant à la justice climatique 
aura un effet dévastateur sur notre 
environnement, et sur la vie et la 
dignité de nombreuses personnes dans 
le monde, notamment les plus pauvres. 
Face à cette urgence, le monde d’au-
jourd’hui a besoin d’un changement  
de paradigme : les Églises et les chré-
tiennes et chrétiens sont appelé∙e∙s à 
allier paroles et actions, dans l’ici et  
le maintenant du royaume de Dieu et 
de son amour pour les humains et  
pour la Création.

La justice climatique,  
un impératif biblique
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Une voix du Sud 

Lors de la Campagne œcuménique 2023, nous aurons la 
chance d’accueillir Diary Ratsimanarihaja. Elle est née et a 
grandi à Madagascar, où elle a poursuivi des études pour 
devenir ingénieure agronome. Un choix pertinent dans un 
pays où 80 % de la population dépend de l’agriculture. Elle 
s’est ensuite spécialisée en agroéconomie et a obtenu un 
diplôme de l’IHEID à Genève en Politique et Pratique du 
développement.

« Je me suis intéressée à l’agronomie car pour moi, la 
nourriture constitue la base de la vie. J’ai toujours aspiré à 
apporter mon aide dans ce domaine : accroître la produc-
tion agricole, améliorer le niveau de vie des paysannes et 
paysans, éradiquer la malnutrition et atteindre l’autosuffi-
sance alimentaire. »

Diary est actuellement membre de la coordination d’Action 
de Carême à Madagascar. En tant que responsable des 
thématiques agroécologie et changements climatiques, elle 
met son savoir et son énergie au service des populations 
locales dans le but de renforcer leur sécurité alimentaire  
et leur autonomie économique.

Madagascar est l’un des pays les plus exposés aux cyclones, 
qui deviennent de plus en plus fréquents et puissants, 
entrainant de graves inondations. Paradoxalement, le sud  
de Madagascar souffre d’une grande sécheresse. Ces deux 
dernières années, la pluviométrie a diminué de 60 % par 
rapport à la normale.

Au-delà des différentes aides d’urgence, Diary insiste sur la 
nécessité d’apporter des solutions pérennes pour assurer la 
sécurité alimentaire de la population. L’agroécologie propose 
diverses techniques aux paysannes et paysans qui permettent 
d’augmenter la production et la qualité de la nourriture ainsi 
que les revenus. Outre les bienfaits pour les sols et la bio- 
diversité, cette approche valorise les humains au cœur de  
la production, de la distribution et de la consommation.

« Ce qui me plaît le plus en tant que coordinatrice du 
programme d’Action de Carême à Madagascar, c’est de 
constater ou d’entendre les témoignages des bénéficiaires 
qui ont une vie meilleure grâce aux projets que nous 
soutenons. Ces moments me procurent une satisfaction 
indescriptible. » Venez à sa rencontre lors de nos confé-
rences et ateliers ou contactez-nous si vous souhaitez 
l’inviter à l’un de vos événements.

Diary Ratsimanarihaja, Madagascar

Disponibilité en  du 9 au 26 mars 2023
Suisse romande :

Langue :  français

Types  événements, conférences publiques,
d’interventions :  soupes de carême, présentations 

dans les écoles, gymnases ou 
universités

Personne de contact :  Camille Servais, 021 614 77 14 
servais@actiondecareme.ch 

Info-Campagne 2023 Hôte de campagne 



 Personne de contact :  
 Camille Servais 
 021 614 77 14, servais@actiondecareme.ch 

Contact : contact@agroecologyworks.ch
Prix de l’intervention : à partir de CHF 300.00,  
hors frais de transport
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Le temps de campagne représente une belle opportunité pour 
les paroisses d’inviter les membres de leur communauté, 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. 

Nos collaborateurs et collaboratrices interviennent volon-
tiers durant vos événements pour apporter un éclairage 
politique, économique ou culturel autour des enjeux  
de l’agroécologie. Il suffit de contacter Camille Servais  
(ci-dessous), qui centralise et coordonne les demandes  
d’interventions, selon les disponibilités des intervenant∙e∙s.

En outre, nous continuons à vous encourager à présenter 
vous-mêmes les enjeux de la campagne 2023 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 afin de faire vivre la campagne de la 
meilleure manière. N’hésitez donc pas à vous lancer et à  
animer votre événement !

Réseau Agroecology works !  
L’agroécologie fonctionne. De plus en plus 
d’organisations et d’initiatives en sont 
convaincues et nombre d’entre elles pro-
meuvent déjà l’agroécologie au niveau natio-
nal et international. Le réseau Agroecology 
works est actif depuis 2019 et rassemble 
diverses actrices et acteurs suisses autour de 
cette cause commune. Leur vision : faire de 
l’agroécologie un modèle en Suisse pour un 
changement durable et complet de notre  
système alimentaire, en associant théorie, 
pratique et implication de la société.

www.etudierlabible.ch est la plateforme du cours biblique 
des Églises protestantes de Suisse romande, mis à disposi-
tion par l’Office protestant de la formation (OPF). Le cours 
2022 – 2023 s’intitule « Fascinante apocalypse – Des images 
à entendre. ». Ce cours est disponible sur abonnement  
en version papier ou informatique. La plateforme 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  

Camille Servais (coordonnées ci-dessus) afin que nous  
redirigions votre demande aux personnes intéressées  
et disponibles. www.protestant-formation.ch

Les enjeux théologiques, spirituels et éthiques de la campagne

Interventions et animations thématiques
Les enjeux politiques, socio-économiques et culturels  
de la campagne

L’Animation biblique catholique de Suisse 
romande (ABC) s’efforce depuis plus de 35 ans 
de favoriser l’animation biblique de toute la 
pastorale dans les différents cantons et dio-
cèses de la Romandie. Elle est le partenaire 

officiel du Centre catholique romand de formations en 
Église pour la dimension biblique de la formation des 
agentes et agents pastoraux et de la vie du peuple de Dieu.

Merci de contacter directement les personnes suivantes 
pour une conférence, une prédication ou une animation :

 → L’abbé Vincent Lafargue, prêtre du diocèse de Sion, 
vincent.lafargue@cath-vd.ch, 078 797 01 05

 → 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

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.

Interventions Info-Campagne 2023
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Cultures en transition 
Partant de l’état actuel de l’agro-indus-
trie mondiale et de ses conséquences 
problématiques, ce documentaire pré-
sente des alternatives pour une agri-
culture durable. Il donne la parole à 
des actrices et des acteurs majeurs de 
la transition socio-écologique et pro-
pose des solutions innovantes pour 
répondre aux défis des changements 
climatiques, de la raréfaction des res-
sources et du risque de famine. 

Documentaire de Nils Aguilar, France, 
2012, 66 min, dès 14 ans, DVD  
https://catalogue.education21.ch/fr/
cultures-en-transition

Ceux qui sèment 
Mais quelle est donc cette agriculture 
familiale qui emploie plus de 40 % de 
la population active et produit 70 % de 
l’alimentation mondiale ? Et à quelles 
conditions peut-elle répondre aux 
enjeux de demain ? En passant par 
l’Inde, la France, le Cameroun, l’Équa-
teur et le Canada, ce film évoque les 
avantages ainsi que les limites de 
l’agriculture à petite échelle. Une invi-
tation au voyage et à la réflexion.

Documentaire de Pierre Fromentin, 
France, 2015, 52 min, dès 10 ans, 
disponible gratuitement sur  
https://bit.ly/ceux-qui-sement

Kiss the Ground :  L’agriculture régéné-
ratrice 
Les sols sont au cœur de ce documen-
taire qui s’intéresse à leur dégradation 
aux États-Unis et ailleurs à cause de 
l’agriculture industrielle. Il accompagne 
des scientifiques, des paysan·ne·s  
et des militant·e·s qui s’engagent pour 
une agriculture régénératrice, afin  
de lutter contre les changements  
climatiques et le gaspillage de l’eau.  
 
Documentaire de Joshua Tickell et 
Rebecca Harrell Tickell, États-Unis, 
2020, 45 min, dès 16 ans, vostfr,  
disponible gratuitement sur 
www.kissthegroundmovie.com/ 
for-schools

Les défis d’une autre agriculture 
Le système agro-industriel semble 
aujourd’hui à bout de souffle. Infertilité 
croissante des sols, pollution des  
eaux aux nitrates, maladies liées aux 
pesticides, disparition des insectes…  
Il est urgent de changer de cap. Mais 
comment réinventer une agriculture 
alternative au modèle actuel ? Élé-
ments de réponse recueillis auprès 
d’agricultrices et agriculteurs en  
France et en Allemagne.

Documentaire de Tatjana Mischke  
et Caroline Nokel, Allemagne, 2018,  
53 min, dès 14 ans 
www.bit.ly/defis-autre-agriculture

Au nom de la terre 
Pierre a 25 ans quand il reprend la 
ferme familiale avec sa femme Claire. 
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le temps 
des jours heureux, puis les dettes s’ac-
cumulent et Pierre s’épuise au travail. 
Malgré l’amour de sa femme et ses 
enfants, il sombre peu à peu. D’après la 
propre histoire du réalisateur, le film 
porte un regard humain sur l’évolution 
du monde agricole de ces 40 dernières 
années.

Film d’Edouard Bergeon, France,  
2019, 1h43 min, dès 10 ans,  
disponible en VOD www.bit.ly/filmterre

Révolution silencieuse 
Cédric, paysan bio dans le Jura vaudois, 
décide d’être fidèle à ses convictions  
et de redevenir auteur de sa vie. Au 
risque de perdre les moyens de faire 
vivre sa famille, il vend ses vaches  
et se lance dans la culture de blés 
anciens.

Documentaire de Lila Ribi, Suisse,  
2017, 1h32 min, dès 12 ans, disponible 
sur www.revolution-silencieuse.ch

Films et documentaires

Info-Campagne 2023 Films et documentaires



Cet atelier, facilité par une personne formée, vous permet, 
dans un premier temps, de comprendre les causes et consé-
quences des changements climatiques à travers une 
approche ludique et très participative. La deuxième partie 
met l’accent sur nos émotions face à la crise écologique et  
se concentre sur les solutions, afin de réveiller ou consolider 
notre envie d’agir. 

Durée : 2 à 3 heures
Groupe cible : adultes et jeunes dès 15 ans
Animation : facilitation par une personne formée
Plus d’infos : www.voir-et-agir.ch/fresque-de-climat

Les Conversations carbone, qui se déroulent en principe 
durant six soirées, encouragent les participantes et partici-
pants à s’interroger sur leur propre empreinte carbone  
et à comprendre comment la réduire. Durant cet atelier,  
la méthode de travail des Conversations carbone est  
présentée et quelques premières conclusions sont tirées.  
Il existe aussi des variantes adaptées aux adolescent·e·s  
(14–18 ans) et aux jeunes adultes (18–35 ans).

Durée : 60 minutes
Public : dès 15 ans
Nombre de participant·e·s : 6 à 100
Nombre de personnes pour faciliter :  
1 pour 8 à 10 participant·e·s 
Plus d’infos : www.voir-et-agir.ch/conversations-carbone
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Goûter aux Conversations carbone La Fresque du climat

Nous vous proposons de créer 
un parcours « de l’assiette au 
champ » dans votre région, pour 
aborder les enjeux écologiques 
et sociaux liés à notre système 
alimentaire. En reprenant les étapes 
du circuit de la nourriture, il s’agit  
d’identifier avec les participant∙e∙s 
les questions sensibles et d’entamer 
une réflexion commune.  

Se pencher sur le thème de l’agroécologie 
implique de retracer le trajet des aliments 
du champ jusqu’à notre assiette : où ai-je 
acheté ma tomate ? D’où vient-elle ? 
Comment a-t-elle été produite et par qui  ? 
Chaque étape invite à réfléchir sur nos 

besoins en nourriture, sur les conséquences de notre 
consommation, établit un lien avec les pays du Sud et 
propose des idées d’action.  
 

