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Editorial

Voir et agir
Le carême, un moment de l’année idéal pour méditer
et réveiller notre conscience. Avec l’aide des paroisses et en collaboration avec Etre partenaires, Pain
pour le prochain et Action de Carême sensibilisent
chaque année l’opinion publique à une thématique
liée au développement. Mettre à jour les causes de la
pauvreté, de la misère et des situations indignes de
l’être humain, et en prendre conscience, est un premier pas nécessaire, mais ce n’est pas suffisant.
Comme le font les trois œuvres d’entraide des
Eglises nationales, il faut aussi montrer les solutions
possibles : créer des structures plus justes, verser un
don pour soutenir un projet au Sud ou prendre part à
une action.
Le soutien manifesté dans les paroisses et dans les
milieux qui en sont proches, ainsi que les nombreuses actions réalisées pendant la campagne
œcuménique, font du carême le symbole d’une solidarité incarnée. Depuis 1969, Pain pour le prochain
et Action de Carême, les œuvres d’entraide de
l’Eglise protestante et de l’Eglise catholique romaine
respectivement, mettent sur pied une campagne
œcuménique, à laquelle s’associe depuis 1994 Etre
Partenaires, leur homologue de l’Eglise catholique
chrétienne.

Créons ensemble
le monde de demain
De plus en plus de scientifiques l’affirment : nous sommes entrés dans
l'Anthropocène, une nouvelle ère géologique caractérisée par l'influence
majeure de l'être humain sur la planète. Depuis l'avènement de l'ère industrielle, l'impact de l'humanité et de
ses activités sur la Création a crû de
manière exponentielle, provoquant de
graves déséquilibres écologiques et
sociaux.
En poursuivant dans cette voie, nous
nous heurtons de plus en plus aux

limites de la biosphère. Avec pour
conséquences des famines en
Afrique, des inondations en Asie, des
sècheresses en Amérique latine. Sans
compter des inégalités croissantes un
peu partout. Tous les continents sont
concernés, y compris l'Europe qui en
ressent aussi les effets.
C'est la raison pour laquelle, Action de
Carême, Pain pour le prochain et Etre
Partenaires ont décidé de dédier la
campagne œcuménique 2018 à la
transition : un changement de cap

Dorothée Thévenaz Gygax
Responsable de formation
Action de Carême

indispensable si l'humanité ne veut
pas se saborder. Une transformation à
laquelle nous pouvons toutes et tous
contribuer. A travers la campagne
2018, nos œuvres esquissent des
pistes d’action qui ne pourront aboutir
qu’avec la participation de personnes
qui, comme vous, s'engagent. Dans le
cadre d'une paroisse, d'une association, à l'école, ou à titre privé.
Prenons part au changement !
Un grand merci pour votre engagement.

Bernard DuPasquier
Directeur
Pain pour le prochain

www.voir-et-agir.ch
Campagne œcuménique 2018 :
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Notre affiche
	La campagne œcuménique 2018 a une nouvelle identité visuelle. Sur l’affiche de campagne qui est aussi la couverture de votre Info-Campagne, plus de loupe mais une myriade de personnes qui se déplacent. Ensemble, elles
forment une nouvelle image. Cette image symbolise le
changement, tant en Suisse que dans les pays du Sud,
que nos œuvres souhaitent accompagner et voir se produire dans un esprit de cocréation.

De gauche à droite : Christelle Paoly, Daniel Tillmanns, Pierre-Gilles Sthioul, Ester Wolf, Anne-Lise Jaccaud-Napi, Alexia Rossé, Tiziana Conti, Hélène
Bourban, Michel Egger, Dorothée Thévénaz Gygax, Maryline Bisilliat
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Le changement est là :
une « nouvelle histoire » s’écrit
De nouveaux plans et mesures sont nécessaires. Des femmes travaillent ensemblent lors d'un atelier sur le climat aux Philippines pour se préparer à
faire face au réchauffement climatique. Elles trouverons ainsi des solutions pour leur viillage afin de lutter contre ses conséquences.

La triple crise environnementale, sociale et économique à laquelle
l’humanité est confrontée est le reflet d’un bouleversement systémique. Des réformes légales et techniques sont nécessaires mais insuffisantes. Il s’agit de s’attaquer aux racines spirituelles et culturelles
de la crise. Partout dans le monde, des expériences novatrices fleurissent et montrent qu’une « nouvelle histoire » est possible.
Reposant sur l'exploitation intensive
des ressources écologiques et sociales, notre système économique
mondial épuise la Création. L'humanité
consomme actuellement l’équivalent
des ressources de 1,6 planètes pour
satisfaire ses besoins selon l’ONG

Global Foot Print. Or, ce sont avant
tout les populations pauvres et vulnérables qui souffrent le plus car elles
n'ont pas les moyens de s'y adapter.
Dans son encyclique Laudato Si', le
Pape François écrit : « Ces situations
provoquent les gémissements de

Que signifie « nouvelle histoire » ?
Les notions de « nouvelle » et « vieille » histoires sont empruntées au
penseur indien Satish Kumar (voir page 9). De tous temps, les êtres humains se sont laissés convaincre par des histoires porteuses d'espoir
les incitant à l'action, par une bonne nouvelle, contrairement aux vieilles
histoires qui, elles, éveillent la crainte.
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sœur terre, qui se joignent au gémissement des abandonnés du monde,
dans une clameur exigeant de nous
une autre direction ».
Les Etats mesurent leur réussite politique à l'aune de la croissance de leur
produit intérieur brut tandis qu’une
majorité d’entreprises place la maximisation de leurs profits au cœur de leur
stratégie. Les entreprises aspirent tout
simplement à faire croître leurs bénéfices. Les grandes multinationales ont
gagné en influence et contribué à affaiblir les réglementations en matière
environnementale et sociale. Les
normes internationales en matière de
droits humains, de respect de la nature ou de droits du travail sont régulièrement bafouées. Nos organisations
partenaires le disent très clairement :
les communautés qu’elles soutiennent
souffrent régulièrement de pratiques
commerciales contestables de la part
d'entreprises occidentales.

De nos jours, 1% de la population
possède à elle seule plus de la moitié
des richesses mondiales alors que les
trois quarts des plus pauvres se partagent moins de 3% de ces richesses,
selon l’édition 2016 du rapport sur la
richesse globale de Crédit Suisse.
Ces inégalités n’existent pas seulement entre Etats mais aussi à l’intérieur d’un même pays. La crise économique se traduit ainsi par un très
for t taux de chômage. Selon une
étude de l’OCDE parue en 2017, ce
dernier se monte à environ 6% dans
les pays de vieille industrialisation ;
chez les jeunes de moins de 25 ans, il
s’élève à 13%. Comme le constate le
Conseil œcuménique des Eglises,
dans son appel L’économie de la vie,
la justice et la paix pour tous : « Notre
monde n’a jamais été aussi prospère,
et en même temps, il n’a jamais été
aussi inéquitable qu’aujourd’hui ».
Ces trois volets de la crise - écologique, économique et social - ne sont
rien d'autres que les diverses facettes
d'un seul et même bouleversement
systémique. Notre mode de développement se heurte aux limites de la
planète et de l’être humain. Des mesures politiques, des réformes légales
et des innovations techniques sont
nécessaires. Elles ne suffisent cependant pas car elles ne vont pas aux racines des problèmes, qui sont spirituelles et culturelles. Elles sont liées à
un système de valeurs et de représentations construit sur la croissance des
biens matériels plutôt que sur le développement de l'être, sur la concurrence plutôt que sur la collaboration,
sur l'exploitation plutôt que sur le respect.
Il est temps d’opérer une mutation,
d’écrire une « nouvelle histoire » (voir
encart). Protéger les droits humains,
respecter la nature et le climat, défendre la justice sociale et la préservation des ressources communes, effi-

cacement et durablement, nécessitent
un changement de paradigme. Cette
transition, ou transformation, doit être
analogue à celle qui s’est produite au
moment de la Réforme ou au Siècle
des Lumières. Il s’agit ici de poser les
bases d’un système de valeurs et d’un
mode de vie justes et durables. Le
modèle actuel qui repose sur la
consommation et la concurrence a fait
son temps. Nous lui opposons un
autre modèle fondé sur l’aspiration au
bien commun et à la coopération
entre les groupes.
Les réponses au bouleversement systémique doivent ainsi être élaborées et
mises en œuvre de manière collective
et participative, d’entente entre communautés des pays riches et des pays
pauvres. Des solutions qui incarnent
la « nouvelle histoire » existent déjà et
fleurissent aux quatre coins du monde
dans tous les domaines. Elles ont pour
noms agroécologie, permaculture,
agriculture urbaine, monnaies complémentaires, systèmes d’échanges locaux, villes en transition, écovillages,
économie sociale et solidaire, symbiotique, etc. Les organisations parte-

naires de Pain pour le prochain et
d'Action de Carême qui, dans leur
propre pays, mettent sur pied des
formes d'économie et de vivre-ensemble qui soient locales et durables,
participent de cette mutation. Dans ce
processus, nous nous soutenons et
nous nous inspirons mutuellement.
Toute mutation implique un processus
à long terme. Avec la campagne œcuménique 2018, nous n'entendons pas
appliquer une recette miracle, mais
fournir une impulsion à ce processus
et y participer en jouant le rôle de catalyseur. Sous l'injonction « Prenons
part au changement et créons ensemble le monde de demain ! », nous
souhaitons échanger autour de la pertinence et de l’urgence d’une transformation de notre monde, en fournissant divers exemples de changements
qui soient sources d’inspiration. Ensemble, prenons part à la transition !
Groupe de travail Politique
de développement
Action de Carême et
Pain pour le prochain

