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Ce que j’ai à offrir 

pour changer 
le monde

Calendrier de carême 2018



« Commence par faire le nécessaire, puis fais 
ce qu’il est possible de faire et tu réaliseras 
l’impossible sans t’en apercevoir. »

François d’Assise

Chère lectrice, cher lecteur,

Etes-vous vous aussi préoccupé-e par l’état du monde ? Par les tensions politiques, les guerres 
et la crise climatique qui s’aggravent ? Lors de nos déplacements auprès de nos partenaires 
du Sud, nous voyons les inégalités se creuser encore davantage : ce sont des populations déjà 
très démunies qui souffrent le plus des changements en cours.

Bien des personnes souhaitent vivre dans un monde de paix et de justice, dans un environnement 
sain, et œuvrer au bien des générations futures. Toujours plus de gens s’engagent là où  
elles vivent pour changer les choses. Nous nous sommes donc mis à la recherche d’histoires,              
à la fois sources d’espoir et d’inspiration.

Durant les quarante jours précédant Pâques, nous vous invitons à nous accompagner dans 
cette recherche de changements à une échelle locale. Nous espérons que ce calendrier  
vous donnera des idées, afin que nous puissions ensemble réaliser ce qui semble impossible : 
rendre le monde meilleur pour toutes et tous.

Nous vous souhaitons de tout cœur un temps de carême épanouissant et ressourçant.

Pour suspendre votre calendrier  

« Chercher » et « trouver » avec le calendrier de carême 

Qu’elles soient mises sur des panneaux d’affichage, des tableaux noirs, des bouts  
de papier ou des affiches dans la rue, les petites annonces permettent de chercher et  
de trouver toutes sortes de choses.

Nous avons nous aussi mené des recherches et rassemblé pour vous des exemples de 
coopérations réussies dans les pays du Sud qui peuvent vous donner des idées pour 
votre vie quotidienne en Suisse. Les réflexions qui ponctuent ce calendrier vous invitent 
aussi à la méditation.

Dorothée Thévenaz Gygax
Action de Carême

Nassouh Toutoungi
Être partenaires

Bernard DuPasquier 
Pain pour le prochain



Les quarante jours qui précèdent Pâques sont l’occasion 
de se demander ce que l’on aimerait changer dans notre 
vie. Et de se rendre compte que se priver, c’est aussi 
s’enrichir.Sepasserdusuperfluserévèleeneffetsouvent
bénéfique,etfaitdelaplacepourlanouveauté.

Quel est votre objectif ? Passer plus de temps en famille ou 
moins d’heures devant les écrans pour aller plus souvent vous 
ressourcer dans la nature ? Repenser l’importance accordée  
à certaines choses du quotidien ? Etre davantage à l’écoute de 
mon prochain ? Les possibilités sont presque infinies.

Puisqu’il est plus facile d’atteindre un objectif lorsqu’on se 
concentre sur une seule chose, nous vous proposons de ne 
vous en fixer qu’un seul. Mais choisissez un objectif qui change 
vraiment quelque chose pour vous. Et demandez-vous quel 
bénéfice vous allez en tirer : plus de temps, de sérénité, d’éner-
gie, de générosité ?

Voiciquelquesquestionsquivousaiderontàvousfixer 
unobjectifpersonnel.Ecrivezvosréponsesdansles
lignes à disposition. 

Qu’est-ce qui compte vraiment pour moi ?

Comment puis-je m’y consacrer davantage ?

Nous vous souhaitons plein succès 
dans votre démarche ! 

Mon objectif :

Jeûner et partager

Une centaine de groupes vivent un jeûne 

d’une semaine pendant la campagne 

œcuménique. Il y en a sûrement un près 

de chez vous :  

www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble

14–17.2.18

Cherche :  

objectif pour 

le temps  

de carême



Une vie de plénitude  

Quand Jésus a envoyé ses disciples en mission, il les a exhortés à ne prendre ni argent ni provisions pour 
la route. Ces pionniers ne devaient pas s’encombrer de bagages ; ils devaient avoir les mains libres  
pour mettre leurs talents au service de la vie : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » 
Utilisons donc nos talents au mieux, pour que chacune et chacun puisse vivre dans la plénitude. 

pour toutes et tous

Mt 10, 8

« Vous avez reçu 

gratuitement,

donnez 
 gratuitement. »

18.2.18



Dans le cadre de ce projet, les familles pay-
sannes apprennent à transformer, conserver 
et commercialiser ensemble leur production. 
Elles livrent par exemple de la pulpe de fruit 
surgelée aux écoles de la région, qui en font 
des jus. Elles font ainsi coup double : elles se 
procurent un revenu supplémentaire bienvenu 
et fournissent aux élèves un complément 
 vitaminé qui enrichit leur ordinaire. 

