
La campagne œcuménique 2018 est 
placée sous le signe du changement. 
Pain pour le prochain, Action de Carême 
et Etre Partenaires entendent montrer 
que nous pouvons tous contribuer à la 
sauvegarde de la Terre. A condition de 
changer notre mode de vie.

Durant la campagne œcuménique, 
nos trois organisations présentent des 
pistes d’action et des instruments per-
mettant de mettre en œuvre cette 
transition, dans une démarche qui 
commence par de petites choses. 
Prenez vous aussi part à ce mouve-
ment et engagez-vous dans la cam-
pagne œcuménique 2018. Créons en-
semble le monde de demain !

Aperçu de la campagne 2018
Prenons part au changement !

voir-et-agir .ch
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Ce que j’ai à offrir 

pour changer 
le monde
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Qui cherche trouve grâce au 
calendrier œcuménique 2018

Le jeûne, ou quand moins équivaut à plus
Contrairement aux idées reçues, le 
jeûne est une expérience libératrice 
qui devient encore plus profonde lors-
qu’elle acquiert une dimension de soli-
darité avec les personnes qui souffrent 
de la faim. La prochaine campagne 
œcuménique permettra une nouvelle 
fois de vivre cette expérience.

Nous organisons à nouveau un week-
end de formation et de rencontre pour 
les responsables des groupes de jeûne 
en carême les 17 et 18 novembre à 
St-Légier. 

Informations sur ce week-end et sur 
les groupes de jeûne :
www.voir-et-agir.ch/jeuner- 
ensemble

Où chercher une table d’occasion ou 
quelqu’un pour reprendre le bail de 
son appartement ? Où trouver des 
voisins intéressés à installer un com-
post dans le quartier ? Sur Internet, 
via des connaissances ou sur le ta-
bleau d’affichage public ?

Lors de la campagne œcuménique 
2018, nous nous mettons en quête 
d’idées et d’initiatives réussies qui 
nous aident à maîtriser les multiples 
enjeux de notre époque. Dans le ca-
lendrier œcuménique, qui prendra en 
2018 la forme d’un tableau noir, vous 
trouverez des propositions, des his-
toires relatées par nos partenaires du 
Sud et des méditations. L’avantage de 
ce format, c’est que tout le monde 
peut, en toute simplicité, chercher les 
personnes avec qui réaliser un projet 
ou simplement publier ses pensées. 
Chacun et chacune peut ainsi dé-
ployer des trésors d’imagination. Vous 
serez surpris de voir qu’un simple ta-
bleau noir peut se décliner en mille 
couleurs.

Trouvez votre bonheur !
Avec les membres de votre paroisse, 
mettez-vous vous aussi en quête du-
rant le temps de carême. Envoyez le 
calendrier à tous les ménages ou joi-
gnez-le à votre périodique ecclésias-
tique ou à votre bulletin paroissial.  

Les textes sont aussi une très bonne 
source d’inspiration pour animer un ser-
vice religieux ou une soirée de débat. 
www.voir-et-agir.ch/calendrier- 
de-careme

RENCONTRE DES 

GROUPES DE JEÛNE : 

17-18 NOVEMBRE 2017  

À ST-LÉGIER

http://www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble
http://www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble
http://www.voir-et-agir.ch/calendrier-de-careme
http://www.voir-et-agir.ch/calendrier-de-careme


Journée des roses équitables : 10 mars 

Faites des heureux partout
En participant à la Journée des roses 
équitables, vous semez du bonheur 
tant en Suisse qu’au Sud, auprès des 
personnes qui offrent les roses et 
celles qui les reçoivent, sans oublier 
les cueilleurs et cueilleuses qui, grâce 
à la prime du commerce équitable, 
peuvent réaliser des projets commu-
nautaires. Le produit de la vente des 
roses finance nos projets au Sud, 
comme le projet œcuménique en fa-
veur des Mayas du Guatemala.