Nouvelle / Vieille histoire
au plan individuel
Nouvelle histoire

Vieille histoire

Valeurs

Intrinsèques : être

Extrinsèques : avoir

Relations

Altruisme, solidarité

Egocentrisme, individualisme

Idéal
accomplissement

Vie reliée

Consommation

Rôle

Citoyen

Homo economicus

Moteur

Aspirations profondes

Envies & peurs (manque)

Mode de vie

Sobriété (heureuse)

Accumulation

Consommation

Responsable : consciente,
locale (circuit court), bio,
qualité…

Irresponsable : low cost, non
informée, quantité, superflu…
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Pistes pour préserver
la vie et notre mère la Terre
Leonardo Boff
« Nous nous trouvons à un moment déterminant de l’histoire de la
Terre, le moment où l’humanité doit décider de son avenir. […] C’est à
nous de choisir : former un partenariat à l’échelle globale pour prendre
soin de la Terre et d’autrui ou risquer notre propre destruction et celle
de la diversité de la vie. »
Extraites du préambule de la Charte
de la Terre, un document adopté par
l'U N ESC O a u q u e l o nt p a r ti c i p é
presque tous les peuples, ces phrases
reflètent des inquiétudes aussi exprimées par le Conseil œcuménique des
Eglises ainsi que la pape François,
dans son encyclique intitulée « Laudato Si' » qui traite de la sauvegarde de
la maison commune.
Le message est limpide : nous devons
modifier nos relations à la nature et à
la Terre, nos modes de production,
nos habitudes de consommation et
notre cœur. Aucune arche de Noé ne
viendra cette fois-ci en sauver certains
tout en laissant les autres périr. Il s'agit
de sauver l'humanité tout entière, sans
quoi nous allons au-devant d'une catastrophe socio-écologique d'une
ampleur inimaginable.
J'aimerais, à cet égard, mettre en
exergue un certain nombre de points
6

à mes yeux primordiaux au regard de
notre avenir commun.
La Terre, ce macroorganisme
vivant
Tout d'abord, nous devons cesser de
considérer la Terre comme un simple
objet inanimé dont nous disposerions
comme bon nous semble et intégrer
une autre conception de la Terre.
L’homme moderne se considère
comme « maître et possesseur » de la
Terre, au sens cartésien de l'expression. Se sentant supérieur à elle, il n'a
pas le sentiment de faire partie d'une
communauté de vie au sens plus large
(la nature). C'est une vision dépassée
des choses. D'ailleurs, nombreux sont
les scientifiques, les cosmologues et
les biologistes qui, au-delà du simple
décor inerte dans lequel évolue la vie,
voient en la Terre un macroorganisme
vivant qui articule les éléments phy-

siques, chimiques et écologiques
entre eux de manière à faire naître et
se reproduire de nouvelles vies.
Le 22 avril 2009, après de longues
discussions, l'Assemblée générale
des Nations Unies a unanimement approuvé l'idée d'appeler la Terre « notre
mère », une révolution de notre
conception de la planète et du rapport
que nous entretenons avec elle.
C'est une chose de parler de la Terre
comme d'un objet pouvant être vendu, acheté et exploité économiquement, au gré de nos envies ; c’en est
une autre de parler de notre mère la
Terre car il est alors hors de question
de la vendre, de l'acheter ou de l'exploiter. Nous nous devons au contraire
de la chérir, de l'honorer et d'en
prendre soin.
L'humanité : une partie intégrante
de la Terre
Afin d'intégrer cette nouvelle vision de
la Terre, il est nécessaire de dépasser
le paradigme encore dominant. En effet, le monde occidental a cessé de
considérer la Terre comme la Déesse
mère de la Grèce et de la Rome an-

tiques, comme la Pachamama de la
c o s m o g o n i e a n d i n e, o u e n c o re
comme la Nana en Orient. Même
dans la Bible, le lien qui unit l'humanité
et la Terre est très étroit, l'homme
étant lui-même né de adamah (Gn
2,7 ; Jr 18,6). Or, il la considère de nos
jours comme un stock de ressources
naturelles qu'il peut utiliser et amasser
à sa guise.
Prévalant depuis le 17ème siècle, ce
paradigme de l'exploitation de la nature et de la conquête d'autre s
peuples est à la source de la crise
écologique et civilisationnelle actuelle.
Les conditions physiques et chimiques
nécessaires à la reproduction des
êtres vivants ne sont plus réunies.
Certains scientifiques ont même décrété que nous sommes entrés dans
une nouvelle époque qu'ils ont dénommée anthropocène et où les êtres
humains sont devenus la plus grande
menace pour l'avenir du vivant.
Les témoignages des astronautes depuis l'espace sont à l'opposé de tout
cela. Russel Schweickar t a, par
exemple, témoigné du fait que lorsqu’on voit la Terre depuis l'espace, on
remarque que tout ce qui est important, que ce soit l'histoire, l'art, la naissance, la mort, l'amour, les joies ou les
larmes, est contenu dans ce minuscule point bleu et blanc que l'on peut
faire disparaître derrière son pouce. Et
d'ajouter que les rapports changent
alors et que la Terre semble être vivante. (cf. Frank White, The Overview
Effect [L'effet de la vue d'ensemble],
Houghton Mifflin Company, Boston
1987, p. 211). En 1982, l'auteur de
science-fiction russe Isaac Asimov affirmait que les vols dans l'espace effectués jusqu'alors nous avaient permis de prendre conscience que, vues
depuis une navette spatiale, la Terre et
l'humanité ne semblent constituer
qu'une seule et même entité. (New
York Times, 9 octobre 1982)
Par conséquent, la Terre et l'humanité
forment ensemble un seul et même
être unique, complexe et diversifié.

L'être humain ne peut ainsi plus être
c onsid é ré c omme un vaga bond
déambulant sur Terre ou un passager
qui viendrait d'ailleurs, d'un autre
monde par exemple, car il est l'enfant
de la Terre. De plus, il est la partie de
la Terre qui, à un moment très complexe de son évolution, s'est mise à
penser, à aimer et à être attentive. Il
est la Terre qui pense, aime et adore.
D'après Fritjof Capra, l'idée que nous
sommes la Terre et que notre destin
est intrinsèquement lié à celui de la
Terre et du cosmos auquel l'humain
est intégré est une conviction qui ne
disparaî tra plus jamais de la
conscience de ce dernier. (Capra/
Steindl-Rast 1993, in Boff, The Tao of
Liberation [Le Tao de la libération],
New York 2009, p. 207)
Une responsabilité collective
envers tout être vivant
A ce paradigme dominant de la
conquête, nous devons opposer un
paradigme de l'attention ou du soin attentif qu'il nous faut développer encore
davantage pour protéger notre mère la
Terre et ainsi garantir un avenir à notre
civilisation, tout en respectant les
rythmes de la nature et en assumant
notre responsabilité collective envers
tout être vivant.

Ceci présuppose de repenser notre
approche à l'économie qui s'est, au fil
du temps, affranchie des règles et des
structures de la vie sociale, comme
l'avait dénoncé l'économiste et penseur Karl Polanyi dès 1944 dans son
livre, La grande transformation. Nous
sommes passés d'une économie de
marché à une société des marchés où
tout est désormais marchandise, du
moindre objet domestique aux organes humains qui s'échangent sur
les marchés du Caire ou de Bombay. Il
est possible de faire de l'argent avec
n'importe quoi. C'est le type de corruption le plus important et le plus
éhonté qui sévit actuellement au Brésil
et ailleurs.
Réveiller notre cœur
Il y a un autre point important sans lequel tout ce qui a été dit précédemment resterait lettre morte. En effet,
nous devons impérativement retrouver
la dimension du cœur, rechercher l'intelligence sensible pour établir une
nouvelle relation d'amour à la Terre et à
tous ses habitants.
Il ne fait aucun doute que la crise écologique mondiale requiert des solutions
techniques permettant d'éviter la potentielle catastrophe. La technique ne
peut toutefois pas tout régler, comme