Recherché : une formule contre  
la pauvreté au Honduras

Trouvé :  
un programme qui 
porte ses fruits

Les manguiers, les papayers et les anacardiers prospèrent dans le sud du Honduras, mais les familles pay-
sannes, faute de moyens techniques, ne peuvent transformer leur récolte et elle pourrit. 

Conséquence : le « Programme alimentaire mondial » (PAM) des Nations Unies sert un plat par jour aux éco-
liers et écolières de Pespire, ainsi qu’à d’autres communautés rurales. Le problème n’est pas résolu pour autant : 
le PAM important la majeure partie des ingrédients dont il a besoin, les paysans et paysannes locaux ont en-
core moins de débouchés et donc moins de possibilités de nourrir leurs enfants. Un véritable cercle vicieux.

« Nous les paysans, nous rêvons du jour où nous pourronsnourrirnosenfantsparnospropres
moyens. Et ce rêve est en voie de réalisation. » 

Andrés, paysan (Honduras)

Pain pour le prochain récoltedesfondspourl’EPER:si vous voulez verser un don pour ce projet,  
veuillez indiquer le numéro 835.361 (Pain pour le prochain/EPER).

Honduras
Troubles politiques, expropriations et catastrophes naturelles récurrentes 
sont les principales causes de la misère de la population rurale du 
Honduras. Grâce à votre don, un paysan ou une paysanne pourra suivre 
un cours de transformation d’aliments qui lui permettra d’augmenter 
durablement les revenus de sa famille.

19–21.2.18



1

Desréfrigérateurs,desrayonsdesupermarchéetdesassiettesderestaurantsquidébordentd’aliments.Cetteimage
del’opulencenousestfamilière,maiselleasonrevers:enSuisse,untiersdesalimentsfinitàlapoubelle.Lesmé-
nages, qui sont responsables de 45 % environ de ce gaspillage, jettent en moyenne un repas par jour et par personne.

Le besoin rend inventif, dit-on. Même 

avec des restes, vous concocterez 

en un tour de main de délicieux plats, 

avec un brin d’imagination et les 

conseils que vous trouverez sur Inter-

net. L’art d’accommoder les restes, 

cela s’apprend !

Ce que je compte faire 
pour éviter de gaspiller 
la nourriture :

5Laisser libre cours 
à votre créativité

4

Avant de faire les courses, jetez un coup 

d’œil à votre réfrigérateur et à vos pla-

cards : y a-t-il des aliments qui doivent 

être consommés dans les prochains 

jours ? Demandez-vous aussi quand, et 

pour combien de personnes, vous allez 

cuisiner. Et ne faites pas vos achats le 

ventre vide, vous risqueriez d’acheter en 

quantités excessives ! 

Gardez les restes dans des conte-neurs transparents et bien fermés. Mettez-les tout devant dans le réfri-gérateur, afin de ne pas les oublier. Pour des conseils avisés sur  
la meilleure manière de conserver les aliments – mettre une moitié de pomme dans la boîte à pain, ou 

séparer les pommes des bananes, par exemple –, consultez le site foodwaste.ch/trucs-astuces

Bien entreposer3N’achetez pas de légumes, de fruits, de 
viande et d’autres aliments périssables sous 
une forme préemballée, mais procurez-vous 
ces aliments en vrac, en fonction des né-
cessités. Appliquez la règle des 20-20 : 
achetez au moment où vous en avez besoin 
ce que vous pouvez acheter en moins de  
20 minutes et pour moins de 20 francs.

Acheter futé2Planifier1

On accepte :  

davantage de respect pour la nourriture

Cinq moyens de lutter contre le gaspillage des aliments

Trop bon pour la poubelle
Téléchargez l’application antigas-
pillage « Too Good To Go » sur 
votre smartphone : des restaura-
teurs et des traiteurs y proposent  
à petits prix leurs invendus du jour.

L'astuce de plus

22–24.2.18

http://foodwaste.ch/trucs-astuces.


vie – aujourd’hui comme demain

Un monde qui protège la 

Un pays où vivre, c’est ce que promet Dieu à Abraham, à l’ancêtre des peuples. Pas à lui seul, mais à sa 
descendance également. C’est un héritage dont nous bénéficions encore aujourd’hui. Que pouvons-nous 
faire pour que nos petits-enfants puissent vivre dans un environnement intact ? Dans la Bible, la promesse 
d’une bonne terre est liée à la préservation de l’alliance entre Dieu et le genre humain (Genèse 17, 9). Un 
mode de vie compatible avec les générations futures implique que nous prenions soin de la planète Terre 
de façon responsable.