Présenté sous forme de posters  
A3, il vous permettra de montrer  
aux membres de votre communauté  
que l’agroécologie profite à tout  
le monde : aux paysan·ne·s, aux 
vendeuses et vendeurs, aux 
gourmets, aux consommatrices  
et consommateurs, mais aussi  
aux vers de terre  ! 

www.voir-et-agir.ch/de-lassiette-au-champ

Animations et workshops
Sur le sentier de la nourriture Les 6 portes de l’agroécologie

Comment habiter de manière durable dans un monde 
commun ? Cet atelier permet d’approfondir l’agroécolo-
gie à travers six portes d’entrée qui posent les enjeux  
et articulent les dimensions extérieures et intérieures, 
individuelles et collectives, dans la conscience que  
« tout est lié » (LS 70). À travers cette animation, vous 
aborderez les visions holistique et systémique des 
systèmes naturels et des sociétés humaines, notam-
ment les systèmes agricoles et leurs impacts sociétaux, 
écologiques, climatiques, alimentaires, de santé, etc.

www.voir-et-agir.ch/les-6-portes 

Propositions d’animation Info-Campagne 2023



Temps de campagne : du mercredi des Cendres à Pâques,  
du 22 février au 9 avril 2023
Séances de lancement cantonales
Les séances de lancement s’adressent aux multiplicatrices 
et multiplicateurs dans les paroisses et les écoles, ainsi qu’à 
toute personne désirant approfondir la thématique de la 
campagne. Elles permettent d’explorer la thématique poli-
tique et les enjeux de la Campagne œcuménique, d’apporter 
des pistes théologiques et de s’approprier les animations et 
possibilités d’action proposées durant la campagne.

Neuchâtel, samedi 21.01.2023, 08h45 – 11h30, Salle de 
l’église catholique St-Pierre, rue des Lières 10, 2017 Boudry

Jura et Jura Bernois, mardi 24.01.2023, 19h – 21h, Le Foyer, 
Paroisse réformée de Moutier, rue du Clos 3, 2740 Moutier

Vaud, jeudi 26.01.2023, 18h30 – 21h30, Espace Martin Luther 
King, sous l’église St-Laurent, 1005 Lausanne

Genève, samedi 28.01.2023, 14h30 – 16h30, Paroisse  
catholique chrétienne de Lancy, avenue Eugène-Lance 4, 
1212 Lancy

Valais, vendredi 10.02.2023, 18h30, Maison d’étudiants 
St-Justin, chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion

Fribourg, dimanche 19.02.2023, 17h, Église Ste-Thérèse,  
route Ste-Thérèse 5A, 1700 Fribourg

Séance intercantonale en ligne, lundi 06.02.2023, 19h – 21h, 
Contact et inscription : Camille Servais,  
servais@actiondecareme.ch, 021 614 77 14

Hôte de campagne 
9 mars – 26 mars 2023, Suisse romande 
Diary Ratsimanarihaja sera disponible pour des  
interventions pendant cette période. 
Contact : Camille Servais, servais@actiondecareme.ch,  
021 614 77 14 
Dates et lieux des interventions sur  
www.voir-et-agir.ch/hote (voir p.8)
 
Action « Journée des roses équitables »
Samedi 18 mars 2023, Suisse 
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/action
 

Action « Pain du partage »
22 février – 9 avril 2023, Suisse 
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/pain

Action « Soupe de carême »
22 février – 9 avril 2023, Suisse 
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/soupe

Action « Jeûner ensemble »
22 février – 9 avril 2023, Suisse 
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble

Détox’ la Terre  
Mars – avril 2023, Suisse  
Participez à une détox de consommation.  
Infos et inscriptions sur www.detoxlaterre.ch

Cycle de conférences et animation 
« Les 6 portes de l’agroécologie » 
Les samedis 11, 18 et 25 mars 2023
Venez découvrir ou approfondir l’agroécologie à travers six 
portes d’entrée qui posent les enjeux et articulent les 
dimensions extérieures et intérieures, individuelles et collec-
tives, dans la conscience que « tout est lié » (LS 70). Concrè-
tement, nous vous proposons trois événements sous la 
forme d’un après-midi de rencontre et de découverte expé-
rientielle de l’agroécologie dans différentes dimensions. Ces 
animations participatives de durée variable auront lieu à la 
ferme avec des acteurs et actrices de l’agroécologie ainsi que 
le témoignage de Diary Ratsimanarihaja.  
Informations : www.voir-et-agir.ch/les-6-portes

Grain D’Sel 
Mardi 21 mars 2023, Bex
Le cinéma Grain D’Sel nous ouvre à nouveau ses portes pour 
une soirée projection suivie d’une table ronde.
Pour plus d’informations www.voir-et-agir.ch/events 
 
Événements 
Plusieurs tables rondes et événements sont organisés.  
Afin de porter notre voix au mieux, nous vous encourageons 
à consulter notre page  www.voir-et-agir.ch/events et à 
relayer les informations.
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Cette question revient régulièrement quand il s’agit de 
reconnaître le rôle de notre comportement individuel dans 
des problèmes globaux. Si nous partons du principe que 
chaque chose, chaque individu, fait partie d’un tout :  
oui, nous sommes évidemment toutes et tous concerné·e·s. 
Plus nous nous informons sur les conséquences de nos 
modes de vie, plus nous pouvons agir pour les rendre 
davantage durables.

Sur www.justiceclimatique.ch, vous trouverez des questions 
sur l’agroécologie, la production et la consommation ali-
mentaires ainsi que des informations intéressantes sur 
l’agriculture industrielle, les relations Nord-Sud et les com-
portements respectueux ou non du climat. Le quiz peut  
être réalisé seul·e pour susciter une réflexion personnelle, 
mais aussi au sein d’une équipe ou à l’école, afin de déclen-
cher des échanges intéressants. Depuis deux ans, le quiz  
est adapté chaque année au thème de la campagne. 

Voilà une façon ludique de réfléchir à des sujets complexes. 

La crise climatique est une réalité. Plus nous tardons à 
prendre des mesures concrètes, plus les conséquences 
seront désastreuses, en particulier pour les générations 
futures. Les faits sont là : les émissions mondiales de gaz  
à effet de serre doivent baisser dès 2025 et, d’ici 2030,  
être réduites de moitié par rapport au niveau de 1990.

Dans de nombreux pays partenaires d’Action de Carême et 
de l’EPER, les événements climatiques extrêmes font déjà 
partie des défis quotidiens. Désormais, nous y sommes aussi 
de plus en plus confronté·e·s dans notre propre pays. Les 
vagues de chaleur sont source de stress pour les écosys-
tèmes locaux et la population. Malgré une réalité chaque 
jour plus dramatique, trop peu de choses changent. La 
nécessité d’agir est plus forte que jamais.

La justice climatique et la Suisse : l’échéance est passée
En mars 2022, la Suisse a épuisé sa part du budget carbone 
mondial. Autrement dit, nous vivons à crédit, aux dépens 
des pays les plus démunis. Certes, la Confédération affiche 
des émissions en recul, mais elle dissimule le fait qu’une 
grande partie d’entre elles est générée à l’étranger. Alors 
que les émissions mondiales ne cessent d’augmenter, nous 
croyons à tort vivre dans un environnement respectueux du 
climat.

Nous pouvons et devons agir… maintenant !
Les conséquences de notre inaction se font d’ores et déjà 
sentir en Suisse ainsi que dans les pays dans lesquels 
Action de Carême et l’EPER mènent des projets. En tant 
qu’individus, nous pouvons repenser et adapter nos habitu-
des de consommation. En tant que citoyennes et citoyens, 
nous pouvons influer sur les politiques mises en œuvre. La 
protection du climat remporte l’adhésion de la majorité et  
le Parlement doit inscrire l’objectif « zéro émission nette » 
d’ici 2040 dans sa nouvelle loi sur le CO2. Les initiatives en 
faveur du climat telles que celles pour les glaciers sont des 
étapes importantes vers une politique climatique nationale 
ambitieuse. En tant qu’électrices et électeurs, nous ne 
devons pas laisser passer cette occasion. Le temps presse. 

 
 
Stefan Salzmann
Responsable Climat, énergie et justice climatique, Action de Carême

Agir aujourd’hui plutôt 
que demain

« En quoi cela me  
concerne-t-il ? »

 
Question 1/4:  
Depuis 1990, la part de  
quantité de gaz à effet de 
serre utilisée dans le 
domaine de l’agriculture…

 
 

 … n’a pas changé 

 … a doublé

 … a triplé 

Envie de répondre à d’autres questions 
percutantes ? Pour commencer le quiz : 
www.justiceclimatique.ch

Ensemble, nous pouvons  
atteindre l’objectif climatique
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Participer à une action
Journée d’action « Roses équitables » 
La traditionnelle vente de roses de la Campagne œcuménique apporte 
de la joie autant à la personne qui offre une rose qu’à celle qui la 
reçoit, tout en soutenant les employé·e·s des plantations de roses 
équitables. Souhaitez-vous y participer avec votre classe, votre chorale 
ou d’autres groupes de bénévoles ? Nous recensons chaque année plus 
de 500 lieux de vente, n’hésitez pas à vous inscrire ! La recette de cette 
journée est reversée aux projets de l’EPER et d’Action de Carême.

Informations complémentaires :  
www.voir-et-agir.ch/action

Action « Pain du partage » 
Jean-Marc Bidlingmeyer, boulanger à Chexbres (VD), est ravi de pouvoir motiver 
les gens à soutenir nos projets. Sa boulangerie fait partie des plus de 400 
entreprises qui proposent un « pain du partage » pendant le carême. Chaque 
pain acheté nous rappelle l’importance d’être reconnaissant·e et solidaire.  
Les 50 centimes supplémentaires versés sont utilisés pour soutenir les familles 
paysannes dans les pays du Sud et les aider à sortir de la faim et de la pauvreté.
Participez à l’action en motivant la boulangerie ou la confiserie près de  
chez vous à s’engager pour un monde plus juste.

Informations complémentaires : www.voir-et-agir.ch/pain

Offrir une rose virtuelle
Ces roses fleurissent 365 jours par an. Vous pouvez les envoyer à des personnes 
qui vivent loin de vous, et ce, en quelques clics seulement. Une rose virtuelle  
a donc de nombreux avantages. Offrez une rose virtuelle accompagnée d’un 
message personnalisé et agrandissez ainsi notre champ de roses, qui en compte 
déjà plus de 3000. 

Informations complémentaires : www.give-a-rose.ch

Pourquoi jeûner ?
Loin d’être une simple privation de nourriture, jeûner apporte des bienfaits pour 
le corps, l’esprit et l’âme. Il offre une pause dans le quotidien et permet de se res-
sourcer en favorisant un cheminement intérieur où la solidarité, la bienveillance et 
la gratitude peuvent se manifester. La relation à la Terre et à tous les êtres vivants 
change et la manière de se nourrir acquiert un autre sens. Rejoignez un groupe de 
jeûne et testez cette discipline encadré·e par un·e professionnel·le du jeûne. Vous 
pourrez aussi échanger avec les autres jeûneuses et jeûneurs.

Vous trouverez les groupes près de chez vous sur : 
www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble

ROSEN- AKTIONSTAG:  SAMSTAG,  18. MÄRZ 2023

JOURNÉE  DES ROSES :  SAMEDI  18 MARS 2023
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Soupe de carême
La soupe de carême est indis-
sociable du temps de carême. 
Organisez une soupe solidaire 
de façon classique ou quelque 
peu originale : une distribution 
de soupes à vélo, des « soupes 
à l’emporter » pour la maison, 
des soupes anti-gaspi… Nous 
nous réjouissons d’avance de  
la méthode que vous choisirez !

Vous trouverez plusieurs idées pour 
organiser votre soupe de carême sur :  
www.voir-et-agir.ch/soupe

Plus qu’un simple agenda, le calendrier de carême  
est source de joie ! 

 11  Joie pour la communauté : en partageant le calendrier 
de carême avec vos paroissien·ne·s, vous enrichirez  
leur temps de carême et renforcerez vos liens. (lien) 

 22  Joie personnelle : les méditations et les impulsions  
spirituelles sont un moteur puissant pour le carême  
et la préparation de Pâques. (spiritualité)

 33  Joie du changement : vous trouverez plusieurs propo-
sitions et idées pour intégrer le thème de la campagne  
de manière ludique et créative au temps du carême. 
(inspiration)

4  Joie pour les autres : grâce aux exemples de projets 
proposés, vous encouragez les membres de votre 
paroisse à se recueillir, réfléchir et agir de façon  
solidaire. (action) 

Vous trouverez de plus amples informations sur le calen-
drier de carême et les différentes possibilités de le diffuser 
sur www.voir-et-agir.ch/calendrier

Idées d’actions 
La boulangerie près de chez vous ne participe pas à 
l’action « Pain du partage » et vous ne souhaitez pas 
organiser de soupe de carême cette année ?  