Leonardo Boff
Leonardo Boff, théologien, auteur, défenseur
des pauvres, socialiste et ancien franciscain, est
né au Brésil en 1938 de parents émigrés italiens. A cause de ses opinions comme, par exemple, considérer la foi chrétienne en tant
qu’appui à l'autonomie politique, il fut en conflit
avec le Vatican jusqu'à ce qu'il quitte finalement
l'Ordre franciscain. Dans sa lutte contre la pauvreté et la faim, il soutient et dirige des projets
pour les sans-abris, les enfants des rues et les
sans-terres. Il a souligné à plusieurs reprises que les pauvres doivent
comprendre que leur pauvreté n'est pas innée. L'écoéthologien est
toujours un membre engagé de la communauté chrétienne au Brésil.
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« Construisons un partenariat mondial pour prendre soin de la Terre mais aussi pour prendre soin
des uns et des autres » © Act Alliance

l'explique le pape François dans son
encyclique « Laudato Si' ». Nous devons revenir à des critères éthiques
qui ser viraient de boussole à la
science et à ses applications. Il est
donc urgent de réveiller notre cœur
puisque c'est lui qui nous pousse à
agir et qui éveille en nous compassion, solidarité et amour de la nature.
Au fil des temps modernes, nous
avons négligé la dimension du cœur.
En effet, les gens pensaient que tout
ce qui touchait aux émotions, aux affects, aux ressentis (en un mot, le pathos) ne faisait qu'embrumer toute
perception objective et analytique de
l'objet, marginalisant la dimension du
cœur devenue alors suspecte. Plus
tard, ces mêmes sciences ont remarqué que dans toute relation objet-sujet
des composantes émotionnelles et affectives entrent en jeu, que la structure fondamentale des êtres humains
ne repose pas seulement sur la raison, mais aussi sur les sentiments, la
sensibilité et le pathos. Gardons à l'esprit que nous ne sommes pas simple8

ment des êtres vivants doués de raison : nous sommes des mammifères
doués de raison. Les mammifères
sont apparus sur Terre il y a de cela
200 millions d'années environ. Leur
évolution s'est caractérisée par l'apparition dans leur cerveau d'un système
limbique responsable des émotions,
de la sollicitude, de l'attention et de la
tendresse des parents envers leurs
enfants. Le cortex, lui, n'est apparu
que depuis cinq ou six millions d'années, tandis que le cerveau tel qu'on
le connait aujourd'hui, avec sa capacité à conceptualiser, à abstraire et à
parler de manière rationnelle, ne date
que de cent mille ans.
C'est une gageure pour nous d'accorder l'importance qui lui revient à la
partie la plus ancienne en nous, celle
des émotions et des sentiments, autrement dit le « cœur ». Ce serait une
erreur de réduire la raison à sa portion
congrue ; il convient de l'intégrer
comme élément indispensable dans la
hiérarchisation des émotions, sans
pour autant qu'elle se substitue à ces
dernières. Dans le même temps, il est

impératif que nous entendions le cri
de la Terre et celui des pauvres, souligne le pape François. Toute personne qui ne percevrait pas ce cri
n'aurait rien à exposer à Dieu et ne
pourrait rien dire en son nom. Si nous
n'apprenons pas à voir en la Terre un
être vivant, à la chérir comme nous aimons notre propre mère, à en prendre
soin comme nous nous occupons de
nos propres enfants, il sera alors difficile de la sauver, elle qui est pourtant
porteuse de vie. Ces réflexions s'appliquent tout particulièrement à l'économie dont le but, contrairement à ce
que prétend l'ordre capitaliste, n’est
pas d'accumuler à l'infini, mais de satisfaire les besoins humains, à commencer par ceux des plus vulnérables. Cet objectif ne pourra être
atteint que si la solidarité du cœur
l'emporte sur la pure concurrence.
Une science qui reposerait sur la sensibilité, sur la conscience et sur des
principes éthiques pourrait nous aider
à trouver une sortie salvatrice à la
crise civilisationnelle que nous subissons, mais cette issue passe forcément par le cœur. C'est la condition
sine qua non si nous voulons que
notre action pour préserver la création
soit réellement efficace.

Le changement est là
Sophie de Rivaz
Michel Egger

« Pourquoi y a-t-il autant de films autour de la fin du monde et si peu pour
raconter ce que pourrait être un autre
monde ? » s’interroge Rob Hopkins1,
dans le film « Demain2 » . Ce dernier
présente des expériences de changement aux quatre coins de la planète :
agriculture de proximité et jardins urbains, énergies renouvelables, recyclage des déchets, monnaies complém e n t a i r e s , h a b i t a t c o o p é r a t i f,
enseignement alternatif. Devant le bouleversement systémique que connaît la

encadré), des représentant-e-s du
mouvement pour la transition, de l’économie, de nos programmes au Sud.
Ces personnalités échangeront dans le
cadre d’exposés, d’une table ronde et
d’ateliers interactifs. Notre objectif ?
Susciter un élan et offrir des sources
d’inspiration pour toutes les personnes
qui s’engagent ou désirent s’engager
pour un changement de paradigme.
Comme l’affirme Rob Hopkins dans
« Demain » à propos de ce nouveau
monde en émergence : « It could be
fantastic ! ».
	Détails du programme sous :
www.voir-et-agir.ch/evenement

Satish Kumar
Né en 1936, Satish Kumar embrasse la vie monastique
jaïn dès l’âge de 9 ans. Dix ans plus tard, marqué par
Gandhi, il s’engage dans l’action sociale. A 26 ans, il réalise un pèlerinage pour la paix et contre le nucléaire,
parcourant – à pied et sans un sou – 12'000 km qui le
mèneront de Bangalore à Washington, en passant par
Moscou, Londres et Paris, pour offrir un humble paquet
de « thé de la paix » aux leaders des quatre puissances
nucléaires. Il vit aujourd'hui en Angleterre où il a fondé le
Schumacher College, centre de formation international
en écologie holistique et pratiques de vie durable. Il est
le rédacteur-en-chef du magazine Resurgence & Ecologist, où il valorise les alternatives et prône un changement de paradigme à travers une réharmonisation des
relations humaines avec la Terre. Adepte de la simplicité
volontaire, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, il
est aujourd’hui l’une des figures inspiratrices du mouvement international de la Transition.

	Télécharger: 
www.voir-et-agir.ch/impulsion

Ouvrages en français :
– François, le pape vert, Temps présent
(novembre 2015), Collectif, dont une contribution de Leonardo Boff
– François d'assise, force et tendresse.
Une lecture à partir des pauvres, Leonardo
Boff (avril 1986)
– François d'Assise, force et tendresse,
Leonardo Boff (à paraître en Poche, octobre
2017)
– La Terre en devenir : Une nouvelle théologie
de la libération, Leonardo Boff ; trad. du
brésilien par, Alexandra Delfolly, Paris : Albin
Michel, 1994
– Jésus-Christ, le libérateur, Leonardo Boff ;
trad. du brésilien par François Malley | Paris :
Les Ed. du Cerf, 1985
– « Je vous salue, Marie » : L'Esprit et le féminin
Leonardo Boff ; trad. du brésilien par, Christine
et Luc Durban | Paris : Ed. du Cerf, 1986

Terre – catastrophes environnementales, hausses des inégalités sociales
et montée de la violence, économie
découplée de la recherche du bien
commun - Action de Carême et Pain
pour le prochain ont décidé de participer à l’écriture d’une autre histoire avec
la campagne œcuménique 2018.
« Prenons part au changement et
créons ensemble le monde de demain ! », tel est l’appel lancé pour créer
avec d’autres un monde nouveau, au
« Sud » comme au « Nord ».
Le 22 février à Berne, nos organisations réuniront plusieurs acteurs et actrices de la transition : Satish Kumar,
pionnier d’une écologie intégrale (voir

1
2

Fondateur des villes en transition et du mouvement pour la transition
www.demain-lefilm.com/
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Ressources
Ressources
: propositions
: hôte de
d’animations
campagne

