Campagne de carême 2020: Ensemble pour une
agriculture qui préserve notre avenir
Les semences et les graines constituent la base de presque toute vie ; c’est la raison pour laquelle
elles sont au cœur de la Campagne œcuménique 2020. Elles sont à l'origine de nos légumes et du
blé pour notre pain. Même le pommier qui donne tant de fruits est issu d'une seule graine. Plus de
70% de la nourriture produite dans le monde est le fait de petit-e-s paysan-ne-s et non de l'agroindustrie. Les familles paysannes nourrissent l'essentiel de la population mondiale, mais pour y parvenir, encore faut-il qu'elles aient accès aux ressources nécessaires, notamment aux semences
locales, et qu'elles puissent en garder la maîtrise. L'agriculture paysanne cultivant avec des
semences locales est durable et mieux adaptée aux conditions climatiques d'une région donnée. Elle
constitue un élément de réponse important face aux défis posés par les changements climatiques.
Pour plus d’informations : www.voir-et-agir.ch
Le groupe œcuménique des Eglises réformée, catholique romaine, catholique-chrétienne
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Labyrinthe méditatif de lumière pour entrer dans la
démarche du carême
Labyrinthe de bougies le premier dimanche du carême 1er mars, lundi 2 mars, mardi 3 mars, de
19h à 21h à la salle Saint-Louis (paroisse du Sacré-Cœur, Temple-Allemand 24 A).
Nous débuterons avec une prière commune, mais chacun-e peut venir comme bon lui semble
entre 19h et 21h. La marche méditative sera
accompagnée d’un fond musical. Des textes
méditatifs seront à disposition, ainsi que des
Votre agenda du Carême
textes adaptés aux enfants. Il y aura aussi un
lieu d’accueil pour prendre une boisson,
Pain du partage
échanger
sur cette expérience ou tout autre
du 26 février au 14 avril
sujet, si on le désire. On peut parcourir le
labyrinthe au pas du pèlerin: deux pas en
Labyrinthe méditatif
avant, un pas en arrière. Prenez le temps de
er
salle Saint-Louis, du 1 au 3 mars
goûter cette démarche comme une méditade 19h à 21h
tion qui se vit avec son corps et nous aide à
nous recentrer sur l’essentiel.
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silencieuse
chapelle du Centre paroissial Farel,
les mercredis 26 février, 11 mars,
18 mars, 8 avril de 19h à 19h30

Célébration
œcuménique
de Carême
Dimanche 22 mars à 9h45
vous êtes attendus
au temple Farel
pour vivre un temps fort
de la campagne.
«Qui maîtrise les semences,
maîtrise sa vie».
Soyons prévoyants
comme Joseph,
Genèse 47 : 18 à 26.

Journée mondiale
de prière
salle Saint-Louis,
vendredi 6 mars à 9h30 et à 15h

Le groupe de jeûneurs sera
accueilli durant la célébration.

Conférence au Club 44
mardi 10 mars à 20h10, Serre 64

Semaine de jeûne

Ensuite, nous dégusterons
une soupe à la saveur de la
fraternité, grâce à tous les
ingrédients indispensables à
ce simple repas solidaire.

du 22 au 29 mars

Célébration
œcuménique
temple Farel,
dimanche 22 mars à 9h45

Vente des roses
samedi et dimanche 21-22 mars
au marché et lors des célébrations

Soupes
- Centre paroissial Farel,
dimanche 22 mars à 11h30
- Notre Dame de la Paix
Vendredi Saint 10 avril à 12h
- Magasin du Monde 21 mars à 11h

Jeûner ensemble
Du 22 au 29 mars à La Chaux-de-Fonds, temps méditatifs le soir à la chapelle du
Centre paroissial Farel. Le renoncement qu’implique le jeûne allège notre quotidien et induit une rupture avec le train-train de nos vies.
Souhaitez-vous participer à cette semaine?
Une séance d’information est prévue le mardi 3 mars à 19h30 à la chapelle du
Centre paroissial Farel, Temple-Allemand 25.
Renseignements: Juliette Leibundgut, 032 968 30 30
juliette.leibundgut@gmail.com

