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Aperçu de la campagne 2019
Prenons part au changement !

Ensemble avec des
femmes engagées –
ensemble pour un monde
meilleur
Depuis cinquante ans, Pain
pour le prochain, Action de
Carême, puis Être Partenaires
s’engagent en faveur d’un
monde plus juste par le biais
de la campagne œcuménique.
Ce sera également le cas lors
de la campagne « anniversaire » en 2019, pendant laquelle le renforcement des
droits et des capacités des
femmes sera au centre de nos
préoccupations.
En tant qu’actrices courageuses d’un changement de
soci été, d e s fe mm e s d é fendent leurs droits et leurs
moyens de subsistance en
luttant pour une économie
respectueuse de la vie. Cette
transition ne peut avoir lieu
que si les droits et les capacités des femmes se trouvent
renforcés.

Notre hôte de campagne : Sœur Nathalie

Soeur Nathalie (à droite) en plein travail de terrain. Photo : © Meinrad Schade

C’est Sœur Nathalie Kangaji Wa Kayombo qui sera l’hôte de
la campagne œcuménique 2019. Coordinatrice du Centre
d’Aide Juridico-judiciaire (CAJJ) en République démocratique du Congo (RDC), elle viendra témoigner de son engagement auprès des communautés villageoises voisines
de mines. Elle sera en Suisse romande du 19 au 31 mars
2019.
Créé en 2007 à Kolwezi, dans le sud-est du pays, l’une des
plus grandes régions minières de RDC, le CAJJ a deux missions principales : la protection et la promotion des droits
humains. Il s’agit d’un groupement d’avocat-e-s qui soutiennent les personnes vulnérables, les familles ou les communautés dont les droits ont été bafoués. En effet, les activités minières et leurs conséquences (pollution de l’eau,
destruction des champs, poussières métalliques) ont déjà
fait de nombreuses victimes qui souhaitent défendre leurs
droits. Ainsi, les personnes qui ne peuvent pas s’offrir un-e
avocat-e bénéficient d’un soutien juridique du CAJJ.

Sœur Nathalie se bat courageusement contre les effets négatifs de l’exploitation minière et leurs impacts sur les communautés locales. Car en face, ce sont des géants des matières premières comme l’entreprise suisse Glencore et
certaines de ses filiales qui sont régulièrement accusés de
violations des droits humains et de dommages environnementaux liés à leurs activités. Elle viendra partager son expérience de terrain, faire part des succès obtenus et expliquer comment Pain pour le prochain et Action de Carême
soutiennent le CAJJ.
L’hôte de campagne peut être invitée à des événements ou
des interventions tels que conférences publiques, soupe de
carême, présentations dans les écoles et gymnases ou lors
de célébrations en lien avec la campagne.
Personne de contact :
Natacha Forte, 021 617 88 80, forte@fastenopfer.ch

50 ans de soupes, ça se fête !
Avec la Soupe du jubilé, le samedi 13 avril 2019 sur
la Bahnhofplatz à Berne, nous voulons vous remercier.
Ce n’est que grâce à votre aide et à votre soutien que
nous pouvons regarder en arrière et célébrer cinquante
ans de succès des campagnes œcuméniques en 2019.

Les détails de la Soupe du jubilé, de la célébration
œcuménique du jubilé et d’autres activités marquant
le 50e anniversaire pourront être trouvés à partir de
janvier sur le site voir-et-agir.ch.

Le mouvement œcuménique a rendu possible beaucoup
d’événements impensables au milieu du 20 e siècle. Il
s’agit notamment des cultes interconfessionnels, des
groupes de discussion sur la bible et la prière, des réunions lors des fêtes religieuses. Et nous aussi, Pain pour
le prochain, Action de Carême et Être Partenaires, allons
le célébrer avec une cérémonie œcuménique dans l’église
du Saint-Esprit (Heiliggeistkirche) à Berne.
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Nos trois organisations dédient cette journée à leurs ambassadrices et ambassadeurs les plus importants, vous !
Que ce soit en tant que personne, groupe de jeûneurs ou
paroisse : nous vous accueillons toutes et tous chaleureusement !

Voyager et se ressourcer avec
le calendrier œcuménique 2019
Qui ne connaît pas le jeu d’enfants « Dans ma valise, je
prends avec moi… ». Vous vous demandez peut-être ce
que vous devriez emporter dans votre valise avant de partir
en voyage ?
Le calendrier de carême de cette année nous invite à la
rencontre avec les autres, avec soi-même et propose de
se mettre en route aux côtés d’acteurs plutôt inattendus,
comme le silence ou le courage. Au moyen d’objets emportés dans leur valise, des femmes vous ferons découvrir
ce qui est indispensable à leur engagement au sein de
projets dans lesquels elles s’engagent activement.
Voyagez à nos côtés et engagez-vous avec les membres
de votre paroisse pour un monde meilleur. Que laisseriez-vous derrière ? À quel endroit voudriez-vous changer
des choses, au point qu’elles en deviennent une nouvelle
habitude ? Ou alors, souhaiteriez-vous impliquer d’autres
personnes dans ce changement ?