Vous avez sûrement d’autres idées originales d’actions 
pour le temps du carême.

Tricoter, broder, cuisiner, peindre, bricoler… Faites ce 
qu’il vous plaît, laissez libre cours à votre créativité ! 
Toute action de collecte en faveur de nos projets est  
la bienvenue. 

Idées et informations complémentaires :  
www.voir-et-agir.ch/action

Calendrier  
de carême 
 
À table !  
Prenez place à nos côtés autour de la table pour  
partager un repas et prendre le temps de regarder 
au-delà de notre assiette. Ensemble, nous partirons 
à la rencontre des personnes qui produisent les  
aliments qui la composent, nous nous interrogerons 
sur nos habitudes de consommation et parcourrons  
la Semaine sainte avec un nouvel élan. Au menu :  
du maïs du Guatemala, des noix de Baru du Brésil et  
du riz des Philippines. Mais également des ingrédients 
symboliques tels que la gratitude, le partage et la  
sobriété, particulièrement appropriés au temps de  
carême. Du mercredi des Cendres à Pâques, le calen-
drier fait le lien entre notre mode de consommation  
en Suisse et le droit à l’alimentation des populations 
des pays du Sud, et nous invite à agir pour contribuer  
à la justice climatique.

Embarquez pour un voyage passionnant autour des 
thèmes du droit à l’alimentation, de l’agroécologie 
et du climat ! 
 

15

inspiration

spiritualité

lie
n action

  11

 33

 44

 22

À table !
Calendrier de carême 2023

Actions Info-Campagne 2023



Pour les enfants et les jeunes, tout 
comme pour les adultes, la contribution 
de l’agroécologie à la justice climatique 
n’est pas évidente. Les jeunes se 
demandent parfois dans quelle mesure 
l’agroécologie les concerne. Les proposi-
tions d’animations de ces pages partent 
donc des aliments que nous consommons 
tous les jours. Quelles sont leurs réper-
cussions sociales et écologiques ?
Ces quatre animations s’adressent cha-
cune à un groupe d’âge en particulier. 
Toutefois, elles peuvent être proposées 
à des participant·e·s plus jeunes ou  
plus âgé·e·s en effectuant quelques 
adaptations. 

Ce magazine contient également d’autres 
activités appropriées pour des jeunes et 
des enfants, telles que le « sentier de la 
nourriture » présenté en page 11.

Conseil : les thèmes abordés étant 
étroitement liés les uns aux autres, 
il est toujours intéressant de jeter 
un coup d’œil aux autres cycles. 



Animer
Propositions d’animations

1717



Élie dit au roi Achab que cela ne peut pas continuer ainsi. Il proteste à grands 
cris contre le comportement irresponsable du roi, qui a entraîné une famine. Le 
début des récits d’Élie (1 Rois 17-18) aborde différents aspects de la probléma-
tique de la famine. Il décrit d’une manière étonnamment actuelle les liens entre 
mauvaise gouvernance, répercussions climatiques et famine. Ce récit captivant 
permet aux enfants de se plonger dans cette thématique. Grâce au jeu de rôle, 
les différentes possibilités de faire face au problème leur sont exposées,  
à travers les personnages du roi Achab et de sa femme Jézabel, ainsi que du  
prophète Élie et de la veuve de Sarepta.

Récit et jeu de rôle
La mauvaise gouvernance et l’ignorance du roi mènent à la sécheresse, qui 
entraîne elle-même une famine dont le peuple est la première victime. L’histoire 
d’Élie permet de se familiariser avec la thématique sans qu’elle doive être explici-
tée. En écoutant l’histoire, les enfants créent des liens de manière intuitive. Le jeu 
de rôle libre leur permet de se plonger corps et âme dans l’histoire et offre donc 
un approfondissement complémentaire. Dans ce type de jeu, qui s’apparente au 
jeu dramatique, il n’est pas question de faire une représentation théâtrale. L’ob-
jectif est que les enfants intègrent l’histoire en ayant un maximum de marge de 
manœuvre. 

Il est ensuite possible d’approfondir différents aspects thématiques : opposition 
entre riches et pauvres, partage, conditions climatiques et sécurité alimentaire 
ou ce que signifie « bien gouverner ». Pour conclure l’animation, si le temps le 
permet, l’histoire est racontée et rejouée une nouvelle fois.

Livia Zwahlen-Hug
Responsable de la catéchèse à 
Ostermundingen
 

Moni Egger
Théologienne indépendante,  
enseignante à l’école primaire

Le combat d’Élie contre la faim
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Niveau scolaire : cycle 1 (5–8 ans)
Temps nécessaire :  
1h30 à une journée
Particularités : explorer les liens  
entre climat, famine et justice  
en partant du récit de la Bible  
(1 Rois 17–18)
Détails et annexes :  
www.voir-et-agir.ch/animer



Le combat d’Élie contre la faim

 « Gouverner et être gouverné·e » 
À travers cette expérimentation ludique, les enfants 
perçoivent ce que l’on ressent en donnant des ordres 
ou en obéissant, ainsi que l’influence sur l’ambiance 
du groupe en fonction des situations. Une discussion 
philosophique est ensuite menée sur les questions  
« Qu’est-ce qui fait d’une personne un bon roi ou une 
bonne reine ? » et « Que se passe-t-il quand nous 
sommes mal gouverné·e·s ? »

Croissance, fertilité et famine 
Des activités complémentaires sont disponibles en 
ligne pour découvrir la vie d’enfants du Kenya ou 
encore le lien entre eau, sécheresse et fertilité, grâce  
à des expérimentations sur les plantes.

 
Vous pouvez télécharger l’ensemble des annexes, 
dont un modèle du récit et des instructions pour  
le jeu de rôle sur www.voir-et-agir.ch/animer

Riches et pauvres

Le contraste entre les différentes conditions de vie 
est représenté de manière artistique dans une œuvre 
collective. Sur la base de l’histoire, les enfants dis-
cutent de la manière dont la richesse et la pauvreté 
se manifestent. Chaque enfant choisit un ou plusieurs 
éléments parmi ceux qui ont été mentionnés (beaux 
vêtements, sol asséché, etc.) et le dessine plusieurs 
fois sur des petits papiers. Ainsi, une collection de 
dessins se constitue, à partir desquels les enfants 
créent, en petits groupes, un paysage se rapportant  
à l’histoire. 

L’étape suivante consiste à élargir le thème à l’époque 
actuelle : où y a-t-il aujourd’hui de la richesse et  
de la pauvreté ? Comment se manifestent-elles ?  
Les paysages de l’histoire sont complétés en consé-
quence. Pour cela, il est à nouveau possible d’utiliser 
des dessins, des images ou encore des mots clés 
tirés de journaux.

Partage
Cette petite activité permet de découvrir et d’expéri-
menter de manière ludique comment le partage peut 
créer des liens. Tout le monde s’assoit par terre en un 
grand cercle. Des pommes sont déposées au centre 
sur un tissu (moitié moins de pommes que d’enfants). 
Les yeux fermés, les enfants se mettent à quatre 
pattes au milieu du cercle et cherchent les pommes  
à tâtons. Celui ou celle qui a attrapé une pomme 
cherche – toujours à l’aveugle – un·e enfant qui n’en  
a pas eu. Lorsque toutes les paires se sont trouvées, 
les enfants ouvrent les yeux et partagent les 
pommes.

Pendant la dégustation, une discussion de groupe 
autour de questions clés encourage les enfants à 
réfléchir à leur propre réalité et à leur expérience  
du partage, qu’il soit matériel ou immatériel : 

 → Combien de frères et sœurs ai-je ?
 → Est-ce que je partage beaucoup avec eux/elles 

ou peu ?
 → Partagent-ils/elles beaucoup avec moi ou peu ?
 → Qui d’autre dans ma vie partage des choses avec 

moi ?
 → Qu’est-ce que j’aime partager ?
 → Qu’est-ce que je n’aime pas trop partager ?
 → Qu’est-ce que je ne partagerais jamais ?

Autre animation pour le cycle 2 
 
Pizza du monde

Les deux pages suivantes présentent une des  
animations pour le cycle 2. L’autre se trouve sur 
www.voir-et-agir.ch/animer. Elle est idéale pour un 
projet interclasse, voire intergénérationnel. Elle 
invite, à travers une démarche créative collective,  
à réaliser une œuvre en s’inspirant de la technique 
de l’artiste Emeka Udemba qui a créé la tenture de 
carême. Tout au long de la démarche, les enfants  
s’interrogent sur la production et la consommation 
d’aliments.

« Clic »

Le petit journal Clic, destiné aux enfants, explore 
l’agroécologie à travers un récit biblique, des jeux, 
une activité créative, des portraits d’enfants du 
Kenya, etc.
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Notre rencontre avec Jésus-Christ nous invite à la conversion (Mt 4, 17). Le temps 
de carême est un temps privilégié pour permettre au Seigneur de convertir notre 
cœur et nous préparer aux fêtes de Pâques. La crise écologique nous invite aussi 
à une conversion intérieure, en commençant par prendre conscience des implica-
tions de notre rencontre avec le Christ sur nos relations avec le monde qui nous 
entoure.

La parole de Dieu est une lumière sur notre chemin de conversion. Les paraboles 
de Jésus, dont les éléments sont souvent empruntés à la vie quotidienne (par 
exemple les travaux des champs) permettent des liens avec le thème de l’ag- 
roécologie choisi cette année pour la Campagne œcuménique. Comment faire 
pour qu’un arbre porte de beaux fruits ? De quelle manière la personne qui 
cultive la terre doit-elle s’y prendre ? Les fruits de la terre, et la Terre elle-même, 
sont un don de Dieu et doivent être traités avec respect. La conversion suppose 
des attitudes auxquelles nous pouvons être particulièrement attentives et atten-
tifs durant cette période qui précède Pâques.

La parabole du figuier
Une équipe de catéchistes 
du canton de Fribourg

Niveau scolaire : cycle 2 (9–12 ans)
Temps nécessaire : 50 minutes
Particularités : idéal pour une 
période de cours ou une rencontre 
d’une heure
Annexes :  
www.voir-et-agir.ch/animer
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Accueil  (15’)

Les enfants s’assoient par terre en formant un cercle 
au centre duquel une grande image de figuier est pla-
cée. Demander aux enfants : avez-vous déjà vu cet 
arbre ? Savez-vous de quel arbre il s’agit ?

Montrer aux enfants l’image d’une belle figue : que 
faut-il faire pour que le figuier porte de beaux fruits ? 
Ces bonnes pratiques peuvent être notées sur 
l’image, au bon endroit : par exemple, il faut une 
bonne terre, de l’eau, du soleil, du soin, de la 
patience, une bonne collaboration entre les per-
sonnes qui s’en occupent, etc.

Débattre de certaines pratiques qui posent question : 
faut-il mettre des pesticides hautement toxiques, de 
l’engrais ? Quel engrais ? Est-ce bon pour le figuier, 
pour la terre, pour les paysannes et paysans ?

Cette discussion nous invite aussi à réfléchir à cer-
taines qualités des personnes qui travaillent la terre : 
la confiance, la patience, la persévérance, le respect, 
le don pour recevoir. Les différentes dimensions de 
l’agroécologie (écologique, sociale, économique, poli-
tique), détaillées dans ce magazine en pages 4 et 5, 
peuvent nous y aider.

Parole de Dieu (15’)

Jésus a aussi parlé d’un figuier à ses disciples. Il 
aimait leur raconter de petites histoires pour les faire 
réfléchir. On appelle ces histoires des paraboles. 
Écoutons la parabole du figuier dans l’évangile de 
Luc (13, 6–9).

Lire ou raconter la parabole aux enfants puis les  
inviter à réagir :

 → Que vient faire l’homme dans sa vigne ? Souligner 
les deux verbes : il cherche mais ne trouve pas.

 → Comment expliquer qu’il n’y ait pas encore de 
figue ? Peut-être n’est-ce pas le bon moment, 
peut-être l’homme ne s’est-il pas bien occupé de 
son figuier ?