Initiez une dynamique de transition !
Dorothée Thévenaz Gygax
Hélène Bourban

La campagne œcuménique est l’occasion de donner une impulsion au
sein de votre paroisse ou de votre
communauté pour sensibiliser les personnes au mouvement de la transition
que soutient Pain pour le prochain et
Action de Carême, ainsi qu’à toutes
ses dimensions : intérieures, participatives, locales, mobilisatrices, etc.
C’est aussi une belle opportunité d’aller à la rencontre d’un plus large public que celui de la paroisse. Nous
vous invitons à organiser un événement dans votre région et nous nous
ferons une joie de vous aider dans sa
réalisation !
Dif férentes modalités d’animation
vous sont proposées par nos collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’avec
l’hôte de campagne (voir page 11).
Atelier de sensibilisation à la
transition
L’objectif d’une telle rencontre sera de
sensibiliser le public présent au thème
d e l a c a m pag n e œ cu m é n i q u e :
qu’est-ce que la transition, d’où vientelle, sa nécessité, son sens, etc., ainsi
que les liens qu’entretiennent nos
deux organisations et nos partenaires
au Sud avec ce mouvement mondial.
Pourquoi Action de Carême et Pain
pour le prochain appellent-elles à un
changement de modèles sociétale,
économique et environnemental ?
Quel éclairage nous offre l’Evangile et
qu’en est-il de notre devoir de chrétien-ne ? Dans les pays du Sud, de
telles initiatives de transition existentelles déjà ? La dimension intérieure de
la transition pourra être explorée notamment par le « Travail Qui Relie » –
une méthodologie éprouvée de reconnexion à soi, aux autres et à la Terre. Il
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s’agira également de valoriser certains
acteurs locaux déjà engagés dans
des initiatives de transition. Finalement, l’idée est de susciter l’envie auprès des personnes présentes de
s’engager pour la transition en leur
donnant des premiers outils et pistes
pour se mettre en route.
Cet atelier pourra se dérouler avant ou
après une soupe de carême, à l’occasion d’une rencontre d’un groupe de
jeunes, lors d’un temps fort paroissial
ou à tout moment qui vous paraîtra
propice. Nous vous encourageons à
vous regrouper entre paroisses, afin
que nous réussissions à intervenir
dans l’ensemble des cantons romands.
Conversations carbone
Les Artisans de la transition - association issue de La Revue durable œuvrent à la promotion en Suisse romande des « Conversations carbone ».
Cet te méthodologie élaborée au
Royaume-Uni vise à encourager les
personnes à réduire de manière
conséquente leur empreinte carbone.
Cela, à travers un processus de prise
de conscience sur l’impact de leurs
pratiques actuelles en matière de logement, mobilité, alimentation et
consommation, mais aussi un travail
sur les motivations et obstacles intérieurs pour changer de comportement. Les conversations, qui sont au
nombre de six et d’une durée de deux
heures, se vivent en groupe de huit
personnes accompagnées par deux
animateurs formés.
Pain pour le prochain et Action de Carême ont créé un groupe de facilitateurs et facilitatrices qui sont à disposition pour animer des réunions de
conversations carbone dans votre région. Ces groupes peuvent être initiés
durant le temps de carême pour une

première soirée ou plus tard. Les frais
de déplacement des animateurs et
animatrices, ainsi que ceux liés à l’organisation de la soirée, sont à la
charge des organisateurs et organisatrices.
Nouveautés aussi pour les
animations jeunesse
Vous l’avez sans doute remarqué : le
cahier catéchétique a fait peau neuve
et s’intitule désormais « Animer ». Ceci
pour refléter une évolution : les rencontres de catéchèse se vivent toujours plus souvent au cours de temps
f o r t s , a u xq u e l s l e s p a r e n t s e t
grands-parents sont conviés ; tandis
que certaines unités pastorales organisent des journées intergénérationnelles durant le temps du carême autour du th è m e d e l a c a mpagn e
œcuménique.
Action de Carême et Pain pour le prochain souhaitent répondre à cette diversité en proposant des pistes d’animation pour ce type de rencontres, en
complément de nos traditionnelles
unités didactiques pour la catéchèse.
Ainsi, vous pourrez découvrir cette
année des activités à réaliser avec les
tout-petits autour de la solidarité ;
d’autres spécifiques aux adultes permettant d’expérimenter le « Travail qui
relie »; et enfin des activités pour des
personnes de tous âges confondus,
ce qui représente une occasion de se
rencontrer entre différentes générations, de renforcer des liens et de
s’enrichir mutuellement.
Plus d'informations:
Michel Egger
egger@bfa-ppp.ch
021 614 77 19
Dorothée Thévenaz Gygax
thevenaz@fastenopfer.ch
021 617 88 93

Une hôte de campagne
engagée dans la transition !
Alexia Rossé

Alimata Traoré, hôte de la campagne œcuménique de cette année, est
la présidente de l’organisation COFERSA, soutenue par Pain pour le
prochain et dont le siège est situé dans la région de Sikasso au Mali
Qu’est-ce que la COFERSA
La COFERSA est une organisation
dont l’acronyme signifie Convergence
des Femmes Rurales pour la Souveraineté alimentaire. L’organisation a été
créée en 2009, suite à un plaidoyer
avec le gouvernement malien pour
l’accès des femmes aux crédits et aux
fonds de développement agricole. Elle
est composée de plus de 40 coopératives et de 4'000 femmes adhérentes
dans tout le pays.
Le contexte du Mali
Bien que la région de Sikasso détienne la production agricole la plus
importante du Mali, la situation alimentaire et nutritionnelle de la population se trouve fragilisée. En effet, l’agriculture de l’Afrique de l’Ouest, avant
tout caractérisée par une production
paysanne et familiale, est très vulnérable face aux impacts du change-

ment climatique et aux systèmes économiques de plus en plus globalisés.
De plus, la main d’œuvre provient essentiellement des femmes paysannes
qui ne sont cependant pas sécurisées, ne bénéficient pas des recettes
provenant de la vente de leurs produits et ne participent que de manière
limitée aux prises de décisions.
La COFERSA, initiative de
transition
L’organisation s’inscrit dans une démarche de transition en ce qu’elle participe à la valorisation des produits régionaux et également en assurant la
s o u ve r a i n eté a l i m e nt a i re p a r l e
contrôle intégral des semences locales. « Nos grands-parents nous ont
transmis un patrimoine génétique que
nous devons transmettre à nos enfants, au risque de les transformer en
esclaves soumis à la volonté de firmes

productrices de semences », confie
Alimata Traoré.
Leurs actions passent alors par la
vente directe de produits mais aussi
par des formations et débats dans les
villages permettant de valoriser le savoir-faire des femmes dans l’agriculture et favoriser leur autonomisation.
Importance du lien entre Pain pour
le prochain et la COFERSA
L’objectif de ce partenariat est de soutenir et de renforcer les capacités des
femmes de cette organisation dans
ses actions de plaidoyer et de production agroécologique afin de favoriser la
souveraineté alimentaire.
Les actions mises en place sont, par
exe m p l e, l a c ré ati o n d’e s p ac e s
d’échanges autour de la problématique liée aux semences, l’information
de ses membres et la sensibilisation
des communautés rurales à l’importance des semences paysannes ou
encore un travail auprès des institutions politiques pour la reconnaissance de ces dernières.
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Ressources : Intervenantes et intervenants

Témoignages de la campagne 2017
Un-e invité-e à la soupe de Carême ! Projection suivie d’un débat
« D e puis d e nombreuses années,
notre soupe de Carême œcuménique à
Oron-la-Ville accueille
régulièrement un ou
une invité-e. C’est
chaque fois l’occasion
de partager la soupe
avec lui, avec elle, de l’écouter, de poser des questions.
C’est un air frais de l’extérieur qui vient renouveler notre regard, nous sensibiliser à une situation dans le monde. Les
invités se succèdent, parfois des laïcs, parfois des prêtres
ou des pasteurs, parfois des personnes qui viennent de
très loin. Et chaque fois, la passion les habite, une passion
qu’ils nous font partager de belle manière. Un film, un
conte, un témoignage ou des photos accompagnent souvent leur présentation. Je vous souhaite une belle prochaine soupe de Carême ! »
Olivier Rosselet, pasteur et Gilles Bobe,
abbé, tous deux de la paroisse d’Oron

Jeu de rôle pour sensibiliser la
jeunesse
« Les jeunes ont vraiment apprécié le jeu
de l’après-midi. Du
coup, plusieurs ont
exprimé leur intérêt
pour la vente de
roses. C’est un résultat concret de la sensibilisation qui a été
faite dans la journée »
Marie-Christine Conrath, responsable de la pastorale des
familles à Fleurier
« Avec ce jeu, on a bien rigolé ! … et aussi appris des choses
sur l’accaparement des terres. »
Un jeune de Fleurier
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« G r a i n d’S e l : a u
cœur de Bex, un cinéma géré par une Société coopérative et
ouvert à un altermondialisme convivial. A
des tarifs préférentiels,
les paroisses catholique et protestante
peuvent louer la salle pour une projection suivie d’une
table-ronde. En 2017, le film « Ceux qui nous nourrissent »
a rassemblé un public diversifié pour un débat nourri auquel participa notamment Mamy Rakotondrainibe, hôte de
la Campagne. Etre présent dans un lieu non connoté « paroissial » est occasion d’ouverture à la vie locale. »
Jacques Küng, pasteur à Bex

Conférence autour de la thématique
de campagne avec notre hôte
« Chaque année, Pain pour le prochain et Action de Carême invitent
un acteur du Sud à venir présenter
son travail de terrain en Suisse. C’est
un privilège de pouvoir le rencontrer
dans le cadre de notre travail. Cette
année, Mamy Rakotondrainibe est
venue nous parler de la problématique de l’accaparement de terres à
Madagascar. Alors que notre thème de travail annuel était
le tourisme, nous avons demandé à Mamy si elle avait observé un exemple d’accaparement de terres lié à cette activité. C’est ainsi que nous avons appris qu’un projet touristique avait occasionné un accaparement sur cette grande
île de l’océan indien. Ces moments de partage sont
uniques et précieux car ils nous permettent de faire le lien
entre notre travail et des luttes concrètes dans les pays du
Sud. C’est également une occasion unique pour notre public de pouvoir dialoguer avec des figures engagées dans
leur pays d’origine. »
Pierre Flatt, documentaliste responsable
à l’infodoc d’Alliance Sud à Lausanne