Gn 17, 8

« Je te donnerai à toi 
et à ta descendance 

après toi tout  
le pays de Canaan. »

25.2.18



Inde
La moitié de la population de l’Inde vit en dessous du seuil de pauvreté, 
une situation qui touche particulièrement les laissez-pour-compte 
comme les Dalits (les intouchables) ou les Adivasis, les descendants 
des premiers habitants du pays. En versant un don, vous aidez les 
Adivasis à lutter ensemble contre la discrimination et l’exclusion et à 
prendre leur destin en mains.

«Ilnousfautabsolumentnou
sunirpour

défendrenosterres,sortirde
laspirale 

de l’endettement et préserver notre culture. »

Bhavin, ouvrier adivasi d’une plantation de thé (Inde)

Il y a deux siècles environ, des autochtones indiens – les 
Adivasis – ont été déplacés par les colons britanniques 
du centre du pays vers les plantations de thé du nord-
est, où ils sont encore nombreux à y vivre. Toutefois, la 
mécanisation du travail au sein des plantations les prive 
de plus en plus souvent d’un emploi fixe. Au final, ils 
s’appauvrissent et n’ont plus suffisamment à manger. 
Les Adivasis sont contraints de contracter des prêts 
usuraires qu’ils ne pourront jamais rembourser. Celles et 
ceux qui ont des terres doivent les mettre en gage. Ils 
sont ainsi spoliés de leurs moyens de subsistance.

Avec le soutien d’organisations partenaires d’Action de 
Carême, les Adivasis créent des groupements et mettent 
sur pied des banques de céréales, ce qui leur permet  
de briser le cercle vicieux de l’endettement. Nos parte-
naires les aident aussi à avoir accès à la terre et à de-
mander des titres de propriété fonciers au gouvernement.

Trouve : des familles paysannes qui 
s’orga nisent pour faire valoir leurs droits

-

Recherch -e : l’ -egalit -e des droits pour les 
autochtones d’Inde 

Si vous voulez verser un don pour ce projet,  
veuillez indiquer le numéro 134.338 (Action de Carême).

26–28.2.18



Troquer au lieu d'acheter 
S’il y a longtemps que la vente en ligne d’objets de seconde main est entrée dans les mœurs,  
les sites de troc sont en revanche encore peu connus, de même que les systèmes d’échanges 
locaux (SEL) qui sont des réseaux d’échanges locaux de services, de compétences et de biens 
entre leurs membres : sel-suisse.ch

Le troc est tendance, et pas seulement sur Internet : on ne compte plus les bourses aux jouets, 
les boîtes à livres, les soirées vide dressing pour échanger ses vêtements entre ami-e-s.  
Vous aussi, organisez un troc. Ce sera également – cerise sur le gâteau – l’occasion de reprendre 
contact avec des connaissances perdues  
de vue ou de vous en faire de nouvelles.

Lavoiture?Plusutiliséedepuissixsemaines.Larobedesoirée?Portéeuneseulefois.Latondeuse 
àgazon?Enseveliesouslapoussière,àlacave.Biensouvent,nousachetonsdeschosesquenous 
aurions pu emprunter ou nous procurer par troc. Et non seulement nous gaspillons notre argent, mais nous 
consommonsplusderessourcesnaturellesquenécessaire.Voicidespistespourfaireautrement.

Moins de biens,  
plus de liens 
Si les coopératives sont bien implantées dans le secteur du logement, dans 

d’autres domaines aussi des gens se mettent ensemble pour utiliser en commun 

des véhicules, des bureaux, des jardins potagers, etc. Pour le plus grand bien de 

leur budget et de l’environnement.

L'èconomie du partage
Vous avez besoin d’une scie sauteuse, d’un bateau pneumatique ou d’un wok ? Avant de vous précipiter au magasin, jetez un coup d’œil aux boîtes aux lettres de vos voisins et voisines : vous y trouverez peut-être un autocollant de pumpipumpe.ch qui vous indique qu’une de ces personnes peut vous prêter ce que vous vous apprêtiez à acheter.

Plus heureux 

Que suis–je disposè–e a

`

 èchanger ? 

avec moins

1–3.3.18

http://sel-suisse.ch
http://pumpipumpe.ch


service de la vie 

Une économie au 

Le mot araméen Mammon désigne l’argent. Jésus connaît son immense pouvoir d’attraction. L’argent 
peut véritablement durcir le cœur humain. Servir Dieu tout en servant le genre humain devrait aller de  
pair. Nous pouvons, nous devons gérer le monde tout en servant Dieu. Mais croire que la croissance doit 
se poursuivre inlassablement ne fonctionne plus. Car c’est risquer l’effondrement. 

« Nul ne peut servir 
deux maîtres.