 → Comment réagit l’homme qui ne trouve pas de 
figue ? Comment auriez-vous réagi à sa place ?

 → Que propose le vigneron pour obtenir de beaux 
fruits ? Utilise-t-il l’une des bonnes pratiques 
découvertes durant le temps d’accueil ? Quelles 
sont les qualités du vigneron ?

Prière  (5’)

Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a tout 
donné pour que nous ayons la vie en abondance  
(Jn 10, 10). Si nous avons confiance en lui, il nous 
aidera à tourner notre cœur vers son Père. Nous 
allons nous y efforcer particulièrement durant ce 
temps qui nous prépare à Pâques.

Demander aux enfants de prendre le commandement 
auquel ils et elles ont réfléchi, ou l’action qu’ils et 
elles souhaitent réaliser. Chacun·e va prier pour lui  
ou elle et pour les autres afin que Dieu nous aide 
toutes et tous à réaliser sa volonté :

Seigneur, merci pour ta confiance, ta patience, ta  
persévérance, tous les bons soins que tu nous donnes.

Merci aussi pour la nourriture que tu nous donnes  
et pour celles et ceux qui l’ont produite.

Apprends-nous à ressembler à ton Fils Jésus qui  
a donné sa vie pour nous.

Aide-nous à agir de façon juste et responsable avec  
la nourriture.

(Laisser un moment de silence où chaque enfant relit 
ce qu’il ou elle a écrit au verso du commandement)

Comme ton Fils Jésus nous l’a appris, nous te prions 
avec confiance : Notre Père…

 
La terre aussi est cultivée et porte de nombreux 
fruits pour nourrir les hommes et les femmes. Cette 
nourriture est un don de Dieu ; c’est aussi le fruit de 
celles et ceux qui travaillent la terre. Comment agir 
de façon juste et responsable avec la nourriture ? 
Proposer un petit atelier aux enfants :

 → Découper les dix commandements de la nourri-
ture disponibles en ligne

 → Proposer à chaque enfant de tirer un commande-
ment et de réfléchir à ce qu’il ou elle pourrait faire 
concrètement pour agir de façon juste et respon-
sable

 → Demander à chacun·e d’écrire sa réponse au verso 
du commandement

 → Inviter chacun·e à s’exprimer et reconstituer l’af-
fiche des dix commandements

Certains de ces commandements sont difficilement 
accessibles aux enfants. La personne qui anime peut 
les aider ou ne retenir que les éléments les plus 
simples, en expliquant les autres. Elle peut aussi pro-
poser aux enfants des idées d’actions simples à réali-
ser à leur niveau.

Appropriation  (15’)

Le figuier porte du fruit pour nourrir celles et ceux qui 
en prennent soin : rappeler les qualités à cultiver pour 
obtenir du fruit (confiance, patience, persévérance, 
respect, humilité, gratitude, don pour recevoir, etc.). 

Vous pouvez télécharger l’autre proposition d’animation ainsi que les annexes pour cette animation, 
dont l’affiche des dix commandements de la nourriture, sur le site www.voir-et-agir.ch/animer 21
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« De quel monde voulons-nous être responsables ? » L’objectif de cette séquence est  
de faire découvrir aux jeunes de manière créative comment, en tant que consommatrice, 
consommateur ou client·e, ils et elles peuvent exercer une influence positive sur le climat 
et également sur leur entourage par leurs choix et leurs actions. Les « dix commande-
ments de la nourriture » permettront aux jeunes de se positionner et de communiquer 
leur réflexion à leurs pairs par l’élaboration d’un court-métrage. Les courts-métrages  
de toute la Suisse seront rassemblés et les dix meilleurs seront primés.

Quelques informations sur le sujet
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, environ un tiers 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent des systèmes alimentaires.  
En Suisse, ce chiffre est estimé par l’Office fédéral de l’environnement à 28 %. Ce que nous 
mangeons et, de manière générale, nos habitudes alimentaires ont donc un effet important 
sur notre empreinte carbone. Les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul 
de l’empreinte carbone de notre alimentation :

 → La viande et les produits d’origine animale sont responsables d’environ 50 % de l’impact 
sur l’environnement lié à l’alimentation.

 → Le transport et la provenance des produits ont un impact important sur le  
bilan carbone. Si la distance (Sud de l’Europe, Amérique du Sud, etc.) joue un rôle,  
le moyen de transport, cargo ou avion, est tout aussi important.

 → Le mode de production est à prendre en compte dans ces 28 % : les monocultures sont 
gourmandes en intrants chimiques (fertilisants, produits phytosanitaires, pesticides, 
etc.) et prennent la place d’hectares de forêt. Et qu’en est-il des quantités d’énergie 
nécessaires pour chauffer des serres ou transformer les produits ?

 → Un autre élément est le gaspillage alimentaire : portions trop grandes, fruits et légumes 
difformes ou ne correspondant pas aux attentes des client·e·s, produits périmés.  
Le gaspillage pourrait être évité par des mesures simples.  

 
L’agroécologie et son impact positif sur le climat concernent donc nos systèmes alimentaires, 
c’est-à-dire tout, du champ à l’assiette. 

Tourner un court-métrage 
pour un monde plus juste
Simon Weber
Théologien réformé, EPER
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Niveau scolaire :  
cycle 3 (13–15 ans)
Temps nécessaire :  
une à trois demi-journée(s)
Particularités : idéal pour  
un projet interclasse voire 
intergénérationnel
Détails et annexes :  
www.voir-et-agir.ch/animer



Étape 4
Établir un story-board et tourner un film
Lequel de ces commandements de la nourriture  
me touche le plus ? Sur la base de cette question,  
les jeunes se répartissent en groupes de trois, en 
fonction de leurs affinités et de leurs préférences.

À trois, ils et elles font un brainstorming sur les  
questions suivantes : 
1. Qu’est-ce que cela me fait sur le plan émotionnel ?
2. Quelles sont mes réflexions sur le contenu du 

commandement ?
3. Comment puis-je mettre en œuvre le commande-

ment ?

À partir de là, ils et elles réfléchissent à la manière 
de communiquer cette réflexion à d’autres dans un 
court-métrage. Il peut être utile d’élaborer d’abord un 
story-board (c’est-à-dire un aperçu des différentes 
scènes) pour tourner ensuite le court-métrage sur  
le commandement choisi avec une caméra ou un 
téléphone portable.

Pour élaborer un story-board
Les points suivants sont à respecter : 
1.  Découper le scénario en différentes scènes. 

Cette étape est essentielle et doit se faire avant  
de commencer à dessiner. 

2.  Esquisser les différentes scènes. 
3.  Prendre du recul et vérifier la cohérence globale. 
4.  Regrouper l’ensemble.

Les outils et les modèles sont disponibles sur le site 
www.voir-et-agir.ch/animer

Pour tourner un court-métrage (1 à 3 minutes)  
Les jeunes choisissent le mode qui leur convient : 
dessin animé, vidéo d’animation avec des person-
nages ou du matériel (Playmobil, pâte à modeler,  
etc.) ou vidéo avec actrices et acteurs. Les outils, 
interfaces et mode d’emploi pour monter les vidéos 
et rassembler les éléments se trouvent sur le site  
www.voir-et-agir.ch/animer

Les films peuvent être envoyés à l’adresse indiquée 
et seront présentés sur www.voir-et-agir.ch  
 
Attention : ils ne doivent pas dépasser 3 minutes / 
180 secondes. Dix films seront récompensés.

Étape 1 
Mon plat préféré
Un premier échange a lieu avec les jeunes sur leurs 
préférences et leurs habitudes quant aux repas. Les 
jeunes forment des binômes et répondent en dix 
minutes et en dialoguant aux trois questions sui-
vantes : quel est ton plat préféré ? Quel lieu privilé-
gies-tu pour manger ? Avec quelles personnes 
aimes-tu partager un repas ? Après cet échange, 
chaque jeune note sur trois post-it ses préférences 
qui sont rassemblées sur un tableau à trois entrées. 
L’objectif de cette étape est de montrer qu’un repas 
ne se limite pas à se nourrir mais que la sociabilité, le 
plaisir et le facteur temps ont leur importance.

Étape 2 
Du champ à l’assiette
À partir des éléments sur le tableau – en particulier 
le plat préféré de chacun⋅e – la question de la prove-
nance des aliments et du mode de production est 
posée aux jeunes. Brève discussion avec le groupe 
entier en prenant un ou deux exemples du tableau : 
essayer de répondre par oui ou par non aux cinq 
questions selon les éléments ci-dessus : local ou 
régional, de saison, écologique, équitable et fait mai-
son ? L’aspect essentiel de la justice climatique peut 
être abordé à cette étape par la présentation d’un 
court-métrage ou des extraits de films sur le sujet 
disponibles sur le site www.voir-et-agir.ch/animer

Étape 3
Les dix commandements de la nourriture  
Distribution et présentation de l’affiche des  
« dix commandements de la nourriture »*

Faire un rapide tour des dix commandements en 
posant les questions suivantes : quels commande-
ments font référence aux cinq points (local ou  
régional, de saison, écologique, équitable et fait  
maison) et quels sont les éléments nouveaux ?  
 
 
* Imaginés par le Conseil œcuménique des Églises   
 (COE) et repris par l’EPER et Action de Carême

Des conseils de mise en œuvre et des outils techniques sont disponibles au téléchargement sur www.voir-et-agir.ch/animer
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Urs Bisang et
Christine Unterberger
Église catholique romaine d’Argovie, 
service jeunesse et jeunes adultes

Nous vous proposons cette année d’organiser avec vos jeunes un souper ludique 
autour du climat. Ce format permet d’aborder les thèmes de la justice clima-
tique et de l’agroécologie de manière participative. Le souper-climat est un jeu 
de rôle inspiré du repas « meurtres et mystères ». Il allie une réflexion théma-
tique et une enquête passionnante sur un crime à un repas commun. Le thème 
peut être approfondi à la fin de l’activité ou dans le cadre d’une autre animation. 
Des annexes sont mises à disposition à cet effet. Les documents du cycle 3 
peuvent également servir de référence. 

Comment se déroule le souper-climat ?
Au début du jeu ou durant la planification, les rôles sont distribués entre les par-
ticipant·e·s. Pendant le jeu de rôle, qui est associé à un souper commun, les 
joueuses et les joueurs reçoivent des indications pour leur rôle après chaque 
plat. Il en découle une histoire qui est jouée et vécue par les participant·e·s. Dans 
l’histoire, il est notamment question de justice climatique, thème de la Campagne 
œcuménique 2023. Il y a aussi un crime à résoudre, comme lors d’une soirée  
« meurtres et mystères ». Pour le repas commun, différentes suggestions de menus 
et de recettes respectueuses du climat sont à disposition. Si la planification et/ou 
la préparation du repas se fait avec les jeunes, il convient de prévoir davantage 
de temps.

Meurtres et mystères en Amazonie 
Souper climat
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Niveau scolaire : cycle 4 (16–18 ans)
Temps nécessaire : 2h30 à 3h  
(version plus courte également  
possible)
Particularités : jeu de rôles pour  
7 à 15 participant·e·s ; différentes 
variantes de participation à  
la préparation et à la réalisation  
(p. ex. : panification, cuisine, etc.) 
Détails et annexes :  
www.voir-et-agir.ch/animer
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Meurtres et mystères en Amazonie 
Souper climat

Intrigue
L’intrigue tourne autour de négociations publiques qui se 
déroulent au Brésil. Le groupe suisse BestFeed veut louer  
40 000 hectares de terre pour produire du fourrage. La ou le 
maire, une modératrice ou un modérateur, des représen-
tant·e·s de l’entreprise d’investissement BestFeed, la popu-
lation locale, des représentant·e·s d’une ONG et un prêtre ou 
un⋅e pasteur⋅e participent aux négociations. Au début, les 
différentes personnes font un tour de présentation. Lors 
d’un deuxième tour, elles échangent leur point de vue sur le 
projet d’affermage (location d’un bien rural). Cette discus-
sion permet de mettre en lumière les différents intérêts 
économiques, politiques, écologiques et sociaux. Lors d’un 
troisième tour, les participant·e·s apprennent le meurtre 
d’un journaliste qui avait écrit un article critique sur le pro-
jet d’affermage. Ils et elles échangent alors leurs soupçons 
et leurs alibis. Au dernier tour, les participant·e·s votent sur 
l’affermage des terres. Les jeunes peuvent aussi donner leur 
pronostic sur l’identité de la meurtrière ou du meurtrier. 
L’affaire est ensuite résolue et les répercussions du vote 
relatif à l’affermage sont présentées.