Intervenantes et intervenants
Hélène Bourban

Responsable de formation à Action de Carême

Domaine d’intervention : problématique et enjeux de
la campagne œcuménique, animation pour les jeunes
bourban@fastenopfer.ch, 021 617 88 81

Dorothée Thévenaz Gygax

Responsable de formation à Action de Carême

Domaine d’intervention : problématique et enjeux de la
campagne œcuménique, animation et présentation de
projets au Sud
thevenaz@fastenopfer.ch, 021 617 88 93

Tiziana Conti

Responsable RP, communication et campagnes
à Action de Carême

Domaine d’intervention : problématique et enjeux de la
campagne œcuménique
conti@fastenopfer.ch, 021 617 88 82

Ester Wolf

Responsable de dossier « Droit à l'alimentation »
à Pain pour le prochain

Domaine d’intervention : droits des paysannes et paysans,
accès à la terre et aux semences
wolf@bfa-ppp.ch, 021 614 77 13

Sophie de Rivaz

Chargée de politiques de développement
à Action de Carême

Domaine d’intervention : problématique et enjeux de la
campagne œcuménique, commerce équitable
derivaz@fastenopfer.ch, 021 617 88 81

Michel Egger

Responsable du laboratoire sur la « transition
intérieure » à Pain pour le prochain

Domaine d’intervention : transition intérieure,
écospiritualité (un autre regard sur la Terre)
egger@bfa-ppp.ch, 021 614 77 19

Chantal Peyer

Cheffe d’équipe entreprises et droits humains
à Pain pour le prochain

Devenez vous-même
intervenant !
Cette année, nous n’avons volontairement pas mis de
liste d’intervenant-e-s externes mais uniquement les
collaboratrices et collaborateurs de nos deux organisations à même d’intervenir et de vous conseiller lors de la
campagne. L’idée est de concevoir avec vous le meilleur
événement et que vous puissiez être vous-même intervenant lors de ce dernier, comme détaillé en page 10, et
dans un esprit de cocréation. Nous nous réjouissons de
pouvoir construire ensemble cette campagne 2018 !

Domaine d’intervention : problématique et enjeux de la
campagne œcuménique
peyer@bfa-ppp.ch, 021 614 77 10

Pierre-Gilles Sthioul

Chargé de campagne à Pain pour le prochain

Domaine d’intervention : problématique et enjeux de la
campagne œcuménique
sthioul@bfa-ppp.ch, 021 614 77 18
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Agir : action roses et action pain

Agir : cycle de conférences et d’ateliers

Des roses pour le droit à l'alimentation!
Journée de vente des roses : samedi 10 mars 2018
Propagez du bonheur autour de
vous !
Participez à notre journée de vente de
roses issues du commerce équitable
et faites plaisir non seulement à ceux
qui les offrent et à leurs destinataires ici
en Suisse, mais aussi aux personnes
qui les cueillent dans les pays du Sud.
Elles peuvent ainsi mettre en œuvre
des projets collectifs grâce au revenu
supplémentaire que leur assure le
commerce équitable. La recette de
cette journée de vente est entièrement
reversée à nos projets dans les pays
du Sud, notamment à notre projet
œcuménique en faveur des populations d’origine Mayas au Guatemala.

La journée des roses permet aux paroisses et par la même à la campagne
œcuménique d'occuper le devant de
la scène, aboutissant à d'enrichissants échanges et à de nouveaux
contacts. Profitez donc de cette occasion ! Nous nous réjouissons de votre
éventuelle participation et vous en remercions d’avance car en apportant
toute votre énergie à la journée des
roses, vous soutenez autant notre organisation que tous nos partenaires
au Sud.
Inscription, matériel et informations : voir-et-agir.ch/roses

MERC
POUR I À COOP
SO
À L’AC N SOUTIEN
TION R
O
2018 ! SES

Publicité :
Vous trouverez le lieu et l’heure
de la vente sur :
www.voir-et-agir.ch/roses
Commandes :
Au plus tard le 20 février 2018
Récupération des roses :
Vendredi 9 mars 2018

Faites connaître le « Pain du partage »
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Matériel (gratuit) :
• Tirelires en carton : la nouvelle tirelire en carton munie d'un présentoir
pour nos flyers d'information est si
petite qu'elle peut être disposée sur
le comptoir de n'importe quelle boutique. www.voir-et-agir/pain

pain solidaire durant la période du carême, vendez ce « Pain du partage »,
que ce soit après le service religieux,
sur un stand au marché le samedi matin ou encore lors d'une manifestation,
puis reversez votre recette au profit
d'un des projets d’Action de Carême,
Pain pour le prochain ou Etre parte-

naires dans les pays du Sud. Vous
trouverez toute une série de recettes
de « Pain du partage » sur notre site :
www.voir-et-agir.ch/pain.
Encouragez votre boulangerie
Participer, c'est un jeu d'enfant ! Parmi
les différents types de pain qu'elle

• F lyers d'information : dépliants
expliquant l'idée du « Pain du partage » et permettant de motiver les
clients.
• A ffiches de l'action « Pain du
partage » : format A4
• Publicité pour les boulangeries
participantes : tous les points de
vente participants sont recensés sur
notre site Internet.

Tout peut (encore) changer
tance de nourrir l’engagement citoyen
par une démarche spirituelle et des
attitudes intérieures justes.

« Entre un monde qui décline et un
autre à construire se trouve une transition qu’il ne faut pas gâcher par
notre inertie », affirme Pierre Rabhi,
grande figure de l’agroécologie. Il
s’agit d’un véritable changement de
paradigme qui appelle à « retrouver la
dimension sacrée de l’être humain et
de la nature, réapprendre l’intelligence
du vivant, et les replacer au cœur de
la société et de l’économie ».

La journée des roses 2018 : chaque rose vendue au cours de cette journée
d'action est accompagnée d'une étiquette Max Havelaar sur laquelle se trouve
un code correspondant à une rose numérique gratuite : téléchargez l'app pour
Android ou pour iOS (Mac), choisissez une rose et faites plaisir à un proche.
www.voir-et-agir.ch/roses

Participez en tant que groupe
Que vous soyez membre d'un groupe
de jeunes ou d'adultes, préparez un

Inscription :
www.voir-et-agir/pain

Le cycle se poursuit dès le mois de
janvier 2018 avec les conférences suivantes :

« Give a Rose » : l'app qui offre des roses virtuelles
Lancée pour la première fois en 2017, l'application « Give a Rose » permet
d'acheter virtuellement une rose, voire tout un bouquet, de l'assortir d'un message, de l'envoyer sous forme d'image et de la partager. C'est une belle manière de dire à un proche « je pense à toi » durant le temps de réflexion que
nous offre le carême, voire dès le 14 février 2018 pour la Saint-Valentin.

C'est une belle idée qui devrait faire des
émules. Motivez votre paroisse, votre
boulangerie de quartier ou de village à
participer à l'action « Pain du partage ».

produit, votre boulangerie choisit un
pain solidaire dont le prix de vente sera fixé de manière à ce que pour
chaque pain vendu, elle puisse donner
50 centimes en faveur de nos projets
dans les pays du Sud. Dans un même
temps, la boulangerie disposera sur
son comptoir notre nouvelle tirelire à
dons ainsi que des flyers d'information
relatifs à la campagne œcuménique.

Pour explorer les dimensions intérieures de cette transition, Pain pour le
prochain, Action de Carême, Pôle Sud
et Théofil et 21 partenaires ont mis sur
pied un cycle de conférences avec
des auteurs reconnus s’étendant de
novembre 2017 à avril 2018. Ainsi,
Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute, nous a parlé de la nécessité de
cultiver le meilleur de soi pour le
mettre au service du bien commun ;
Pablo Servigne, agronome, nous a
montré comment traverser les effondrements en cours et à venir ; enfin,
Mathieu Labonne, directeur du mouvement Colibris a souligné l’impor-

•P
 ionnier de l'agriculture paysanne
biologique, Philippe Desbrosses dira
la nécessité de restaurer notre lien à
la Terre et d’opter pour la sobriété
heureuse afin de mieux nourrir les
humains (23 janvier 2018).
•P
 édagogue et ex-responsable de
programmes à l’Unesco, Antonella
Verdiani appellera à inventer une
nouvelle éducation comme fondement d’une citoyenneté universelle
(27 février 2018).

•E
 ntrepreneur et écrivain, Sébastien
Henry montrera comment des pratiques de méditation peuvent aider à
remettre du sens et du souffle au
cœur du monde des affaires (27
mars 2018).
•A
 gronome et biologiste, Gauthier
Chapelle fera découvrir les lois du
Vivant comme clé pour la transition
vers un monde post-carbone, libéré
de la croissance matérielle et de la
dépendance aux énergies fossiles
(24 avril 2018).
Chaque conférence sera complétée
par le témoignage d’un acteur local
ainsi que par un atelier avec l’intervenant : l’occasion d’aller plus loin et de
tisser des liens avec d’autres acteurs
de la transition.