Vous ne pouvez 
 servir Dieu  

et  Mammon. »
Mt 6, 24

4.3.18



La Fair Wear Foundation, qui réunit des syndicats, des organi-
sations d’entraide et des entreprises, fait pression avec succès 
pour améliorer les conditions de travail des ouvriers et ouvrières 
du textile. Elle donne ainsi voix au chapitre aux couturières,  
leur explique leurs droits et met à leur disposition un organe de 
 médiation indépendant à qui elles peuvent s’adresser en cas  
de problèmes. 

Vietnam
Les articles textiles – produits souvent dans des conditions de travail 

indignes et inhumaines – représentent le quart des exportations 

 vietnamiennes. Grâce à votre don, des couturières pourront suivre des 

cours pour connaître leurs droits et se défendre contre les abus. 

Si vous voulez verser un don pour ce           projet, veuillez indiquer le numéro 835.8032 (Pain pour le prochain)  
ou 134.673 (Action de Carême).

Recherché : de meilleures conditions  
de travail pour couturières vietnamiennes

Trouvé : une vaste 
 alliance pour des 
contrats de travail 
équitables

« Grâce au cours que j’ai suivi, je connais mes 
droits.S’ilsnesontpasrespectés,jepeux
appelerlaligned’assistancepourmeplaindre. »

Au Vietnam, les conditions de travail des 
couturières – les hommes sont rares dans le 
métier – sont généralement épouvantables. 
Elles accumulent souvent de très nom-
breuses heures supplémentaires, travaillent 
parfois sept jours sur sept, le tout pour un 
salaire de misère. Et les contremaîtres ne 
cessent de brandir la menace d’un renvoi.

En cas de maladie ou de grossesse, ces 
femmes se retrouvent souvent les mains 
vides. La réglementation en vigueur prévoit 
certes de bien meilleures conditions de 
 travail, mais les ouvrières, qui ignorent géné-
ralement leurs droits, ne peuvent pas les 
faire valoir.

Ha, couturière (Vietnam)

5–7.3.18



donner une deuxième vie à ses vêtements

Une tendance à la mode : 

Un vêtement ne vous plaît plus ? En 
cherchant « upcycling » ou « surcyclage » 
dans Internet, vous trouverez une foule 
de vidéos sur les manières de transfor-
mer vos vêtements en  nouveaux habits,

articles de décoration ou encore housses 
pour abat-jour, coussins ou chaises. 

Revaloriser

Quatre conseils pour une mode tendance et responsable

Letempsdescollectionsd’étéetd’hiverestbienrévolu!Certainesenseignesdemodesortent
maintenantjusqu’àdouzecollectionsparan.Etfontsupporterlescoûtsréelsd’unT-shirt 
bonmarché-paspluscherqu’uncafé-auxouvrièresetouvriersdutextiledansles 
paysendéveloppement,àl’environnementetauclimat.Maiscen’estpasunefatalité.

Réparer
Trop étroit, trop large, trop court, trop long ? 
Troué au genou, taché au coude ? Sortez votre 
vieille machine à coudre et donnez libre cours à 
votre créativité. Et si vous n’osez pas le faire 
vous-même, vous trouverez un atelier de cou-
ture ou une cordonnerie près de chez vous à 
l’adresse frc.ch/utile-au-quotidien/les-bonnes-
adresses-textiles/

Jeûner dans  
l'habillement
Choisissez 50 pièces – vestes, chaussettes, chaussures et sous-vêtements compris – et ne portez rien d’autre pendant quarante jours. Vous apprendrez à vous en sortir avec une garde-robe plus réduite et saurez mieux quels vêtements sont vraiment importants pour vous. 

Acheter écologique et équitable  
Toujours plus d’entreprises du textile appliquent des normes écologiques et 

sociales, et cela tout au long de la chaîne de production. La Fair Wear 

Foundation propose une liste des marques qui le font : fairwear.org/brands. 

En outre, Internet regorge de pages sur la consommation responsable  

de vêtements, appelée « slow wear ».

8–10.3.18

http://frc.ch/utile-au-quotidien/les
http://fairwear.org/brands


Vous souvenez-vous de la chanson qui raconte l’histoire de Hans de Schnokeloch : « Et ce qu’il a il n’en veut 
pas et ce qu’il veut il ne l’a pas » ? Avec cet état d’esprit, il y a de quoi être vraiment malheureux. Sous 
nos latitudes, le bonheur réside dans la sobriété plutôt que dans le désir de posséder le dernier gadget à 
la mode. Tout comme chez les premiers chrétien-ne-s, qui partageaient entre eux selon les besoins de 
chacun-e. Pourquoi ne pas nous demander à quoi nous pouvons renoncer pour être heureux ? 