Objectifs du jeu
 → Faire comprendre les différentes perspectives et les dif-

férents intérêts relatifs à l’agroécologie et au climat.
 → Montrer les répercussions de l’agriculture sur le climat.
 → Faire comprendre les dimensions écologique, sociale, 

économique et politique de l’agroécologie. 
 → Montrer les alternatives agroécologiques qui contribuent 

à la justice climatique.

Participant·e·s
Le jeu s’adresse à des jeunes de 12 ans ou plus. Il est recom-
mandé de demander au préalable aux jeunes s’ils ou elles 
ont envie de participer à la soirée « meurtres et mystères », 
car selon la dynamique du groupe, ils ou elles pourraient ne 
pas vouloir ou pouvoir jouer les rôles définis. 

Ce souper-climat est adapté à un groupe de 7 à 15 jeunes.  
Il y a sept rôles en tout. Certains rôles peuvent être occupés 
par plusieurs jeunes. Par exemple, trois personnes diffé-
rentes peuvent jouer le rôle de la population locale.

Préparation
En amont, la répartition des rôles et le nombre de partici-
pant·e·s sont définis. Le menu est ensuite élaboré. Il est  
possible d’opter pour une variante « minimum » (sans utili-
sation de cuisine), qui nécessite peu de préparation, ou  
de s’inspirer des recettes mises à disposition pour cuisiner 
ensemble. La durée du jeu peut donc être adaptée selon  
les besoins. Si le lieu le permet, on peut discuter de la  
planification du menu ou de la répartition des rôles avec  
les jeunes. Toutefois, la ou le responsable du groupe peut 
aussi décider seul·e de ces aspects.

Le matériel nécessaire pour la cuisine dépend du choix du 
menu. Pour le jeu en lui-même, il faut imprimer les supports 
au préalable. Il est également nécessaire d’avoir un télé-
phone portable ou une tablette doté·e d’un accès internet 
et qui peut lire les codes QR.

Durée
La durée du souper varie surtout en fonction du nombre de 
participant·e·s. Le choix du menu peut être adapté aux 
conditions du lieu. Nous proposons le déroulement suivant :

 → Introduction et répartition des rôles par la ou le  
responsable du groupe

 → 1er tour du jeu de rôle (tour de présentation)
 → 1er plat
 → 2e tour du jeu de rôle  

(échange de points de vue sur l’affermage)
 → 2e plat
 → 3e tour du jeu de rôle  

(le meurtre : échange sur les soupçons)
 → 3e plat
 → 4e tour du jeu de rôle (vote sur l’affermage et pronostics 

sur l’identité de la meurtrière ou du meurtrier)
 → Conclusion par la ou le responsable du jeu

Il faut compter 2h30 à 3h pour l’ensemble de l’activité.  
Pour raccourcir sa durée, le repas peut être remplacé  
par un apéritif. 

Il est possible de diviser le jeu en deux rencontres  
rapprochées dans le temps.
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La population du diocèse de Nyahururu vit principalement 
de l’agriculture et de l’élevage. En raison des changements 
climatiques, du surpâturage et de la déforestation à grande 
échelle, le climat est de plus en plus sec. Résultat : les 
récoltes sont souvent mauvaises et le bétail se retrouve 
privé de fourrage. De plus, en raison de leur dépendance  
aux semences hybrides, des prix élevés des engrais 
chimiques ainsi que des prêts contractés auprès d’usuriers, 
les paysannes et les paysans tombent dans la spirale de 
l’endettement.

Caritas Nyahururu, organisation partenaire d’Action de 
Carême, s’attaque aux causes de ces phénomènes. Elle 
encourage la création de groupes de solidarité au sein  
desquels les membres peuvent discuter des problèmes et 
s’entraider pour les résoudre. Aussi, à travers des forma-
tions en agroécologie dispensées par des animatrices et 
animateurs locaux, ces membres apprennent de nouvelles 
méthodes de culture, plus adaptées aux conditions clima-
tiques et respectueuses de l’environnement. Par exemple,  
la plantation d’arbres fruitiers favorise l’accumulation d’eau 
de pluie dans les sols, qui deviennent plus fertiles et sont 
protégés contre l’érosion. En outre, le travail collectif dans 
les champs favorise le partage de connaissances. Faith 
Wanjiru, mère et grand-mère, fait partie de l’un des groupes. 
Elle raconte comment travailler pour ce projet a changé sa 
vie : « Ici, la sécheresse nous met à rude épreuve. Au fil des 
années, elle dure de plus en plus longtemps. Les précipita-
tions ne sont plus saisonnières mais imprévisibles, ce qui 
peut perturber les agricultrices, les agriculteurs et le reste 

de la population. Quand on nous a présenté ce programme, 
je faisais partie des femmes qui étaient contre. Les 
membres du groupe m’ont toutefois convaincue de rester  
et de lui laisser une chance. Au début, cela semblait très  
difficile à mettre en œuvre. Mais plus le temps passait, plus 
je me rendais compte que je pouvais le faire. D’abord, les  
animatrices et les animateurs de Caritas Nyahururu nous 
ont proposé d’installer des clôtures dans nos fermes pour 
empêcher les animaux de détruire les plantes. Puis nous 
avons appris comment faire du double-bêchage, planter du 
chou frisé et d’autres légumes dans le potager et comment 
cultiver et composter des fruits afin de ne plus utiliser de 
produits chimiques pour nos plantes. Le point positif est 
que les plantes ne meurent pas malgré le froid glacial qui 
sévit dans la région. Désormais, nous pouvons manger nos 
produits, et les vendre quand nous avons un excédent.  
Nos sols sont aujourd’hui si fertiles que nous arrivons même 
à cultiver des arbres fruitiers. Nous n’avons plus besoin 
d’acheter des fruits : c’est notre plus gros succès. Avant, 
j’avais des problèmes de santé et j’allais souvent chez le 
médecin. Mais depuis que j’ai changé mon alimentation  
et que j’ai des légumes et des fruits dans ma ferme,  
je n’y suis plus retournée. » 
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Hilda Celina Deniualdo (55 ans) vit à Santa Maria, dans la 
commune de Lassance. Elle a 7 enfants d’âge adulte et 21 
petits-enfants. Avec son groupe, Hilda récolte des noix de 
Baru, du poivre de Guinée et des graines de sucupira, ainsi 
que le fruit du fava d’anta. La substance qu’il contient, la 
rutine, est utilisée pour la fabrication de médicaments. Les 
fava d’anta poussent dans le Cerrado, une énorme région de 
savane au Brésil où l’EPER soutient les familles paysannes et 
les communautés traditionnelles, en collaboration avec les 
organisations partenaires Cooperativa Grande Sertão (CGS) 
et Cerrado Agroecological Development Center (CEDAC).

Hilda est coordonnatrice d’un groupe de cueilleuses et a été 
formée par le CEDAC à cet effet. Grâce à ces formations, elle 
a appris comment récolter les différents fruits sans détruire 
ou surexploiter les plantes et en s’assurant que les animaux 
aient toujours assez à manger. Elle sait maintenant de  
combien de produits ils ont besoin et déclare les quantités 
récoltées par son groupe. Elle transmet ce savoir-faire à  
travers le Cerrado et motive d’autres personnes de son 
entourage à participer à la récolte. Grâce au soutien dont 
elle bénéficie, elle va participer à un séminaire de cinq jours 
pour les femmes leadeuses au Brésil et acquérir d’autres 
connaissances.

Les recettes obtenues par les cueilleuses de CEDAC leur sont 
officiellement versées comme revenu. Elles peuvent ainsi  
le déclarer aux autorités afin qu’il soit pris en compte dans 
le calcul de leurs retraites ou de leur allocation de mater-
nité après la naissance de leurs enfants. « Aujourd’hui, je 
peux expliquer pourquoi nous devons protéger le Cerrado et 
je motive mon entourage à s’engager en ce sens. Le Cerrado 
est important pour l’environnement, mais aussi pour nous  
à titre personnel, car nous percevons un revenu grâce à ses 
fruits. Les terres où nous récoltons les fruits des fava d’ante 
appartiennent à un autre paysan, mais il nous a autorisé  
à y faire nos récoltes. Les propriétaires savent que nous  
prenons soin des arbres et des buissons et nous laissent 
donc cueillir les fruits qu’ils n’utilisent pas eux-mêmes. »

Plusieurs autres projets similaires promeuvent la biodiver-
sité et la formation des familles paysannes en agroécologie 
et des groupes de cueilleuses. Les communautés paysannes 
et les minorités ethniques sont également soutenues dans 
leur lutte pour leurs droits fonciers et contre les destruc-
tions massives de l’environnement par les monocultures  
et les industries minières. Enfin, la récolte de 
fruits destinés à la fabrication de médicaments 
permet aux femmes de s’assurer un revenu.

Au Brésil la biodiversité assure un revenu et protège le climat 

En soutenant un projet, une classe ou une paroisse peut améliorer les  
conditions de vie précaires de nombreuses personnes en Afrique,  
en Asie ou en Amérique latine. 
Dans nos cahiers de projets ou dans le calendrier de carême vous trouverez  
une vaste sélection de projets et de programmes réalisés par Action de Carême, 
l’EPER ou Être Partenaires. Vous pouvez également soutenir un programme  
œcuménique, comme par exemple les programmes au Congo et au Guatemala  
qui sont menés conjointement par Action de Carême et l’EPER. Nous vous aidons 
volontiers à choisir un projet, sans que cela ne vous engage à quoi que ce  
soit, et prenons les réservations de projets. Nous vous transmettrons des  
informations et des illustrations et vous mettrons en relation avec des  
responsables de projet qui vous présenteront notre travail dans les pays du Sud.

Votre engagement pour un monde plus juste
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Service projets  
Action de Carême

Valérie Gmünder
021 617 88 81 

gmuender@actiondecareme.ch

Service projets  
EPER

Adeline Wehrli
021 613 40 83

adeline.wehrli@eper.ch  



Vous trouverez dans les pages qui 
suivent des suggestions pour une  
célébration pour les familles ainsi  
qu’une autre célébration pouvant  
toutes deux être célébrées de manière  
œcuménique. Elles sont disponibles  
dans leur intégralité, accompagnées  
de propositions de chants et de prières, 
d’annexes et de liens utiles, sur notre 
site www.voir-et-agir.ch/celebrer

Il en va de même pour les 
impulsions et suggestions  
de prédication des  
pages 36 et 39.



Célébrer
Propositions de célébrations
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La célébration familiale œcuménique thématise les dix commande-
ments de la nourriture et invite les générations à dialoguer sur ce 
qu’il est possible d’entreprendre pour lutter contre les changements 
climatiques. 
Elle commence par un jeu de rôle entre trois personnages. Par la 
suite, en guise de message, les participant·e·s se confrontent de 
manière interactive aux dix commandements de la nourriture en 
parcourant trois postes différents.
 
Avant la célébration

 → Imprimer et disposer les « dix  
commandements de la nourriture » 
sur les bancs ou les afficher  
de manière visible sur les murs

 → Monter un étal pour le jeu de rôle 
dans la partie avant de l’église

 → Préparer le matériel nécessaire  
au parcours entre les postes.

Introduction 
Autour de chacun des trois étals,  
une personne mène un monologue.
Matériel : 

 → un grand panier de fraises  
(modèle à imprimer sur  
www.voir-et-agir.ch/celebrer

 → un grand paquet de yogourts  
en action

 → une pile de t-shirts

Barbara Brunner Roth
Pasteure réformée, Fällanden
 

Felix Hunger
Administrateur paroissial,  
Illnau-Effretikon
 

Toutes les générations contre 
les changements climatiques

Vous trouverez la célébration  
dans son intégralité sur  
www.voir-et-agir.ch/celebrer
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Personne 1   
Voit l’offre : Fraises fraîches en action !

Reste devant l’affiche en ayant l’air 
indécis, puis dit :   

Des fraises en Suisse en cette saison ?