Informations
Les soirées seront agrémentées d’un temps de convivialité et d’échanges autour d’une soupe.
Les conférences auront lieu à Lausanne les mardis au Casino de Montbenon, Salle des fêtes, à 19h00, et les ateliers (le lendemain matin) à Pôle Sud,
avenue Jean-Jacques Mercier 3, de 9h à 12h.
Il n’y aura pas de prix d’entrée, mais une participation consciente au frais de
l’événement sera demandée.
 our plus d’informations : www.theofil.ch et dans l’agenda en fin de
P
magazine.
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Agir : jeûner ensemble / soupe de carême

Rétrospective : vécu dans les régions

Rendre leurs terres aux populations

La soupe de carême
prise, ce repas de solidarité peut, selon les goûts, prendre la forme d'une
soupe ou d'un simple café accompagné de gâteaux. Que ce soit autour
d'une soupe ou d'une pâtisserie,
nous nous réjouissons du soutien
que vous appor tez à nos projets
dans le Sud.

Pour de nombreuses paroisses, la
soupe de carême est devenue un
rendez-vous incontournable. Convenant aussi bien aux groupes d'amis,
de jeunes ou de collègues en entre-

Matériel pour la soupe de carême :
• A ffiches pour la soupe de carême : affiches pré-imprimées sur
lesquelles vous pouvez rajouter les
détails de votre manifestation ; format A3 (29,7 × 42 cm).

• Sets de table : nos nouveaux sets
de table à employer lors des soupes
de carême et autres occasions ont
une double utilité : décoratifs, ils habillent votre table tout en illustrant le
sujet de la campagne œcuménique.
Paquets de 100 sets, gratuits.
• Autre matériel : pochettes de collecte, bulletins de versement, affiches des organisations, etc. sont
disponibles sur notre boutique en
ligne.

Daniel Tillmanns

Transformer le moins en d’avantage

Josette Theytaz, coordinatrice des groupes de
jeûneurs en Suisse romande

Le jeûne est à la mode. Pendant la
campagne œcuménique de 2017,
ce ne sont pas moins de 114
groupes, soit 1'600 participants,
qui ont jeûné en faveur du droit à
l’alimentation, un sujet qui reste
d'actualité.
En Suisse, un tiers des denrées alimentaires finissent à la poubelle plaçant la question du gaspillage au centre
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des débats. Occasion de pratiquer le
renoncement, le jeûne constitue aussi
une possibilité de ressentir dans son
corps et son esprit ce qu'un nouveau
monde pourrait révéler : un sentiment
de libération, de satisfaction et de
communion collective. Dans la tradition chrétienne, le jeûne annonce l'arrivée de Pâques. Pain pour le proc h a i n et Acti o n d e C a r ê me o nt
toutefois choisi d'y rajouter une dimension sociale. Outre le niveau corporel et spirituel, s'attarder sur l'aspect social permet de se rendre
compte que le jeûne nous rattache au
monde. En effet, notre volonté de renoncement envoie un signal. Et la
portée de cette solidarité s'élargit
lorsque ce qui a été économisé par le
jeûne est donné dans le cadre de
projets. Ces dons nous permettent
de soutenir ceux qui ne peuvent pas
forcément décider des quantités qui
rempliront leurs assiettes. Contrairement aux idées reçues, le jeûne, loin
d'être douloureux, est libérateur. C'est
une expérience que vous pourrez
vivre dans une multitude de lieux durant la campagne œcuménique 2018.

du Sud en cultivant la vie !

Informations :
La liste de tous les groupes de jeûne est
disponible sur : www.voir-et-agir.ch/
jeuner-ensemble. Vous pouvez y publier une annonce ou organiser des
rencontres avec un groupe proche du
vôtre.
Contact :
Coordinatrice des groupes de jeûne en
Suisse romande, Josette Theytaz,
jeuner@voir-et-agir.ch, 078 605 38 60
Projets :
Les projets soutenus par les groupes
de jeûne peuvent être consultés sur :
www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble.
Matériel pour les animatrices et animateurs de groupe : www.voir-et-agir.ch/
jeuner-ensemble
	Le cahier « Célébrer » contient des
pistes pour une prédication sur le
jeûne (page 21)
	Dans le cahier « Animer » figure une
proposition d’animation autour du
renoncement (cycle 3) et le gaspillage alimentaire (cycle 2)
	Vous trouverez une méditation sur le
jeûne dans le calendrier de carême
le Jeudi Saint.

En Indonésie, des centaines de kilomètres carrés de
terres agricoles et de forêts disparaissent chaque
année, remplacés par d’immenses monocultures de
palmiers à huile financées avec de l’argent suisse.

Notre potager au bureau
Action de Carême et Pain pour le prochain partagent leurs
bureaux au chemin du Grammont à Lausanne. Ils donnent
sur un petit espace vert très appréciable et sur lequel nous
avons « Cultivez la vie ! ». A la pause de midi, les salades, le
basilic ou les tomates cerises bio et gorgés de solidarité
agrémentent nos plats pour notre plus grand plaisir.

A travers la campagne œcuménique 2017, des paroisses
se sont engagées pour inverser la tendance : elles ont créé
de nouvelles parcelles de terre cultivable, afin de restituer
symboliquement aux populations du Sud quelques mètres
carrés de terres accaparées par des investisseurs.
Plus de 90 lopins de terre ont ainsi vu le jour entre le 1er mars
et le 16 avril 2017 à travers toute la Suisse romande. Jeunes
et moins jeunes ont ainsi ensemencé, planté et soigné de
très nombreuses plates-bandes dans toute la Suisse, posant
un signe fort contre la perte de terres fertiles. Ce n’est qu’en
prenant soin du sol que nous pouvons garantir l’alimentation
des populations, aussi bien au Nord qu’au Sud.
Nous vous remercions pour les nombreuses photos que
vous nous avez fait parvenir de vos créations. De la mini barquette pour assaisonner la soupe à la palette CFF garnie de
fleurs et de plantes aromatiques, nombre de ces lopins de
terre fournissent, aujourd’hui encore, de la nourriture, de la
joie et de la solidarité. Merci pour votre engagement !

SET Du Cœur
Rien n’aurait été possible sans notre partenariat
avec l’Association SET Du Cœur et son président
Emmanuel Theler. C’est lui qui a fourni le soutien logistique indispensable au succès de l’action. Ainsi, il
a passé près de 15 jours sur la route parcourant
plus de 6'000 kilomètres à travers la Suisse romande. Ce parcours du combattant lui a permis de
rencontrer de nombreuses personnes dans les paroisses, chez elles ou sur leurs lieux de travail. Il a
même livré des palettes au Département fédéral de
l’environnement (DETEC) à Berne, quel succès !
Nous le remercions sincèrement pour son soutien.
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Campagne œcuménique
Vous pouvez également passer votre commande sur
www.actiondecareme.ch/boutique ou
www.ppp.ch/materiel.

SPINAS CIVIL VOICES

Les commandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée dès
le 8 janvier 2018. Le délai de livraison est de 2 à 3 semaines après réception. Afin de réduire nos frais d’expédition, merci d'en tenir compte lors de votre commande. Les
prix s’entendent TVA incluse, mais une participation aux
frais de traitement et de transport sera perçue en sus.
Les informations relatives aux services et frais liés à
l’expédition sont disponibles sur le site internet ou
par téléphone aux secrétariats.

Affiche de campagne
50997, F4 (89.5 × 128 cm), gratuit
51000, A3 (29.7 × 42 cm), gratuit

Prenons part au changement,

Carnet de méditations
La transition appelle à une conversion, un
changement de regard, une re-sacralisation de nos relations dans un cheminement joyeux. Ces méditations s’inscrivent
dans cette démarche. Elles nous ont été
offertes par une paroisse qui désirait simplement partager ce qu’elle avait vécu
durant le temps du carême. A travers ses mots, l’auteur, André Besson, nous ouvre les yeux et le cœur sur la beauté
enchanteresse de la rencontre, la grâce de notre communion avec l’Autre et la Terre, en Dieu. Ces textes dialoguent
avec l’œuvre « Je suis, parce que tu es » de l’artiste d’Afrique
Chidi Kwubiri.
51041, paquet de 25 pièces, Fr. 5.–
Rencontre

Méditations autour de la tenture de carême 2018

1

meditationsheft_FR_2018_A6_E3 RZ.indd 1

voir-et-agir .ch

Animer 2018

19.10.17 12:51

Catéchèse « Animer »
Ce fascicule contient la description de
l’ensemble du matériel pédagogique
imaginé pour mettre en pratique de
manière ludique la thématique de la
campagne.
50991, gratuit

créons ensemble le monde de demain !
voir-et-agir.ch

301705_OEK_Menschli_F4-F200.indd 2

02.10.17 11:57

Affiche œcuménique pour soupe
50722, A3 (29.7 × 42 cm), gratuit

voir-et-agir.ch
301419_OEK_Plakat Suppenaktion_A3_RZ_f.indd 1

13.10.14 15:33

Ce que j’ai à offrir
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Confiance