Une sobriété  

qui rend heureux

11.3.18



Éblouies par le mirage d’une vie meilleure, des fa
milles paysannes indigentes émigrent chaque jour 
en grand nombre dans la ville d’El Alto. Leur dés
illusion sera grande toutefois : elles échoueront 
pour la plupart dans un bidonville, alternant chô
mage et petits boulots mal payés. Elles auront 
beau consacrer 80 % de leurs revenus à l’achat 
d’aliments, elles n’échapperont pas pour autant à 
la malnutrition.

Le projet « Jardins urbains » enseigne aux habi
tants des bidonvilles, surtout des femmes, à trans
former leur cour en serres et en platebandes. Elles 
apprennent les techniques de l’agriculture biolo
gique afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur 
famille. Elles sont également encouragées à travail
ler ensemble au sein de communautés. Aujourd’hui 
déjà, une femme sur quatre écoule les excédents de 
sa production sur le marché, apportant à sa famille 
un revenu supplémentaire bienvenu.

Recherché : des aliments sains pour les citadin-e-s 
pauvres de Bolivie

Trouvé : des vitamines 
dans  l’arrière-cour

Pain pour le prochain récoltedesfondspourMission21:si vous voulez verser un don pour ce projet,  
veuillez indiquer le numéro 420.1018 (Pain pour le prochain/Mission 21).

Bolivie
Une grande partie des autochtones de Bolivie, qui représentent deux 
tiers de la population, vit au-dessous du seuil de pauvreté et mène une 
existence très précaire. Grâce à votre don, une famille pourra acheter 
des poules ou construire une serre. Vous contribuerez ainsi à la sécurité 
alimentaire des habitant-e-s des villes.

«Mesenfantssontmoinsmaladesdepuisque 
jecultivedesfruitsetdeslégumes.Jetrans-
metsmonsavoirafinqued’autresfemmes
puissent avoir la même chance que moi. »

Lizeth, mère et agricultrice autosuffisante (Bolivie) 

12–14.3.18



De la verdure dans votre vie
Aujardin,surlebalcon,laterrasseouencorelereborddefenêtre,peuimporte: 
ilestprouvéquejardinerrendheureuxetréjouitl’âme.Avosoutils!

Sur le balcon
• Plantez des fleurs de printemps appréciées par les insectes, 

comme les crocus, les perce-neige ou l’ail des ours.

• Semez à l’intérieur, sur un rebord de fenêtre, les légumes 

qui craignent le gel, comme les tomates, pour en faire  

des semis.

Au jardin
• Ameublissez et aérez le sol à l’aide d’un râteau.

• Enrichissez la terre au moyen de compost ou d’engrais 

organique. 

• Consultez un calendrier des semences : vous pouvez 

déjà semer certains légumes comme les laitues,  

les carottes ou les oignons.

• Quelle est la valeur écologique de votre jardin ? 

Comment l’améliorer ? Faites le test de sa biodiversité 

sur nosoiseaux.ch grâce au questionnaire présent  

dans la rubrique « Jardins Nos Oiseaux ».

Pour nos petites aidesAbeilles, bourdons et autres insectes assurent notre survie, à nous les êtres humains, en pollinisant nos plantes. Leur nourriture se fait malheureusement plus rare à cause des pesticides, de la monoculture et du bétonnage des pay-sages. Faites de votre jardin un lieu accueillant pour les  insectes, par exemple en suivant les conseils du site  wildbieneundpartner.ch

En communauté
Ensemble, la vie est plus agréable, et cela vaut 

aussi pour le jardinage. Les jardins communau-

taires, où l’on racle, sue, sème et récolte avec 

d’autres personnes, sont de plus en plus nombreux. 

Informez-vous auprès de votre commune ou sur 

Internet. Peut-être jardinerez-vous bientôt en groupe, 

ou allez-vous créer un jardin communautaire ? 

15–17.3.18

http://nosoiseaux.ch
http://wildbieneundpartner.ch/?lang=fr


Le vieux refrain de l’égoïsme, de la compétition et de la raison du plus fort n’a pas d’avenir. Qui dit religion 
dit souvent tradition. Mais transmettre une tradition c’est transmettre un flambeau, et non pas un tas de 
cendres froides. Le psaume 98 de l’Ancien Testament parle déjà de changement : « Chantez au Seigneur 
un chant nouveau. » Un chant qui annonce le message de Jésus, qui parle de son ouverture face aux 
 pécheurs et aux étrangers, de son interprétation de la loi. Avec un tel ADN, nous sommes armés pour 
affronter les grands changements qui nous attendent. Réapproprions-nous la tradition. 