Avec plaisir ! Qui voudrait attendre plus 
longtemps pour goûter les premières 
fraises de l’année ? Cela fait si long-
temps que je n’en ai pas mangé. (Miam !) 
Ces fraises ont bénéficié du soleil 
espagnol avant d’être acheminées en 
Suisse par avion juste après leur 
récolte.

Mais il serait plus logique d’attendre 
que les fraises de nos champs suisses 
soient mûres. 

Mais attendre… Qui aime attendre de 
nos jours ? C’est maintenant ou jamais ! 
De toute façon, on ne trouvera jamais 
des fraises suisses à ce prix-là, alors 
qu’elles poussent à deux pas de chez 
nous. Et puis maintenant qu’elles sont 
là, mieux vaut les acheter plutôt que 
de les laisser pourrir.

Hmmm… se tourne vers les parois-
siennes et les paroissiens : Que dois-je 
faire ? Les acheter ou y renoncer et 
attendre jusqu’à l’été ?

Personne 2 
Lit devant tout le monde : 
Maintenant en action : yogourts en 
packs. Plus vous en achetez, moins 
c’est cher !  
 
Elle continue : 
Une action pareille, c’est une affaire. 
Qui aime payer plus que nécessaire ?
Mais a-t-on vraiment besoin d’autant 
de yogourts à la maison ?
Peu importe, je les prends. Si je n’en ai 
plus envie, je les jetterai, tout simple-
ment. 
Quoique… Ce serait encore du gaspil-
lage et il y a des gens qui meurent de 
faim. Et puis ce serait jeter l’argent que 
j’ai durement gagné par les fenêtres.

 

Réfléchit et dit : 
Hmmm, j’ai une idée ! Ma voisine vit 
seule et elle aime bien les yogourts. Je 
vais en acheter quelques-uns et lui en 
offrir une partie. Comme ça, j’aurai 
économisé sans rien jeter et j’aurai 
même fait plaisir à quelqu’un !

 
Personne 3 
Oh, des t-shirts… et en plus, de nou-
veaux modèles aux couleurs estivales.
Bon, ceux de l’année dernière sont 
encore en très bon état. Au fond, je 
n’en ai pas vraiment besoin.
Mais bon, on n’a jamais assez de 
t-shirts et ils nous servent forcément  
à un moment donné.
Je pourrais dépenser mon argent dans 
autre chose. Je sais qu’à cause de notre 
consommation excessive de vêtements, 
nous gaspillons de grandes quantités 
d’eau, et poussons les paysannes et les 
paysans à utiliser des pesticides dans 
leurs sols et à abuser des engrais. 
Mais bon, ce serait chouette d’avoir de 
nouveaux t-shirts. Et puis les autres les 
achètent bien !

Mot de bienvenue et transition sur le 
thème de la Campagne œcuménique 
Est-ce que ces expériences vous 
disent quelque chose, chères parois-
siennes et chers paroissiens ? Nous 
sommes parfois déchiré·e·s entre la 
raison et la tentation, entre la réso-
lution de ne pas manger de produits 
hors saison et l’envie de le faire mal-
gré tout, entre le plaisir d’avoir de 
nouvelles choses et le pragmatisme 
(nous avons déjà assez de vête-
ments). Oui, nos décisions d’achat, 
notre consommation et nos habitu-
des alimentaires ont des répercus-
sions, en particulier dans les pays du 
Sud. Ces défis, nous ne pourrons les 
surmonter qu’ensemble : les diffé-
rentes nations, main dans la main, 
les pays du Nord et du Sud, les per-
sonnes de différentes religions et 
confessions, les individus toutes 
générations confondues. C’est un 
signal fort et porteur d’espoir de 
célébrer aujourd’hui de manière 
œcuménique et en famille. C’est au 
nom du Dieu trinitaire que nous 

débutons cette célébration. Au nom 
du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Amen. 

Bienvenue à notre célébration. 

Chant 

Prière
Dieu de notre vie ! Nous nous sommes 
réuni·e·s en tant que communauté 
pour célébrer et écouter ta parole.  
Elle nous renforcera dans notre enga-
gement pour la sauvegarde de la  
Création, afin qu’elle reste fertile et 
habitable, non seulement ici, mais 
aussi dans les pays du Sud, pour nous 
et pour les générations futures. Amen.

Évangile de Matthieu 4, 1–11

Chant  

Parcours entre les postes
Dans les différents postes, les partici-
pant·e·s discutent des tentations pré-
sentées dans le jeu de rôle et des dix 
commandements de la nourriture. 
L’objectif de ces postes est d’échanger 
sur ses propres habitudes d’achat et de 
consommation et de trouver des idées 
sur la manière dont la paroisse peut 
apporter sa contribution, sur la base 
des images et des jeux proposés. 
Chaque poste reçoit quelques explica-
tions au début et est accompagné  
par une personne de la paroisse qui 
modère la discussion. Afin de répartir 
les personnes entre les postes, il est 
possible de distribuer des cartes de 
différentes couleurs au début de la 
célébration ou laisser les paroissiennes 
et les paroissiens choisir librement leur 
poste.
Durée : environ 15 minutes

Poste 1 : 2e et 10e commandements
Matériel : 

 → tables
 → set de cartes avec photos de fruits 

et de légumes
 → grand cycle annuel des saisons  

avec champs en jachère
 → carte du monde
 → papier à dessin et crayons
 → poster les « dix commandements  

de la nourriture » 

31

Célébration pour les familles Célébrer 



Tâche en collaboration avec les parents 
et les grands-parents : 

 → séparer les fruits et les légumes 
qui poussent chez nous pendant 
le cycle annuel de ceux qui ne 
poussent pas en Suisse mais 
dans d’autres pays sur la carte du 
monde (si le pays est connu, le 
nommer)

 → trier les fruits et les légumes 
selon le cycle des saisons : 
qu’est-ce qui pousse quand ?

 → selon le 1er commandement : 
quelles denrées alimentaires sont 
cultivées le plus près de chez 
nous ?

Échange :
 → Qu’est-ce que j’aime le plus manger ? 

Avec qui aimes-tu partager ton plat 
préféré ?

 → Quels aliments ne trouvions-nous 
pas avant ? Que mangions-nous 
souvent à la place ? ➡ Fais un des-
sin et place-le sur la table.

Poste 2 : 5e commandement
Matériel : 

 → images avec des familles de diffé-
rents pays et leurs achats hebdo-
madaires (modèle à imprimer sur 
www.voir-et-agir.ch/celebrer)

 → poster les « dix commandements 
de la nourriture »

 → post-it de différentes formes ou 
couleurs

Faire des petits groupes en mélangeant 
les générations.

Échange : 
 → Qu’est-ce qui me frappe le plus sur 

ces images ?
 → Quelles familles mangent de 

manière réfléchie et lesquelles 
mangent de très grandes quantités ? 
(4e commandement) 

 → Où penses-tu qu’il y a du  
gaspillage ? (5e commandement)

 → Comment je fais ou je faisais mes 
achats ? 

 → Qu’est-ce que j’entreprends déjà 
contre le gaspillage alimentaire ?

 → Que pouvons-nous faire ensemble 
au sein de la paroisse ? ➡ Écrire les 
idées récoltées sur des post-it.

Poste 3 : 8e et 9e commandements 
Matériel : 

 → pile de vêtements (récolter éven-
tuellement des vêtements au préa-
lable et proposer un troc d’habits 
pour clôturer la célébration)

 → poster les « dix commandements 
de la nourriture »

Tâche en petits groupes intergénéra-
tionnels : composer un joli look à partir 
des vêtements de seconde main récu-
pérés

Échange :
 → Comment je me sens par rapport à 

cela ?
 → Achat ou fabrication de vêtements : 

comment était-ce avant ? Comment 
est-ce aujourd’hui ?

 → Comment pouvons-nous exercer 
une influence positive sur les 
conditions de production difficiles 
pour les êtres humains et la nature 
qui sont générées par la fast 
fashion ?

 → Comment pouvons-nous contribuer 
au sein de la paroisse ?  

Les célébrant·e·s vont d’un poste à 
l’autre, écoutent les participant·e·s, 
récoltent les idées échangées ou 
invitent des personnes motivées à faire 
une présentation afin qu’elles résument 
ce qui a été dit au sein de leur groupe.

Interlude

Résumé
Les éléments qui sont ressortis de 
chaque poste, lors du résumé,  
sont mis en lien avec Matthieu 4. 
 
Suggestion de message
Face à la catastrophe climatique, nous 
nous sentons souvent impuissant·e·s et 
sommes tenté·e·s de baisser les bras. 
Malgré tout, les actions de chacun·e 
d’entre nous ont un impact et sont 
nécessaires pour que les choses 
changent.
Jésus ne prouve pas son efficacité ou 
son impact et ne cherche pas non plus 
à « tester » le pouvoir de Dieu ou à 
posséder le pouvoir. Jésus refuse tout 
cela de la part du « perturbateur » : 
l’être humain ne vit pas de pain seule-
ment, mais de chaque parole qui sort 
de la bouche de Dieu, car ce sont les 

mots de la vie et du lien. Des mots qui 
font de nous autres, êtres humains, une 
communauté et en appellent à notre 
responsabilité collective, comme le font 
les dix commandements de la nourri-
ture. Ils nous incitent à faire attention à 
notre rapport à l’alimentation et nous 
rappellent que ce dernier entraîne des 
répercussions dans les pays du Sud, 
notamment chez les plus démuni·e·s. 
Ces mots nous invitent à être reconnais-
sant·e·s pour tout ce qui pousse et 
envers toutes les personnes qui pro-
duisent pour nous et qui créent du lien, 
de la joie et nous incitent à partager. 
Jésus ne veut pas vivre sa vie en toute 
insouciance, en partant du principe que 
« Dieu remettra les choses en ordre ». Il 
assume la responsabilité de la vie qui 
lui a été offerte et est donc un modèle 
pour nous. Il ne veut pas toute la puis-
sance du monde au prix de la soumis-
sion au « manipulateur ». Grâce à cette 
liberté intérieure, à sa relation à Dieu et 
à la force de vie et d’amour de ce der-
nier, Jésus nous montre clairement que 
le chemin vers la vie ne peut être par-
couru qu’ensemble – dans la lumière de 
Dieu – comme le dit la chanson suivante, 
qui existe dans les quatre langues 
nationales : Amen.

Chant 

Notre Père

Communications

Chant 

Bénédiction 
Seigneur, bénis nos oreilles afin qu’elles 
soient attentives et entendent les sou-
pirs de la Terre et le cri des personnes 
souffrant de la faim.
Seigneur, bénis nos yeux afin qu’ils 
soient ouverts et voient la beauté de  
la Création et la menace qui plane  
sur la vie. 
Seigneur, bénis nos mains pour qu’elles 
se mettent en action énergiquement là 
où cela est nécessaire et se montrent 
généreuses avec les personnes précari-
sées d’ici et d’ailleurs.
Seigneur, bénis nos cœurs afin qu’ils 
battent pour la sauvegarde de la Créa-
tion et s’engagent pour toute vie. 
Bénis-nous…
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La nourriture est un élément essentiel pour nos vies. Notre  
système de production intensive n’est pas sans conséquences 
pour notre sol et sa biodiversité. La production de notre nourri-
ture laisse des traces durables sur le plan écologique. Comment 
manger de manière responsable ? La conversion s’impose ! 

L’agroécologie répond à cette prise de conscience. Nous allons 
réfléchir à notre rapport à la nourriture qui arrive à notre table. 
Nous chercherons à comprendre la chaîne alimentaire et les 
conditions de production pour y déceler notre interdépendance, 
notre responsabilité et exprimer ainsi notre reconnaissance.