Courage

Respect

		

Solidarité

Amour

Sobriété

Humilité

28.09.17 18:30

Tolérance

le monde

n
Coopératio
Dynamisme

pour changer
Bienveillance

301701_OEK_Agenda_2018_FO_RZ_F.indd 1

Calendrier de carême 2018

Calendrier de carême
50984, « Ce que j’ai à offrir
pour changer le monde »,
gratuit
50981, « Für eine bessere
Welt biete ich … », gratuit
50985, « Per un mondo
migliore io offro…», gratuit
50918, Enveloppe œcuménique C5, gratuit

Clic
« Clic » est le magazine pour enfants qui
contient notamment des propositions
d’activités, des récits, un texte biblique
et des jeux !
51009, paquet de 10 pièces, Fr. 6.–

Document de présentation de campagne en anglais
Un résumé sur quatre pages à l’intention des communautés
anglophones (autres langues en page 21).
Téléchargeable sur www.voir-et-agir.ch/english

DVD « Zoom sur l'EDD»
DVD-ROM avec avec fiches pédagogiques (détail en page 11 du cahier «
Animer »).
51004, Fr. 45.–

Info-Campagne
Informations générales sur le thème, les actions et le matériel de la campagne œcuménique.
50994, gratuit

Livre
(détail en page 22)
51050, « Faire la paix avec la terre » (ouvrage
collectif), Jouvence éditions, Fr. 21.–
51051, « Ecopsychologie » de Michel Maxime Egger,
Jouvence éditions, Fr. 9.90

voir et agir .ch

célébrer 2018

Liturgie « Célébrer »
Des célébrations œcuméniques clé en
main, une célébration pour un jeune public ainsi que des pistes homilétiques
pour les cinq dimanches de carême
permettent de vivre le thème de la campagne dans votre paroisse.
50993, gratuit

Perspectives
Chaque numéro de Perspectives, le magazine commun
d’Action de Carême et Pain pour le prochain, est accompagné d’un dossier approfondissant un thème-clé. Celui de
février aborde le thème de la transition. Dès mi-février 2017,
téléchargeable sur www.voir-et-agir.ch/publication
51002, dès mi-février 2017, gratuit

Réflexions sur la sobriété heureuse
Cette brochure réalisée par la COTMEC propose des réflexions sur le lien entre la sobriété heureuse et la protection de la vie sur la planète.
51054, gratuit

Tenture 2017/2018
(détail en page 12 du cahier
liturgique Célébrer »), téléchargeable sur
www.voir-et-agir.ch/tenture
50940, grande (284 × 200 cm), inclus 25 carnets
de méditation, Fr. 160.–
50941, petite (118 × 86 cm), inclus 25 carnets de
méditation, Fr. 35.–
50974, reproduction A4, paquet de 10 pièces, Fr 5.–

NOUVEAU Tirelires en carton
avec mini-flyers
Visible et pratique, cette tirelire
s’adaptera à tout type de comptoir. Les mini-flyers décrivent de
manière claire et concise le sens
de l’action Pain du partage tout en invitant à acheter un pain
ou à faire un don.
51048, inclus 75 mini-flyers, gratuit
Affiche « Pain du partage » A4 téléchargeable sur
www.voir-et-agir.ch/pain

Matériel d’Action de Carême

wir teilen partageons condividiamo nus partain

FO-Fastensaecklein_normal_02.indd 1

méditation
j’ai peu
est-ce suffisant ?
et demain ?
...

Affiche de l’organisation
10020, Affiche avec Logo AdC
F4 (89.5 × 128 cm), gratuit
10021, Affiche avec Logo AdC
A3 (29.7 × 42 cm), gratuit
10204, Affiche avec Logo AdC
A4, gratuit

14.08.14 10:05

Carte à méditer
11633, paquet de 50 cartes, gratuit

[pause de réflexion]

Set de table
51012, paquet de 100
pièces, gratuit

Support à affiches F4
5573, avec douille à planter, 250.–
5574, avec pied en croix, 290.–

j’ai décidé
en mon coeur
de le partager
avec mon prochain
toi seigneur
multiplie-le pour
une vie en abondance

Dépliant soupe
Flyer proposant 6 recettes de soupe détachables.
11547, gratuit

19

Matériel de campagne

Documents d’informations en langues étrangères
Un résumé sur quatre pages à l’intention des communautés
de langue anglaise, croate, espagnole et portugaise.
50973, en anglais, gratuit
11611, en espagnol, gratuit
11612, en portugais, gratuit
11610, en croate, gratuit

Films, livres, matériel d’animation

Matériel de Pain pour le prochain
Affiche « Nous encourageons
à agir »
3 0198, F4 (89.5 × 128 cm), gratuit
3 0199, A3 (29.7 × 42 cm), gratuit

Wir bewegen Menschen.

Donner un signe de vie
Brochure sur les legs.
10012, gratuit

Pochette pour offrande
10135, pour les adultes, gratuit
10198, pour les enfants, gratuit

Nous encourageons à agir.
Noi incoraggiamo ad agire.
601405_BFA_Plakat_A3_RZ_dfi.indd 1

11.11.14 11:32

Bulletin de versement
30201, gratuit
30210, carnet de 12 pièces, gratuit

2018
Projets de coopération au développement
des œuvres protestantes suisses

Article No XXXXX

© EPER

Prendre son destin en mains.
Avec Action de Carême
10007, gratuit

Rapport annuel 2016
11623, gratuit

Cahier de projets des œuvres
protestantes 2018
Afin de faciliter le choix des projets, ce
document propose un bref descriptif
des programmes de Pain pour le prochain et de ses partenaires dans un
graphisme adapté aux couleurs des
trois œuvres Terre Nouvelle. Le cahier
fait l’objet d’un envoi séparé aux paroisses début janvier.
30232, gratuit

L’engagement ? Une question
d’attitude
30189, portrait de la fondation,
gratuit

Sac pour faire vos courses
Solide et en matières recyclées.
10187, avec logo d’Action de Carême, 10 Fr.–
10188, avec une illustration de Gaby Kopp, 10 Fr.–

Série de 6 bulletins de versement
10138, gratuit

Partagez votre joie : faites-la grandir !
Soutien direct 2017
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Soutien direct
Ce dépliant de présentation des projets
d’Action de Carême met en valeur trois
programmes et permet de commander à
leur propos du matériel d’animation diversifié et étoffé.
11626, gratuit

Pochette pour offrande
30040, paquet de 50 pièces,
gratuit

Rapport annuel 2017
30234, dès juin 2017, gratuit

Films
Cultures en transition, Nils Aguilar,
2012, DVD disponible sur le site des films
pour un seul monde d’éducation 21 :
www.goo.gl/PWfimn
Le documentaire s’intéresse à diverses
formes d’agriculture et de production alimentaire en donnant la parole aux acteurs
des changements socio-écologiques. Des
agriculteurs, des scientifiques et des pionniers présentent des
voies nouvelles pour répondre à des défis comme les changements climatiques, la raréfaction des ressources et le risque
de famine.
Demain, Cyril Dion & Mélanie Laurent,
2016, disponible en DVD sur
www.colibris-laboutique.org et l’adaptation régionale en Suisse romande: Demain Genève, sortie prévue en février
2018, plus d’infos sur :
www.demain-geneve.org
Et si montrer des solutions, raconter une
histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre
les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?
En quête de sens, Nathanaël Coste &
Marc de la Ménardière, 2015, disponible
en participation libre sur :
www.enquetedesens-lefilm.com
En Quête de Sens, c'est l'histoire de Marc
et Nathanaël, deux amis d'enfance qui
décident de prendre la route pour questionner la marche du monde. Ils cherchent à comprendre
ce qui a conduit aux crises actuelles et d'où pourrait venir
le changement.
Futur d’espoir, Guillaume Thébault,
2017, liste des projections et précommande du DVD sur :
www.futurdespoir-lefilm.com
Un film documentaire qui suit le parcours
d’un jeune de 17 ans qui se questionne
sur le monde. Au travers d’une quinzaine
d’interviews,il va construire sa propre opinion sur l’agriculture. Il découvrira que ce monde-là est
moins joyeux que ce qu’il s’imaginait. Pourtant, plutôt que
de souligner ce qui va mal dans le monde agricole, va tenter de montrer ce qui va bien.