Une excellente occasion de créer 
des liens
La Journée des roses permet aux pa-
roisses et aux acteurs de la campagne 
œcuménique d’établir des échanges in-
téressants avec l’extérieur et de créer 
de nouveaux liens.
Nous espérons que vous nous appor-
terez une nouvelle fois votre indispen-
sable soutien lors de la Journée des 
roses 2018 ! Pour de plus amples infor-
mations : www.voir-et-agir.ch/roses

Nouveauté 2017, notre 
app l i ca t i on  «  G i ve  a 
Rose » permet d’acquérir 
virtuellement une fleur ou 

un bouquet, d’y ajouter une dédicace 
et de l’envoyer ou de la partager sous 
la forme d’une image.

Promotion 2018 : un code gratuit
Chaque fleur vendue lors de la Jour-
née des roses porte une étiquette 
Max Havelaar, dont le code permet 
d’envoyer gratuitement une rose vir-
tuelle : pour faire plaisir, il suffit de télé-
charger l’application et de choisir la 
rose que vous désirez envoyer !

Notre application « Give a Rose » 

UN GRAND MERCI À COOP, QUI SOUTIENT LA JOURNÉE DES ROSES 2018

http://www.voir-et-agir.ch/roses


Notre hôte de campagne :  
Alimata Traoré, Mali

Alimata Traoré sera l’hôte de la campagne œcuménique 
2018 et sera en visite en Suisse romande du 5 au 17 mars. 
Présidente de la COFERSA, la Convergence des femmes 
pour la souveraineté alimentaire, Alimata Traoré apportera 
un témoignage sur la réussite des coopératives de femmes 
maliennes investies dans la promotion et la diffusion de 
l’agroécologie paysanne dans leur région.
 
Cette coopérative, engagée dans la Convergence ouest-afri-
caine des luttes pour la terre et l’eau, est soutenue par Pain 
pour le prochain. Son objectif est d’améliorer le statut éco-
nomique et social de ses membres grâce à la mise en com-
mun des ressources, à la formation, aux débats dans les vil-
lages et à la vente directe.
 

Pour la campagne 2018, Leonardo Boff, le célèbre théologien et 
éthicien brésilien, a rédigé des pistes théologiques axées sur la 
transformation et l’écothéologie. Il y livre un vibrant plaidoyer pour 
la sauvegarde de la vie et de notre mère la Terre.

Grâce à la COFERSA, les paysannes « osent s’exprimer et 
défendre leur cause durant le conseil du village et dans des 
conférences », déclare Alimata Traoré. Aujourd’hui, la  
COFERSA contrôle toute la chaîne de production, du maté-
riel agricole à la terre en passant par les semences.
 
L’hôte de campagne peut être invitée à des événements ou 
des interventions : conférences publiques, soupes de ca-
rême, dans les écoles ou lors de célébrations.
 
Personne de contact : 
Alexia Rossé, 021 614 77 14, rosse@bfa-ppp.ch 

Les pistes théologiques 

de Leonardo Boff 
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Tenture de carême

Principales dates

Si la campagne œcuménique 2018 re-
prend la tenture de carême MISEREOR 
de 2017 « J’existe parce que tu existes » 
de Chidi Kwubiri, elle sera toutefois ac-
compagnée des méditations d’André 
Besson, un agriculteur amoureux de la 
terre et des mots.

La tenture de carême MISEREOR 2018 : 
« J’existe parce que tu existes » de Chidi 
Kwubiri © MISEREOR

Temps de campagne
 
14 février (mercredi des Cendres) – 
1er avril 2018 (Pâques)
 
Journée des roses équitables
10 mars 2018
 
Action « Pain du partage »
14 février – 1er avril 2018
 
Groupes de jeûne
14 février – 1er avril 2018
Week-end de formation pour les 
animateurs/animatrices : 17 et 18 
novembre 2017 à Saint-Légier
 

Séances de lancement
 
Peseux
Samedi 13.01.2018, 9h-14h
Paroisse catholique
Rue Ernest-Roulet 8
 
Delémont
Jeudi 18.01.2018, 19h-21h
Centre St-François
Route du Vorbourg 4
 
Genève
Samedi 20.01.2018, 14h-16h30
Centre St-Germain
Rue des Granges 9

Fribourg
Mercredi 24.01.2018, 19h-21h
Maison d’accueil Africanum
Route de la Vignettaz 57
 
Sion
Vendredi 26.01.2018, 18h30-21h30
Notre-Dame du Silence 
Chemin de la Sitterie 2
 
Lausanne
Samedi 27.01.2018, 8h45-14h15
Paroisse du Sacré-Cœur
Chemin de Beau-Rivage 3

Quoi de neuf pour demain ? 

