
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Prenons part au changement, 
créons ensemble le monde de demain ! » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Faites le premier pas vers le changement :  
venez vivre avec nous cette séance de 

lancement de la campagne œcuménique 2018 !  
 

Jeudi  18 janvier 2018 
de 19h00 à 21h00  

Delémont : Centre St-François,  
Route du Vorbourg 4 

 
(plan à l’intérieur) 

 

  

Cette soirée est ouverte à toute personne désirant approfondir le lien 
entre « voir et agir ».  

La campagne œcuménique 2018 est placée sous le signe du 
changement. C’est une invitation à participer au mouvement de la 
transition vers un changement fondamental de notre système de 
valeurs et de représentations. La triple crise environnementale, 
sociale et économique à laquelle nous sommes confrontés est le 
reflet d’un bouleversement systémique. Il est temps de s’attaquer 
aux racines spirituelles et culturelles de cette crise et d’écrire, 
ensemble une nouvelle histoire basée sur des modes de vie plus 
justes et durables. 

La soirée vous permettra de mieux comprendre les enjeux de 
cette problématique et d'expérimenter des pistes d'action en 
paroisse. 

LABEL OECUMENICA 

 
Décerné en 2009 par la Communauté de travail des Eglises 
chrétiennes de Suisse pour la qualité exemplaire de 
l’œcuménisme pratiqué par la campagne commune à Action 
de Carême, Pain pour le prochain et Etre partenaires 

 



 

Programme 
 
 
 

19h00 Soupe de bienvenue  

19h15 Accueil  

19h20 Moment convivial et création du groupe 

19h35 Introduction thématique à travers le visuel de la campagne 2018 

19h50 Jeu du Donuts 

20h30 Pistes théologiques en lien avec la thématique de la campagne 

20h50 Présentation des actions et des nouveautés de la campagne 2018  

20h55 Conclusion et prière 

21h00 Fin et verre de l’amitié 

 

• Pas d’inscription nécessaire !  

• Parlez-en à vos amis ! 

Plan d’accès au centre St-François à Delémont :  
 

 
 

 Pour toutes informations supplémentaires : 
 

• Hélène Bourban (Action de Carême),  
 021 617 88 93, bourban@fastenopfer.ch  

 

• Pierre-Gilles Sthioul (Pain pour le prochain),  
  021 614 77 18, sthioul@bfa-ppp.ch  

 

• Abbé Hyacinthe Yakuiza (Jura pastoral),  
    079 361 11 36, yakuiza@bluewin.ch 

 

• Aline Gagnebin (Terre nouvelle du Jura bernois),  
    032 322 33 94, gagnebin.dufaux@bluewin.ch 
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