Ps 98, 1 :

« Chantez au Seigneur 
un chant nouveau. »

le changement

La confiance dans  18.3.18



Recherché : des filets pleins à craquer 
sur les côtes du Sénégal
Autrefois, les fonds de pêche du Sénégal comptaient parmi les plus poissonneux au monde, mais aujourd’hui les 
pêcheurs indigènes n’arrivent plus à joindre les deux bouts. La faute aux grands chalutiers qui, en ratissant les 
fonds marins, privent les familles de pêcheurs de leurs moyens de subsistance et les précipitent dans une spirale 
de pauvreté et d’endettement. 

Trouvé : une initia
tive solidaire 
 porteuse d’avenir
Les pêcheurs se regroupent et apprennent à planter 
ensemble des palétuviers, recréant ainsi un milieu  
de vie où les poissons recommencent à frayer. En 
pratiquant la pêche communautaire, ils s’assurent 
que tout le monde mange à sa faim. Ils commercia-
lisent ensemble leur pêche sur les marchés locaux  
et reçoivent aussi un soutien dans leur lutte contre la 
surpêche pratiquée par les flottes industrielles. Et 
comme ils limitent leurs prises, ils respectent les droits 
des générations futures.

Sénégal
Au Sénégal, la situation nutritionnelle est critique, notamment en raison 
de la surpêche pratiquée par les chalutiers. Grâce à votre don, des 
pêcheurs créent des groupements, apprennent des techniques de 
pêche durables et fondent des caisses de solidarité pour se prémunir 
contre l’endettement.

« Les chalutiers prélèvent plus qu’ils ne le 

doivent. Nous combattons ces pratiques. »

Malambuku, pêcheur professionnel (Sénégal)

Si vous voulez verser un don pour ce projet,  
veuillez indiquer le numéro 133.887 (Action de Carême).

19–21.3.18



J’ai participé aux « Conversations carbone » organisées par  
Pain pour le prochain et Action de Carême pour deux raisons. 
D’abord, je souhaite comprendre comment et combien je 

contribue personnellement au réchauffement climatique. Ce que je fais de « non durable » 
sans le savoir et ce que je peux améliorer assez facilement. Ensuite parce que je suis enseignante.  
Je veux apprendre à sensibiliser les jeunes aux enjeux de notre planète sans faire peur ni décourager. 
Les motiver à agir à leur niveau en gardant espoir.

J’ai aussi pris conscience que le sujet est complexe et que mes idées sont souvent 
inexactes. Par exemple, les aliments cultivés localement mais sous serre émettent 
beaucoup plus de carbone que les produits importés par camion. J’ai aussi choisi 
de réduire la voiture et surtout l’avion. Je dois maintenant faire le deuil de ma plage 
paradisiaque tout à l’est de la Crète.   
 Nadine Keim, enseignante du Secondaire

« Les Conversations carbone 
m’ont incite' e a 'aller plus loin 
dans mes actes »

Créez un groupe !Vous êtes un groupe de huit personnes motivées par le sujet !Nous nous chargeons de venir animer chez vous des «  Conversations carbone ».

Un constat nous pousse au changement : la consommation 

illimitée ne mène ni au bonheur ni à l’épanouissement personnel, 

mais à l’exploitation des personnes et de la nature. Le fait de 

vouloir réduire cependant son empreinte carbone peut entraîner 

un véritable questionnement de ses valeurs, croyances et repré-

sentations qui forgent son identité et nourrissent ses émotions. 

Les Conversations carbone - méthodologie mise au point au 

Royaume-Uni - aident les individus à réaliser des pas concrets 

pour lutter contre le réchauffement climatique. Elles se pratiquent 

au sein de six ateliers participatifs de deux heures chacun.

Les « Conversations carbone » 
comme moyen d’agir

Il vous arrive peut-être de ressentir une certaine impuissance face aux crises qui secouent notre monde :  
les changements climatiques, la destruction des ressources naturelles, les inégalités qui ne font que se creuser… 
Une triste réalité aggravée par une grande injustice : celles et ceux qui souffrent le plus de tous ces maux  
sont les mêmes qui n’ont déjà presque rien, dans les pays du Sud. Il est temps de transformer notre monde.

Changer le monde 22–24.3.18



« Ma maison sera 
appelée maison  

de prière pour toutes  
les nations. »  

Mc 11, 17

Dimanche des Rameaux

Hommes et femmes semblent bel et bien se faire dépouiller de quelque chose dans le temple 
de Jérusalem. Le texte biblique parle même de banditisme : « Vous avez fait [de ma maison] 
une caverne de bandits ». En disant cela, Jésus avait sous les yeux les étals des marchands 
proposant des animaux destinés au sacrifice : l’odeur alléchante de l’animal sacrifié, une fois 
rôti, était une manière apparemment de s’acheter l’attention de Dieu.

Jésus s’est insurgé là-contre. Et cela lui a valu le supplice de la croix.