Pierre Rabhi – Au nom de la terre,
Marie-Dominique Dhelsing, 2013, disponible en DVD sur
www.colibris-laboutique.org
Pour (re)découvrir le parcours, la pensée
de Pierre Rabhi et les initiatives principales qu’il a soutenues. Une véritable immersion dans la vision du fondateur de Colibris.
Qu’est-ce qu’on attend ?, Marie-Monique Robin, 2016, liste des projections et
contact pour précommande du DVD sur :
www.m2rfilms.com
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite
commune française ? Qu’est-ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole.
Révolution silencieuse, Lila Ribi, 2017,
liste des projections et contact pour précommande du DVD sur :
www.revolution-silencieuse.ch
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

Livres
Comment tout peut s’effondrer, Pablo
Servigne, Seuil, 2015. Disponible en librairie Et si notre civilisation s’effondrait ? Non
pas dans plusieurs siècles, mais de notre
vivant. Loin des prédictions Maya et autres
eschatologies millénaristes, un nombre
croissant d’auteurs, de scientifiques et
d’institutions annoncent la fin de la civilisation industrielle.
Ecopsychologie. Retrouver notre lien
avec la Terre, Michel Maxime Egger,
Jouvence, 2017, voir bulletin de commande, p.19.
On ne pourra pas guérir la Terre sans soigner l’âme humaine. En réponse à la crise
écologique et à l’insuffisance des changements de comportement, cet ouvrage
21
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propose une nouvelle approche théorique et pratique pour
réharmoniser nos relations avec la toile de la vie.
Faire la paix avec la Terre, ouvrage
collectif, Jouvence, 2018, voir bulletin de
commande, p.19.
14 témoins de courants spirituels divers
rassemblés, apportent des réponses essentielles pour rétablir une relation harmonieuse entre l’humanité et la Terre
meurtrie.
Ils changent le monde ! – 1001 initiatives de transition écologique, Rob
Hopkins, Seuil, 2014. Disponible en librairie.
Ce livre est un appel à l’action de la part
du fondateur du mouvement de la Transition. Rob Hopkins explique pourquoi il
faut réagir face à l’essoufflement de la
croissance et aux dérèglements climatiques et écologiques. Et surtout, il nous montre comment on peut le faire.
Le bien commun par-delà les impasses, Paul Dembinski et Jean-Claude
Huot (dir.), Saint-Augustin, 2017. Disponible en librairie.
Nos sociétés perçoivent par mille symptômes diffus qu'un mode de fonctionnement s'épuise sous nos yeux. Pour ne pas
succomber à la déprime, il faut changer
de regard et le poser "par-delà les impasses". Le bien commun ouvre vers l'avenir.
L'économie symbiotique : Régénérer
la planète, l'économie, la société,
Isabelle Delannoy, Actes Sud, 2017. Disponible en librairie.
Ce livre porte une extraordinaire ambition. Celle de proposer une théorie économique radicalement nouvelle : l’économie symbiotique, capable de faire vivre
en harmonie les êtres humains et les écosystèmes.
Les chemins de la transition. Pour en
finir avec ce vieux monde, Coutrot Thomas et alii (coord), Ed. Utopia, 2011. Disponible en librairie.
Crise économique, crise écologique, crise
sociale, crise démocratique et plus profondément crise du sens : nos sociétés subissent les conséquences d’un développe22
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ment. Mais au-delà de ce constat, cet ouvrage vise à
montrer pourquoi et comment il est possible d’adopter un
mode de développement radicalement différent.
Un nouveau droit pour la Terre. Pour
en finir avec l'écocide, Valérie Cabanes, Seuil, 2016. Disponible en librairie.
Peuples et sociétés sont dépossédés de
leurs moyens d’existence à travers le
monde par la destruction de leur environnement. Face à cet écocide, comment
repenser les droits de l’homme ?
Vers la sobriété heureuse, Pierre Rabhi,
Actes Sud, 2010. Disponible en librairie.
Pierre Rabhi a vingt ans à la fin des années cinquante, lorsqu’il décide de se
soustraire, par un retour à la terre, à la civilisation hors sol qu’ont largement commencé à dessiner sous ses yeux ce que
l’on nommera plus tard les Trente Glorieuses.

Livres-CD pour enfants
Demain, le livre pour enfants, Cyril
Dion et Mélanie Laurent, Actes Sud
Junior, 2015. Disponible en librairie
Lou et Pablo se font du souci : la planète
va de plus en plus mal, et beaucoup de
gens en souffrent. Pourtant il doit bien
exister des solutions, non ? Alors avec
leurs parents, ils partent à la rencontre
de personnes qui ont mis en œuvre des projets pour améliorer le quotidien tout en préservant l’environnement
La légende du colibri, Ouvrage collectif, illustrations de Denis Kormann, Actes
Sud Junior, 2013. Disponible en librairie
Un jour, il y eut un immense incendie
dans la forêt. Les animaux terrifiés assistaient impuissants au désastre. Tous,
sauf le petit Colibri qui s'activait, allant
chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur
le feu. Une légende amérindienne qui invite chacun à
prendre sa part dans la défense de la planète.

Agenda
Temps de campagne : du mercredi des Cendres à Pâques – du 14 février au 1er avril 2018

Séances de lancement

Action « Jeûner ensemble »

Neuchâtel, samedi 13.01.2018
09h–14h
Locaux de la paroisse catholique, rue Ernest-Roulet 8, 2034 Peseux

Suisse, 14.02. – 01.04.2018

Jura, jeudi 18.01.2018

19h–21h

Centre St-François, rte du Vorbourg 4, 2800 Delémont

Genève, samedi 20.01.2018

14h–16h30
Centre paroissial de Saint-Germain, rue des Granges 9, 1204 Genève

Fribourg, mercredi 24.01.2018

19h30–21h30
Maison d’accueil Africanum, rte de la Vignettaz 57,1700 Fribourg
Valais, vendredi 26.01.2018
Notre-Dame du Silence, ch. Sitterie 2, 1950 Sion

18h30–21h30

Vaud, samedi 27.01.2018

08h45–14h15
Paroisse du Sacré-Cœur, ch. de Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne

Bienne en transition
Bienne, mercredi 06.03.2018

18h00–20h00
Innovationsdorf, Europaplatz 1, 3008 Berne, infos et insciptions sur
lorem ipsum dolores

Une journée sous le signe de la
transition avec PPP et AdC
Berne, jeudi 22.02.2018

10h00–18h00
Evénement national sur la transition Innovationsdorf, Europaplatz 1, 3008
Berne, infos et insciptions sur voir-et-agir.ch/evenement (voir p.9)

Hôte de campagne
Suisse romande, 05.03 – 18.03.2018
Alimata Traoré sera disponible pour des interventions dans les paroisses, les écoles ou les gymnases. Dates et lieux des interventions sur
www.voir-et-agir.ch/hote (voir p.11)

Action « Journée des roses équitables »
Suisse, 10.03.2018
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/roses

Action « Pain du partage »
Suisse, 14.02. – 01.04.2018
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/pain

Action « Soupe de carême »
Suisse, 14.02. – 01.04.2018
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/soupes

Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble

Conférences en lien avec la transition
durant le de campagne :
Tout peut (encore) changer
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

Quoi de neuf pour demain ?
Conférences régionales œcuméniques
Dominique Bourg (Pour un contrat socio-naturel)
Crissier, jeudi 15.02.2018
Centre œcuménique Pré-Fontaine, Quartier Pré-Fontaine 60

20h15

Michel Maxime Egger (Retrouver notre lien spirituel avec la Terre)
Crissier, jeudi 15.03.2018
20h15
Centre œcuménique Pré-Fontaine, Quartier Pré-Fontaine 60

FIFF 2018 : Une première
destination, la Mongolie !
Le 32e Festival International de
Films de Fribourg (FIFF), qui aura
lieu du 16 au 24 mars 2018, annonce qu’il consacrera sa section Nouveau territoire à la cinématographie mongole. Après
le Bengladesh, l’Ouzbékistan,
Madagascar ou encore le Népal,
les spectateurs et spectatrices du FIFF vont donc
s’envoler vers les steppes et les montagnes où se
crée un cinéma souvent épique, peuplé de grandes
figures historiques et de chevaux.
www.fiff.ch
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«Entre un monde qui décline et un autre à
construire se trouve une transition qu’il ne
faut pas gâcher par notre inertie.
Il s’agit de retrouver la dimension sacrée de
l’être humain et de la nature, réapprendre
l’intelligence du vivant, et les replacer au
cœur de la société et de l’économie. »
Pierre Rahbi

Nous encourageons à agir
Pain pour le prochain est l’organisation de développement des Eglises protestantes 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 personnes à devenir actrices du changement nécessaire.
Av. du Grammont 9, 1007 Lausanne, tél. 021 614 77 17, fax 021 617 51 75
ppp@bfa-ppp.ch, www.ppp.ch, CCP 10-26487-1

Oser le changement – Renforcer la justice
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.
Av. du Grammont 7, 1007 Lausanne, tél. 021 617 88 81, fax 021 617 88 79
actiondecareme@fastenopfer.ch, www.actiondecareme.ch, CCP 10-15955-7

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Etre Partenaires – la solidarité à l'échelle mondiale
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 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'Evangile 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 NE, tél. 032 968 44 13
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch, www.etre-partenaires.ch, CCP 25-10000-5