Envoyez le calendrier de carême à tous les ménages ou
joignez-le à votre magazine ecclésiastique ou à votre bulletin paroissial. Les textes conviennent également comme introduction à un service religieux ou à une soirée de discussion. Laissez-vous inspirer !
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La Journée des roses équitables permet aux paroisses
et à la campagne œcuménique en général d’avoir un
contact direct avec les passant-e-s. Des discussions stimulantes sont souvent l’occasion de faire entendre notre
préoccupation commune pour un monde plus juste. Nous
espérons pouvoir encore compter sur votre participation,
que ce soit avec un groupe de jeunes, les membres de la
chorale de l’église ou toutes personnes intéressées à nous
soutenir lors de cette journée d’action des roses équitables
pour le droit à l’alimentation.
Merci beaucoup !

Nous remercions Coop pour son soutien à l’action roses 2019. Pour plus d’informations :
www.voir-et-agir.ch/roses

En 2018, lancement réussi :
notre tirelire pour l’action Pain
du partage.
Tentez de motiver la boulangerie près de chez vous ou participez vous-même à l’action Pain du partage dans votre
paroisse. Pour chaque pain vendu, cinquante centimes
sont destinés à soutenir nos projets dans les pays du Sud.

Jeûner ensemble et promouvoir le droit à l’alimentation
Le jeûne est une expérience libératrice pour le corps et
l’esprit. Jeûner, c’est aussi une façon d’être solidaire avec
les personnes qui souffrent de la faim.
Afin que les personnes intéressées au jeûne puissent se
joindre à cette démarche, nous publions volontiers toutes
les informations concernant votre groupe de jeûneurs sur
www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble

Nous organisons à nouveau une journée de formation
et de rencontre destinée aux responsables des
groupes de jeûne le samedi 24 novembre 2018
au foyer franciscain de St-Maurice.

Le bleu attire l’œil et le conduit au plus profond de l’image.
Représente-t-il le paradis ou l’océan ? L’artiste Uwe Appold
laisse la question ouverte, comme bien d’autres éléments
de cette tenture de carême intitulée « Humanité, où estu ? ». L’artiste a travaillé avec la terre de Gethsémani. C’est
elle qui entoure l’anneau d’or flottant et la « maison commune » avec sa porte ouverte. Tous ces éléments sont l’expression de l’amour de Dieu, en particulier pour les personnes exclues. La variété des couleurs et des formes
laisse de la place pour une interprétation plus personnelle.
Hildegard Aepli, théologienne et collaboratrice pastorale à
Saint-Gall, considère cette peinture comme une représentation de Jésus vu par un artiste moderne. Elle a rédigé les
méditations qui accompagnent la tenture de carême et
offrent un accès au monde symbolique de l’image.

La tenture de carême MISEREOR 2019 : « Humanité, où es-tu ? » de
Uwe Appold © MISEREOR

Principales dates
Temps de campagne

Séances de lancement

6 mars (mercredi des Cendres) –
21 avril 2019 (Pâques)

Fribourg : mercredi 23 janvier 2019 à
19h00 à la paroisse réformée de
Fribourg

Valais : vendredi 8 février 2019 de
18h30 à 21h30 à Notre-Dame du
Silence à Sion

Neuchâtel : samedi 26 janvier 2019
de 8h45 à 14h00 à la paroisse
catholique de Peseux

Vaud : samedi 9 février 2019 de
08h45 à 14h00 à la paroisse du
Sacré-Cœur à Lausanne

Journée des roses équitables
30 mars 2019
Action « Pain du partage »
6 mars – 21 avril 2019
La soupe du jubilé
13 avril 2019
Groupes de jeûne
6 mars – 21 avril 2019
Journée de formation pour les responsables des groupes de jeûneurs
samedi 24 novembre 2018 au foyer
franciscain de St-Maurice

Genève : samedi 2 février 2019 à
14h30 au centre paroissial œcuménique de Meyrin
Jura : jeudi 7 février 2019 de 19h00 à
21h00 à Tramelan (lieu exact encore à
confirmer)
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Tenture de carême

Pain pour le prochain
Av. du Grammont 9, 1007 Lausanne
Tél. 021 614 77 17, www.ppp.ch

Prénom Nom
+41 (0)xx xxx xx xx
nom@bfa-ppp.ch

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

Adresse

Lausanne, le 19 juillet 2018

50e anniversaire de la campagne œcuménique
Ensemble avec des femmes engagées – ensemble pour un monde meilleur
Depuis cinquante ans, l’engagement en faveur des droits et de la dignité humaine est au centre des préoccupations de la campagne œcuménique. En 2019, c’est le travail de femmes courageuses et actives au sein de projets
dans les pays du Sud et en Suisse, ainsi que dans les paroisses et au-delà qui sera mis en avant. Ces femmes
s’engagent pour la défense de leurs droits et de leurs moyens de subsistance et sont le moteur d’une économie
basée sur la coopération plutôt que sur l’exploitation.
Le cinquantième anniversaire est aussi une occasion de célébrer et de remercier celles et ceux qui cheminent à
nos côtés depuis toutes ces années pour un monde plus juste. C’est pourquoi nous vous invitons cordialement à
la soupe du jubilé et à une célébration œcuménique le 13 avril 2019 à Berne.
Dans cet aperçu, vous trouverez une vue d’ensemble des actions et du matériel prévu pour cette campagne
« anniversaire ».
Merci d’avance de votre participation. Nous sommes impatient-e-s de continuer à changer le monde avec vous.
Avec nos salutations les plus cordiales,

Bernard DuPasquier
Directeur
Pain pour le prochain

Dorothée Thévenaz Gygax
Responsable de formation
Action de Carême

Constamment mis à jour, le site internet 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.
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