Dieu a fait don de soi à l’humanité plutôt que d’exiger d’elle des sacrifices. S’agit-il d’un plan 
divin ou a-t-il succombé au courroux humain, nous n’en savons rien ? Mais une chose est 
sûre, ce fut un signe : face à la mort de Dieu sur la croix, tout sacrifice ultérieur demeure vain.

Ainsi Dieu ne sera jamais à vendre, il reste accessible à toutes et tous.

25.3.18



Ouganda 
Démographie galopante, pénurie d’aliments et manque de débou-
chés pour les jeunes : l’Ouganda fait face à de nombreux défis.  
En versant un don, vous favorisez la formation des femmes et des 
jeunes en Ouganda.

Recherché : un avenir pour 
femmes et jeunes ougandais
Le village ougandais de Kanoni semble pris au piège 
de la pauvreté. L’agriculture y est le seul débouché  
et les jeunes qui terminent leur scolarité obligatoire n’y 
trouvent pas de travail. Le quotidien des familles est 
très dur : elles n’ont généralement pas assez d’argent 
pour payer l’écolage et subvenir à leurs modestes 
 besoins.

Trouvé : des perspectives et 
des activités économiques 
porteuses
Grâce à des cours de couture et de phytothérapie, les 
femmes obtiennent des revenus supplémentaires et 
l’état de santé de la population s’améliore. Quant aux 
jeunes, ils suivent, durant l’école primaire déjà, des 
formations à divers métiers manuels. Des débouchés 
leur sont ainsi ouverts même s’ils ne peuvent pas 
fréquenter une école secondaire.

Ces femmes et ces jeunes ont ainsi la possibilité d’amé-
liorer leur quotidien et de devenir acteurs de leur destin.

Si vous désirez verser un don pour ce projet,  
veuillez indiquer le numéro 2018U07 (Être partenaires).

Norah (à gauche), mère et phytothérapeute (Ouganda)

«Depuisquenous,lesfemmes,avonsnotre

propre revenu, la situation s’est améliorée pour 

toutlemonde.Lescoursontaussifavoriséla

cohésionduvillage,etj’ensuistrèsheureuse. »

26–28.3.18



« Prenez, mangez ! »   
Mt. 26, 26

Au temps de Jésus, plus de 90 % des gens avaient faim. Certains souvent, d’autres 
 toujours. Rompre du pain et le distribuer est un geste bien concret. Il s’agit de se rassasier, 
au sens propre.

Nos réfrigérateurs sont toujours plus grands et pourtant un tiers de nos aliments finissent à 
la poubelle. Notre gouvernement a pris conscience du gaspillage et nous commençons à 
nous montrer plus responsables de notre part du gâteau. C’est précieux, mais cela ne suffit 
pas. Si nous voulons préserver la vie humaine, nous ne pouvons pas tolérer la faim dans un 
monde qui déborde par ailleurs de nourriture.

Faire obstacle à la faim signifie partager le pain. C’est permettre la vie, très concrètement.  
Et empêcher la guerre, la fuite et la misère. 

En termes bibliques cela s’appelle la sollicitude : prendre soin des autres plutôt que d’engranger 
pour soi, c’est préserver vraiment.

Jeudi saint 29.3.18



« Tout est achevé »   
Jn 19, 30

Encore un mort. Un homme en qui le genre humain avait mis son espoir. Ne subsistent que 
la déception, la tristesse, la colère. 

Que faire de tous ces sentiments ? Cultiver la rancœur envers les grands prêtres ? Il n’aurait 
sûrement pas voulu cela. Mais l’envie d’en vouloir à quelqu’un dégage des forces in-
croyables. Et ces forces peuvent être utiles. Surtout quand l’espoir a disparu et que ce qui 
semblait encore à portée de main paraît de nouveau tellement loin.

Car le sentiment d’avoir été si près du but redonne courage : si nos aspirations n’ont pas 
encore été comblées, elles restent atteignables.

Vendredi saint 30.3.18



Samedi saint

Dieu est mort. Samedi saint, c’est cela. 

Il n’est plus temps de se demander si c’est Dieu ou des êtres humains qui ont consenti à  
ce meurtre. Il n’y aura pas de réponse, car Dieu est parti, il n’est plus atteignable. Plus de 
connexion. La balle est dans notre camp : que faire dans un tel moment de désolation ? 
Compatir, pleurer, renoncer ? 

Nous ne savons pas quand le divin se manifestera à nouveau : Pâques n’est pas encore là. 
A nous de savoir ce que nous faisons d’un moment si difficile.

31.3.18



« Et moi je suis  
avec vous tous jusqu’à  

la fin des temps. »  
Mt 28, 20

Le revoici. Lui – et pourtant tellement autre. A portée de main, tout en s’étant délivré des lois 
du monde. 