Conférences régionales œcuméniques :
 
Dominique Bourg : Pour un contrat socio-naturel
Crissier, jeudi 15.02.2018, 20h15, Centre œcuménique 
Pré-Fontaine, Quartier Pré-Fontaine 60
 
Michel Maxime Egger : Retrouver notre lien spirituel 
avec la Terre
Crissier, jeudi 15.03.2018, 20h15, Centre œcuménique 
Pré-Fontaine, Quartier Pré-Fontaine 60

Cycle de conférences Théofil 
 
Antonella Verdiani : Inventer une nouvelle éducation
Lausanne, mardi 27.02.2018, 19h, Casino de Montbenon, 
Salle des fêtes, Allée Ernest-Ansermet 3

Sébastien Henry : Remettre du sens et du souffle au 
cœur du monde des affaires
Lausanne, mardi 27.03.2018, 19h, Casino de Montbenon, 
Salle des fêtes, Allée Ernest-Ansermet 3



Action de Carême 
Av. du Grammont 7, 1007 Lausanne 
Tél. 021 617 88 81, www.actiondecareme.ch

Pain pour le prochain
Av. du Grammont 9, 1007 Lausanne

Tél. 021 614 77 17, www.ppp.ch

Bernard DuPasquier
Directeur 
Pain pour le prochain

Dorothée Thévenaz-Gygax
Responsable de formation
Action de Carême

www.voir-et-agir.ch

Constamment mis à jour, le site www.voir-et-agir.ch vous fournit des informations de fond et des documents utiles. Visitez-le, cela en 
vaut la peine ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Lausanne, octobre 2017

Campagne œcuménique 2018 :
« Prenons part au changement et créons ensemble le monde de demain ! »

Nous nous inquiétons toutes et tous de l’évolution du monde : les tensions politiques, les inégalités et la crise cli-
matique ne cessent en effet de s’aggraver. Les personnes qui en souffrent le plus sont celles qui sont déjà dému-
nies. Le pape François, dans son encyclique « Laudato si’», fait lui aussi ce constat : « Ces situations provoquent 
les gémissements de sœur terre, qui se joignent au gémissement des abandonnés du monde, dans une clameur 
exigeant de nous une autre direction ». C’est à ce niveau qu’agit la campagne œcuménique 2018, en présentant 
des exemples de changement qui peuvent nous inspirer et nous encourager à y apporter notre contribution.

Cet aperçu vous présente aussi Alimata Traoré, l’hôte de la campagne 2018, qui sera en Suisse romande du 5 
au 17 mars. Présidente de la COFERSA, la Convergence des femmes pour la souveraineté alimentaire, Alimata 
Traoré apportera un témoignage sur la réussite des coopératives de femmes maliennes investies dans la pro-
motion et la diffusion de l’agroécologie paysanne dans leur région. Elle pourra être invitée à des événements 
ou  à des interventions en paroisse. 

Une excellente manière de se former au thème de la campagne œcuménique et d’avoir un aperçu des actions et 
du matériel proposés est de participer à une des séances de lancement qui ont lieu durant le mois de janvier 
2018 dans chaque canton romand. Nous, les collaborateurs d’Action de Carême et Pain pour le prochain, nous 
ferons un plaisir de vous accueillir.

En vous remerciant d’ores et déjà de soutenir la campagne, nous nous réjouissons d’œuvrer ensemble à l’avène-
ment d’une nouvelle ère et de concrétiser avec vous des changements indispensables pour notre monde.

Cordiales salutations,

http://www.voir-et-agir.ch
http://www.voir-et-agir.ch