Avant la célébration
 → Un tableau pour lister les métiers et/ou le nombre de transformations 
 → Un tableau avec une carte du monde pour noter d’où viennent tous les  

produits 
 → Une table dressée pour un repas avec divers produits : pain, vin, chocolat, 

huile, café, etc. 
 → À l’entrée, distribuer plusieurs post-it de deux couleurs différentes et un 

crayon à chaque participant·e

Prière d’invocation

Chant

Catherine Dietiker 
Pasteure réformée,   
Cheseaux-Romanel-Vernand  
 

Abbé Aimé Munyawa
Prêtre catholique, Prilly

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

Le repas comme lieu de  
découverte et d’action de grâce 
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Animation I : présentation de la table 
et des métiers impliqués dans notre 
alimentation

Tous les jours, plusieurs fois par jour, 
nous nous nourrissons. C’est vital. Mais 
c’est aussi un geste que nous accom-
plissons souvent en vitesse, en faisant 
autre chose, sans réfléchir… Cela 
devient un automatisme, un rituel vidé 
de toute attention et de tout question-
nement.
Aujourd’hui, nous vous invitons à réflé-
chir à cet acte quotidien, devenu banal. 
Que faisons-nous lorsque nous nous 
nourrissons ? De quoi nous nourris-
sons-nous ? Qu’est-ce qui nous nourrit 
réellement ? Quelles en sont les consé-
quences pour les actrices et les 
acteurs de la chaîne alimentaire et 
pour la planète ?
Voici une table dressée pour le repas. 
Sur la table, vous trouverez plusieurs 
aliments que nous consommons quoti-
diennement.
Présenter rapidement les aliments. 
Demander aux participant·e·s d’inscrire 
sur les post-it d’une des couleurs tous 
les métiers qui sont impliqués dans la 
chaîne de transformation des aliments 
qui se trouvent sur la table. 
Récolter les post-it et les placer sur le 
premier panneau.
Observer et dénombrer les différents 
métiers et leur nombre nécessaire 
dans la préparation du repas présent 
sur la table.
Échanger sur la prise de conscience de 
chacun des métiers impliqués dans la 
production et la transformation de 
notre repas.

Louange
Temps d’action de grâce pour la Créa-
tion, la nourriture et toutes les per-
sonnes qui rendent ce repas possible.
« Seigneur, loué sois-tu !
Loué sois-tu pour ta Création belle et 
féconde,
et la moisson que tu nous offres.
Loué sois-tu pour le pain qui nourrit et 
le vin qui réunit,
symbole de nos besoins quotidiens.
Loué sois-tu pour tous les produits de 
la Terre
qui calment nos faims et étanchent 
nos soifs.
Loués sois-tu pour le travail et les 
efforts fournis

par les travailleuses et travailleurs  
de la terre et les actrices et acteurs  
de la chaîne alimentaire.
Loués sois-tu pour les sœurs et les 
frères réunis autour de la table
avec lesquels nous pouvons partager 
nos repas.
Loué sois-tu Seigneur, 
chaque jour tu nous combles de tes 
bénédictions !
Amen. »

Chant

Animation II : les produits utilisés 
dans la chaîne alimentaire
Échange autour des différents produits 
utilisés dans la chaîne alimentaire des 
aliments sur la table.
Demander aux participant·e·s de noter 
les produits sur les post-it de la deu-
xième couleur.
Après avoir récolté les post-it, les coller 
sur le deuxième panneau avec la carte 
du monde. Les placer dans les pays 
d’origine des produits.
Temps d’échange sur les impacts néga-
tifs de notre mode de consommation.
À travers une alimentation plus respec-
tueuse, nous pouvons agir sur diffé-
rents plans : écologique, économique, 
social et politique.

Concernant les aliments que nous 
consommons, nous pouvons nous 
poser les questions suivantes : où ont-
ils été produits ? Proviennent-ils de 
cultures respectant la biodiversité et 
l’environnement ? Ont-ils été produits 
dans le respect de l’ensemble des 
intervenant·e·s dans la chaîne alimen-
taire ? La production tient-elle compte 
du danger du réchauffement clima-
tique et de ses conséquences pour les 
plus démuni·e·s ? Notre consommation 
favorise-t-elle les droits des pay-
san·ne·s et les circuits locaux ?

Temps de recueillement*

« Devant toi Seigneur, nous confessons 
que nous sommes pris dans des spi-
rales de consommation et de gaspil-
lage.

Tout ce qui nous entoure : les animaux, 
les insectes, les plantes, les forêts,  
les cours d’eau, nous est nécessaire  
et nous émerveille. 
Mais trop souvent, nos cycles de 

production et notre consommation 
vont à l’encontre de ton projet de  
Création. 

Notre patrimoine d’espèces vivantes 
est menacé.
Nos rivières et les mers souffrent.
Seigneur, aie pitié de ce monde que tu 
as fait si beau. 

Viens à notre aide pour comprendre les 
conséquences de nos actes. 
Ouvre nos yeux à la réalité et nos 
cœurs au changement pour prendre 
soin de ta Création, au nom de Jésus. 
Amen. »

Pause

« Voici la grande et vaste mer, là se 
meuvent sans nombre les animaux, 
petits et grands… 
Tous ces animaux espèrent en toi pour 
que tu leur donnes la nourriture en son 
temps. 
Tu la leur donnes et ils la recueillent.
Tu ouvres ta main et ils se rassasient 
de biens. 
Tu caches ta face ; ils tremblent. 
Tu leur retires ton souffle ; ils expirent 
et retournent à la poussière. 
Tu envoies ton souffle, ils sont créés ; 
et tu renouvelles la face de la Terre. »
(Psaume 104, 25, 27-30)

Pause

« La grâce de Dieu nous engage à la 
conversion de nos cœurs, de nos men-
talités et de nos modes de vie.
Pour apprécier l’œuvre de Dieu dans la 
Création, il nous faut prendre nos dis-
tances par rapport au gaspillage qui 
nous emprisonne.
Nous contribuerons à la mise en place 
des changements nécessaires contre  
la pollution, le gaspillage et la destruc-
tion des ressources naturelles. 
Sans attendre, nous nous exercerons  
à des comportements différents. »

Lecture biblique : Luc 19, 1–10

Pistes pour la prédication/homélie

Zachée était curieux de voir Jésus et 
décide de grimper dans l’arbre pour le 
voir quand il passerait à cet endroit. 
Mais en réalité, c’est Jésus qui avait 

* Suite liturgique proposée par le Rassemblement œcuménique de Bâle en 1989, in Justice,  
 Paix et Sauvegarde de la Création, réflexions pour en vivre, Collectif, Strasbourg, Oberlin, 199334

Célébrer Célébration œcuménique



soif de rencontrer Zachée et d’engen-
drer en lui la joie de la vie nouvelle 
des enfants de Dieu. En arrivant au 
bas de l’arbre où était perché Zachée, 
Jésus s’arrête, il lève les yeux et le 
regarde face à face, puis il l’appelle 
par son nom : « Zachée, descends ! ». 
Il lui demande de descendre, c’est-à-
dire de s’assumer, de se présenter à 
Jésus tel qu’il est, sans masque ni 
faux-fuyant. Jésus s’invite chez 
Zachée, il se propose à lui comme un 
nouveau modèle de vie.
L’arrivée de Jésus dans la famille de 
Zachée va être un élément déclen-
cheur qui va éclairer sa conscience et 
lui apporter la sagesse de porter un 
nouveau regard sur sa vie. La lumière 
du Christ permet à Zachée de ne plus 
se placer au centre de l’intérêt, mais 
de recouvrer sa place par rapport aux 
autres qui ont aussi le droit de possé-
der et de vivre dignement. Éclairé par 
l’amour du Christ qui le valorise, 
Zachée réalise que sa fortune par 
laquelle il nourrit sa famille est un 
bien mal acquis par extorsion, spolia-
tion et corruption. Il ne s’arrête pas 
aux constats amers de son agisse-
ment. La nécessité du changement 
s’impose à sa conscience et il s’en-
gage résolument à renoncer à sa bou-
limie possessive et à se contenter du 
nécessaire gagné dignement. Il décide 
de réparer l’injustice causée à autrui. 
L’engagement est solennel, radical et 
sans tiédeur. Pour lui, plus rien ne 
sera comme avant !

Le pape François, dans son encyclique 
Laudato si’, nous invite à une conversion 
écologique qui consiste à nous considé-
rer non pas comme le centre du monde, 
mais comme des intendant·e·s, des gar-
dien·ne·s fidèles de la maison commune. 
La production de notre nourriture a 
détruit le sol, souillé les nappes phréa-
tiques et pollué les cours d’eau. Nous 
sommes appelé·e·s à rendre à la terre ce 
que nous lui avons arraché par notre 
agriculture intensive.
À chaque fois que nous nous retrouvons 
à table pour le repas, il est important de 
reconnaître la bienveillance divine ainsi 
que la qualité des rôles joués par 
maintes personnes. La chaîne de trans-
formation de la nourriture révèle notre 
interdépendance sociale et économique. 
Chacune et chacun doit penser au sort 
de l’autre.
Il est urgent pour nous de penser à 
améliorer notre système de production 
et de consommation. Un grand nombre 
de nos agricultrices et agriculteurs sont 
déjà passés à l’agroécologie. Ils pro-
duisent naturellement et respectent le 
cycle du sol et des saisons. Nous pour-
rions faire l’effort d’encourager cette 
réforme agricole, en achetant chez les 
productrices et les producteurs artisa-
naux les plus proches pour notre 
consommation propre et en privilégiant 
les produits saisonniers. Zachée peut 
nous servir d’exemple pour que nous 
prenions nous aussi la décision solen-
nelle et radicale de soutenir une 
réforme agricole respectueuse du climat.
 

Interlude

Prière d’intercession/universelle 

Offrande 
En faveur de la Campagne œcuménique 
durant un interlude ou un chant.  
Présenter le projet soutenu par la 
paroisse et/ou proposé par la cam-
pagne.

Chant 

Notre Père  

Bénédiction   
 « Allez dans la lumière.
Participez au renouvellement du 
monde.
Que Dieu, le commencement,  
vous accorde un jour nouveau,
Que Dieu, le Christ, vous prenne  
par la main,
Que Dieu, l’Esprit, vous donne  
force et paix.
Amen. » **

Après la célébration  
Partage d’un repas préparé avec  
des produits locaux et TerrEspoir en 
poursuivant la réflexion..
 
Proposition de chants  
Vitrail n° 106, « Psaume de la Création », 
paroles et musique de Patrick Richard, 
éditions musicale « Signes et  
Musiques », Alléluia n° 61/19, Alléluia  
n° 41/29, Alléluia n° 41/17

** In Sinfonia Œcumenica, Bâle, Gütersloh, 1998, p. 860 35
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Qu’est-ce qui est sacré pour nous ?
L’image aux couleurs prononcées d’Emeka Udemba nous 
montre le globe terrestre ainsi que deux paires de mains au 
sein d’un espace rougeâtre et sans frontières. L’attention  
est surtout portée sur la position flottante du globe : est-il  
tenu par les mains, transmis ou attrapé par ces dernières ? 
Joue-t-on avec ou le laisse-t-on tout simplement tomber ?  
Et à qui appartiennent ces mains : celles de peau mate et 
celles plus blanches ? Se peut-il qu’elles fassent aussi réfé-
rence aux mains de Dieu ?
Sur cette image, on peut voir la Création à la fois comme un 
don et comme une tâche pour nous autres êtres humains. 
Cela nous ramène à la question posée dans le nom de la 
tenture de carême : qu’est-ce qui est sacré pour nous ? La 
Création est-elle sacrée pour nous ? Et le climat qui l’en-
toure ? Le rouge énergétique et chaud présent sur le fond 
de l’image montre le réchauffement climatique. Les crises 
s’accumulent et se renforcent mutuellement, et les change-
ments climatiques restent le plus grand défi pour notre  
survie, pour chaque être humain et dans chaque partie du 
monde. En ce sens, la tenture de carême est une invitation à 
observer la Création et les différents aspects de la crise cli-
matique, afin de faire un pas vers plus de justice climatique. 
 

 
À propos de l’artiste
Emeka Udemba est né en 1968 à Enugu, au Nigéria.  
Il a étudié l’art à l’Université de Lagos dans son pays  
natal et a obtenu des bourses en Allemagne, en France  
et en Afrique du Sud. Aujourd’hui, il vit et travaille à  
Fribourg-en-Brisgau. À travers son art, il souhaite donner  
un aperçu plus poussé de la manière dont nous communi-
quons les un·e·s avec les autres, dont nous exprimons  
ou cachons l’identité et la culture, et de la manière dont  
ces éléments influencent notre conscience collective. 
www.emeka-udemba.com

Informations et matériel relatifs à la tenture de carême
La tenture de carême est disponible en tissu imprimé, en 
petit et grand format. Elle peut être téléchargée au format 
A4, avec une description au verso, sur le site www.voir-et-
agir.ch/tenture-de-careme. Vous y trouverez également  
le carnet de méditations sur la tenture, avec des textes  
de la théologienne et auteure Jacqueline Keune. 
Un projet interclasse et/ou intergénérationnel pour la 
conception d’une tenture est aussi proposé en pages 20 et 
21 de la partie « Animer ».