L’image du Dieu qui nous précède est une image biblique ancestrale. Le changement est 
possible et rien ne saurait l’arrêter – tel est le message de Pâques. « Là où vous serez, j’y 
serai aussi ». Personne ne pourra plus jamais empêcher cela.

Il a vécu un étrange martyre. Etrange, parce que nous attendons tout autre chose de Dieu. 
Mais Dieu ne semble pas nous donner le choix, il se réserve le droit de surprendre.

Pour que nous apprenions à croire. Croire tout en sachant que ce qui est bien peut être 
différent de ce que nous pensons.

Pâques 1.4.18



Nous vous remercions d’avoir cherché 
avec nous et espérons que vous avez 
trouvé un changement motivant.

Ces dernières semaines, vous avez changé quelque chose dans votre vie. Si vous 
souhaitez par ailleurs amener des changements positifs dans l’existence de nos 
 partenaires au Sud, vous pouvez faire un don. Ce faisant, vous les soutiendrez par 

exemple à se défendre contre les injustices ou à acquérir des compétences indis-
pensables à leur survie. Un grand merci ! 

Nous vous souhaitons un bon atterrissage dans la vie quotidienne et espérons qu’une 
chose au moins ne changera pas : notre rendez-vous annuel durant le temps du 

 carême. 

À l'avenir, j'aimerais...

Urs Müller
Président
Être partenaires

Bernd Nilles
Directeur
Action de Carême

Bernard DuPasquier
Directeur 
Pain pour le prochain  

Trouvé : une moisson d’expériences in-

comparables durant le temps de carême

Vous voici arrivé au terme de ce temps du carême, félicitations ! Vous avez changé quelque chose 

dans votre vie, en consonance avec l’objectif personnel que vous vous êtes fixé il y a quarante jours.

Avant de retrouver vos habitudes quotidiennes, faites donc une dernière pause. Peut-être souhaitez -

vous encore transposer ce change-

ment dans votre vie de tous les 

jours ? Ou vous lancer dans un projet 

tout à fait nouveau, inspiré par ce 

calendrier ? 

Dans un cas comme dans l’autre, 

nous vous invitons à consigner le 

résultat de ces quarante jours dans 

les lignes ci-contre, à découper le 

billet et à l’afficher à un endroit bien 

visible. Vous ne pourrez plus perdre 

de vue vos objectifs. 
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Action de Carême est l’œuvre d’entraide 
des catholiques en Suisse. Nous nous en-
gageons aux côtés de personnes défavori-
sées, pour un monde plus juste, un monde 

sans faim et sans pauvreté. Nous promouvons des change-
ments 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 organisa-
tions locales dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine. Nous nous engageons également en Suisse et sur le 
plan international.

L’œuvre d’entraide catholique-chrétienne 
Etre Partenaires soutient et accompagne 

des projets dans le but d’améliorer les conditions sociales et 
économiques de personnes défavorisées dans les pays les 
plus pauvres. Nos projets promeuvent le principe : aider pour 
s’aider soi-même, c’est pourquoi ils concernent surtout le do-
maine de la nutrition, de la santé et de l’éducation. Notre dia-
logue 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’Evangile pour plus de justice et d’égali-
té sociale.

Pain pour le prochain est l’organisation 
de développement des Eglises protes-
tantes de Suisse. Nous nous engageons 
au Nord et au Sud pour une transition 

vers de nouveaux modèles agricoles et économiques. Ceux-ci 
favorisent la coopération entre les humains et le respect des 
ressources naturelles. Par notre travail de sensibilisation et des 
alternatives porteuses d’espérance, nous motivons les per-
sonnes à devenir actrices du changement nécessaire. 
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voir-et-agir.ch

Prenons part au changement,

créons ensemble le monde de demain !

Nousfaisonsunusageconsciencieuxdevotredon.

Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques  
en Suisse. Nous nous engageons aux côtés de personnes 
défavorisées, pour un monde plus juste, un monde sans 
faim et sans pauvreté. Nous promouvons des changements 
sur le plan social, culturel, économique et individuel afin de 
favoriser des dynamiques de transformation vers un mode 

de vie durable. Nous collaborons avec des organisations locales dans 14 pays en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous nous engageons également en Suisse et 
sur le plan international. www.actiondecareme.ch

Action de Carêmevousremerciepourvosdonsquiontpermisdesouteniren2016 : 
• 136 projets en Afrique 
•  95 projets en Asie 
•  85 projets en Amérique latine 
•  57 projets dans le domaine de la politique de développement et recherches 
•  21 projets en Suisse

Un grand merci pour votre soutien à Action de Carême !

Un grand merci !

Le label ZEWO garantit une affectation rigoureuse et contrôlée des dons.

https://actiondecareme.ch