La tenture de carême 2023/2024 « Qu’est-ce qui est sacré pour nous ? » d’Emeka Udemba  
Photo : Dieter Härtl / MISEREOR

Tenture de carême
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Quand nous regardons l’artiste Emeka Udemba en plein acte créatif, des dimen-
sions profondes de la nouvelle tenture de carême s’offrent à nous. Des gros 
titres visibles qui s’inscrivent dans le processus de création de l’image peuvent 
être une source d’inspiration pour nous déplacer nous-mêmes à travers l’image : 
dans le fond de l’image, dans le visible et dans ce qui reste à concevoir. 
Chaque suggestion peut servir de base aux différentes activités méditatives  
et liturgiques. La première suggestion est présentée comme exemple. 

Suggestion pour une méditation  
de carême de 30 minutes environ 

1ère suggestion « Le fond » (Gen 1, 1–2 – 
à propos du commencement)

La tenture de carême est projetée, affi-
chée ou suspendue de façon à être bien 
visible pour toutes les personnes pré-
sentes.
Il peut être utile de montrer les photos 
du processus créatif de l’artiste aux 
participant·e·s. Vous trouverez les  
photos ici :  
www.voir-et-agir/tenture-de-careme

1. Musique ou chant pour l’arrivée

2. Observation de l’image
Je vous invite à vous laisser imprégner 
par la tenture de carême de cette 
année, créée par Emeka Udemba. Ne 
regardez pas seulement les éléments 
séparément, mais le tout : le montage, 
les matériaux, les couleurs et les diffé-
rentes couches.
Quand nous regardons l’artiste en 
plein travail, des dimensions profondes 
de la nouvelle tenture de carême 
s’offrent à nous. Cette tenture est née 
d’un processus – un processus de 
conception. Nous aussi, nous conce-
vons ou façonnons chaque jour. Pas 
forcément des images, mais notre 
propre vie, notre environnement et la 
vie commune sur notre planète.
Plongeons dans ce processus aux côtés 
de l’artiste :

3. Suggestion sur l’image  
Montrer éventuellement une photo du 
processus de création aux partici-
pant·e·s :

Des journaux. Des pages de journaux, 
des extraits. Des journaux d’au-
jourd’hui. De nos latitudes. L’artiste en 
recouvre la superficie blanche. Il com-
mence par notre réalité. Elle constitue 
le fond. Le fond sur lequel tout le reste 
se construit. Les textes ne sont plus 
visibles. Les gros titres « de grands 
espoirs, de gros obstacles », « une 
culpabilité sans expiation », « d’égal à 
égal », « une alimentation pour une 
longue vie ». Ils restent derrière le 
visible.

4. Questions propices à la méditation – 
seul·e ou à plusieurs
Qu’est-ce qui me marque ? 
Quelles phrases intérieures constituent 
la base de mes actions ?
Sur quels gros titres se fondent nos 
sociétés ? 
Ajouter éventuellement un fond musical

5. Réflexion biblique 
Lire Gen 1, 1–2 (TOB)
« Au commencement, Dieu créa les 
cieux et la terre. La terre était informe 
et vide : il y avait des ténèbres à la  
surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu 
se mouvait au-dessus des eaux. »

Les fondements de la réalité, qui est 
aussi notre réalité, sont déjà là dès le 
début. C’est de ces fondements que naît 
ce qui est. Mais au cœur de cela réside 
la force créatrice de Dieu. La force qui 
traverse la Création et permet le deve-
nir et la vie, hier et aujourd’hui. Désor-
mais, c’est à nous autres êtres humains, 
ici et maintenant, qu’il incombe  
d’influencer le monde et notre vivre 
ensemble afin que les commencements 
et la vie soient toujours possibles.

Work in progress – nous en faisons partie

Judith von Rotz
Théologienne catholique et auteure, Lucerne

6. Chant 
 
7. Bénédiction et clôture
Puissions-nous laisser la vie circuler  
en nous,
Être reconnaissants pour le cadeau  
de la terre,
Nous laisser porter avec précaution  
et porter nous-mêmes,
Être bénis et devenir nous-mêmes des 
bénédictions
Amen.

2e suggestion « Au cœur de la vie »  
(Gen 1, 11 – à propos du réseau de la 
vie)
Une nouvelle structure voit le jour.  
L’artiste dessine cette boule. D’abord, 
c’est un réseau de lignes qui se 
croisent et se recoupent. Un lacis qui 
maintient tout ensemble. Tout est relié 
à tout.  
Le réseau s’arrondit pour devenir une 
boule. Le mouvement entre alors en  
jeu. La boule est identifiable comme 
globe terrestre. Elle sera bientôt  
dominée par des morceaux de journaux 
peints en bleus comme l’eau et en  
vert comme les prairies. Mais le rouge 
chaud, trop chaud de l’environnement 
saute aussi aux yeux. La structure du 
réseau située en dessous porte et  
relie le tout. Le lacis maintient 
ensemble ce qui appartient à la terre. 
Rien n’existe en lui-même.

  Dans quels rapports est-ce que  
je vis ?

 Où prenons-nous conscience du  
fait que nous sommes à la fois  
liés et indépendants ? 

 Comment sommes-nous impliqués 
dans l’exploitation de la terre  
et le réchauffement climatique ?

 Où nourrissons-nous la vie ?  
Où veillons-nous au bleu et au  
vert de notre planète ?

Vous trouverez deux autres suggestions sur le site www.voir-et-agir.ch/tenture-de-careme 37
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Éveiller mon attention
Commentaire sur les « dix commandements de la nourriture »

« Encore des commandements ? Et si les commandements essayaient d’éveiller 
mon attention ? Après tout, ils me font reporter mon attention sur mon assiette. 
Est-ce que je prends le temps de savourer la nourriture que je mange ? De me  
renseigner sur l’origine des aliments que j’achète ? D’écouter mes besoins avant 
de me remplir le ventre ? »
Après avoir été d’abord agacé par les « dix commandements de la nourriture »  
du Conseil œcuménique des Églises, Bernard DuPasquier les considère désormais 
comme une incitation à regarder de plus près ce que nous mangeons chaque jour. 
Ils nous permettent d’élargir notre horizon, de voir plus loin que notre assiette ; 
qui a produit quoi et comment, afin de manger avec joie et dans le respect des 
autres et de la planète.

Ainsi les derniers seront les premiers,  
et les premiers seront les derniers
Suggestion de prédication sur Matthieu 20, 1–16

« Le ’maître de maison’ de la parabole est en quelque sorte le pendant de Dieu :  
il agit certes de manière légale, mais il use de son pouvoir pour semer la discorde 
parmi ceux qui lui sont livrés. Le droit romain l’autorise à faire ce qu’il estime  
’juste’ avec ses biens. »
Patrick von Siebenthal prend le contrepied de l’interprétation classique de la 
parabole : il met l’accent sur le cadre de vie des personnes démunies dans  
les pays du Sud. « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront 
les derniers. » (Matthieu, 20, 16). Ce verset appelle à une inversion des rapports 
(de force), tant au niveau social qu’écologique. Nous aussi, en tant qu’individu 
et que société, nous sommes mis face à la question suivante : « Quel est notre 
rôle dans cette histoire ? »

Sur la terre comme au ciel
Suggestion de prédication en lien avec l’affiche de campagne

« Quel que soit notre rapport à l’agriculture et à la terre, une conviction apparaît : 
le Royaume de Dieu n’est pas à chercher ailleurs que dans le quotidien. »
À partir de l’affiche de campagne, Nassouh Toutoungi s’interroge sur notre rela-
tion à la terre et à l’agriculture. En expliquant les lois universelles du royaume  
de Dieu à travers des comparaisons avec l’agriculture, les paraboles agricoles de 
Jésus ouvrent de nouvelles perspectives. Le slogan de la campagne nous pose 
directement la question : De quel monde voulons-nous être responsables ?  
Nassouh Toutoungi conclut : « Nous avons le choix. Nous pouvons agir pour faire 
bouger les choses. Changeons le monde ! Ici et maintenant. »

Suggestions de prédications

Bernard DuPasquier
Théologien réformé, EPER

Patrick von Siebenthal
Pasteur réformé, Berne

Nassouh Toutoungi
Prêtre catholique-chrétien, Neuchâtel
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Donne-nous Seigneur
Comme les laboureurs qui retournent la terre, tracent le sillon, et sèment, 
donne-nous Seigneur la force de voir loin, espérer le jour de la moisson, 
et avoir assez de force pour entretenir le champ que tu nous demandes de 
cultiver : notre famille, notre environnement, notre pays, notre Église. […]
Qu’à Madagascar, en Suisse, et partout ailleurs, tu continues à tracer dans 
le cœur de chacun, des sillons d’espoir !
Amen

Brigitte Rabarijaona, Madagascar, extrait de sa prière dans : FAMA 2/20, « Gebete »

Vous trouverez d’autres prières sur www.voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/liturgie

Prière de l’archevêque Romero
Nous plantons des graines de semence qui un jour pousseront.
Nous les arrosons, sachant qu’elles portent en elles la promesse du futur.
Nous posons des fondements sur lesquels d’autres construiront. […]
Nous ne pouvons pas tout faire, et le comprendre nous apporte un  
sentiment de libération.
Cela nous permet de faire quelque chose, et de la faire bien.
Ce n’est peut-être pas fini, mais c’est un début, un pas de plus sur le chemin, 
une opportunité de laisser entrer la grâce du Seigneur qui fera le reste.
Nous pouvons ne jamais voir le résultat final, mais c’est la différence entre 
le maître artisan et l’ouvrier.
Nous sommes des ouvriers, pas des maîtres artisans,
pas des ministres, pas des messies.
Nous sommes les prophètes du futur et non de nous-mêmes.

Archevêque Oscar Romero, El Salvador

Savourer un fruit
Savourer un fruit
le tenir entre ses mains
sentir sa peau veloutée
s’émerveiller de ses couleurs et de ses formes
le croquer à pleines dents
humer son odeur
sentir son goût
sur la langue
reconnaître son unicité
songer aux rayons du soleil absorbés
à la pluie chaude
qui apaise aujourd’hui ma soif
voir le vent pousser les nuages au-dessus
entendre le bruissement des feuilles
la musique de la vie
qui l’entourait
observer le noyau en son cœur
cette promesse que la vie continue
accueillir le Créateur
le doux mystère de la vie.

Robert Seitz, Das Leben umarmen. Texte gegen eine
Düstere Weltschau (« Embrasser la vie. Textes 
contre une vision sombre du monde », non traduit 
en français), éditions BbB, 2005

Prières

Suggestions de prédications
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Petits moyens, grands effets 
L’Entraide Protestante Suisse (EPER), soutient des projets dans plus de 30 pays 
situés sur quatre continents différents pour combattre la pauvreté et l’injustice. 
L’EPER fournit également une aide humanitaire aux victimes de catastrophes 
naturelles et de conflits armés dans le monde entier. Elle apporte son appui au 
travail diaconal des Églises en Europe de l’Est et au Proche-Orient. En Suisse, 
l’EPER répond aux besoins des personnes réfugiées et des personnes socialement 
défavorisées et s’engage pour leurs droits. Grâce à son travail de politique de 
développement et de politique sociale dans des domaines tels que la justice cli-
matique, l’accès à la terre, la migration et l’intégration, l’EPER contribue à un 
changement systémique, en Suisse comme à l’étranger.

Chemin de Bérée 4A, Case postale 536, 1001 Lausanne 
tél. 021 613 40 70, info@eper.ch, www.eper.ch  
IBAN CH61 0900 0000 1000 1390 5

Éliminer la faim ensemble
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, en Amérique latine, ainsi qu’avec des organisations en Suisse.

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

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 nos projets 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 de 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

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Le label Œcumenica a été décerné à la Campagne 
œcuménique en 2009. La Communauté de travail des 
Églises chrétiennes en Suisse attribue ce label à des
projets œcuméniques exemplaires.

Suivez-nous sur :

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