Multinationales
Conférence au Club 44, mardi 10 mars à 20h10
Les graines du monde – l’Institut Vavilov
Accès et conservation des semences: ici et là-bas
Dans le cadre de la Campagne oecuménique 2020, Pain pour le prochain,
Action de Carême et Être Partenaires s’intéressent aux semences. Base
de notre alimentation et de l’agriculture, elles sont une problématique clé
de notre époque.
Vous êtes cordialement invité-e-s à participer à une soirée exceptionnelle
en partenariat avec le Club 44 et le groupe œcuménique de Carême de
La Chaux-de-Fonds.
En admirant la projection photographique de Mario Del Curto sur la plus
ancienne banque de graines au monde puis en prolongeant la discussion
avec d’autres intervenants, ce sera l’occasion de se questionner sur ce
thème passionnant.
Avec :
• Claudio Brenni, docteur de l’Université de Lausanne et auteur du livre
«Souveraineté alimentaire et Semences»
• Martin Brüngger, biologiste et semencier bio pour légumes-biogemüse, la conservation du patrimoine maraîcher suisse et SativaRheinau SA
• Mario Del Curto, photographe et auteur du livre
«Les graines du monde, l’Institut Vavilov».
La discussion sera modérée par Esther Wolf, responsable Droit à l’alimentation à Pain pour le prochain et se clôturera par un apéritif convivial.

«Qui maîtrise les semences, maîtrise la vie»
(Genèse 47)…
Mais pas à n’importe quel prix et surtout pas
en empoisonnant des fleuves, en détruisant
des terres ancestrales, des régions entières, en
détruisant l’environnement ou en violant les
droits humains.
Le soutien des Eglises à l’initiative pour des
multinationales responsables est nécessaire.
Notre/ votre soutien est nécessaire. L’initiative
entend remédier aux différents abus et vise
une évidence : lorsque les multinationales polluent et détruisent, elles doivent répondre de
leurs actes.
Pour nous chrétiens, l’initiative se fonde sur
deux principes fondamentaux: l’amour du prochain et la conservation de la création. En tant
que créature de Dieu, chaque être humain
possède une dignité égale inaliénable. Dieu
soutient les opprimés et leur rend justice. En
tant qu’Eglise, nous sommes appelés à agir de
même. L’initiative permet de faire cesser la
maltraitance d’êtres humains et le pillage de la
Création.
Un film sur l’initiative pour des multinationales
responsables sera présenté à La Chaux-deFonds au cinéma ABC le 28 avril 2020 à
20h45. Retenez déjà cette date.

Entrée libre. Lieu: Club 44, Serre 64

Journée mondiale de prière
En achetant le Pain du partage vous pouvez aider d’autres êtres humains
privés du pain quotidien!
Comme dans plus de 600 lieux de vente dans toute la Suisse, les boulangeries
de La Chaux-de-Fonds; Croissant Show, Versoix 4 et Le Cœur de France,
Promenade 19, prennent part à cette action du mercredi 26 février au 12 avril.
En payant votre pain 50 cts plus cher que le prix affiché, vous participez à l’amélioration des conditions de vie d’hommes et de femmes défavorisés.
Une idée de Carême: pendant cette période j’achète mon pain chez ces boulangers et je le partage avec joie autour de moi.

Le calendrier
Je récolte ce que je sème.
Qu’est-ce qui me nourrit ? Qui nourrit le monde ?
En parcourant différents stands, comme si j’étais au marché,
je découvre comment prendre soin de la terre, d’où vient ma
force intérieure, je sème avec discernement, je me redonne
du temps et de l’espace, je désencombre et je fais plaisir et
tout ça…pour changer le monde.

Le groupe œcuménique de
Carême se compose de:
Lilianne Dubois,
François Kaufmann,
Jean-Marie Oberson,
Christine Phébade-Yana Bekima,
Nassouh Toutoungi

Prenons part au changement,
créons ensemble le monde de demain, bilan 2019
Votre générosité aux ventes des roses, aux soupes, aux célébrations a permis à La Chaux-deFonds de verser aux projets de la Campagne de Carême 2019 près de 3850.- francs. Ne sont
pas intégrées dans cette somme, les pochettes récoltées dans les églises ni le bénéfice du Pain
de Partage. Au nom des trois œuvres d’entraide, nous vous remercions de votre précieux soutien
et de votre merveilleuse solidarité. Vous êtes les actrices et acteurs du Carême.

Vendredi 6 mars 9h30 et 15h
à la salle Saint-Louis, Temple-Allemand 24.
Une célébration œcuménique vous proposera
une réflexion élaborée par les femmes du
Zimbabwe sur le thème: «Lève-toi, prends ta
natte et marche».
Renseignement : Marianne Jeanbourquin,
tél. 032 968 69 55

La vie en roses
Une petite touche de joie en
fleurs, pour les personnes qui
les recevront, celles qui les
ont offertes et celles qui,
grâce à la prime du commerce équitable, pourront se
défendre contre les consortiums de l'agrobusiness.
500 roses Max Havelaar
offertes par la Coop seront vendues le samedi
21 mars au marché, de 8h à 12h. Et à l'issue
des célébrations samedi et dimanche, le solde
sera aussi vendu.
Roses numériques !
Avec l'application "Give a Rose" par courriel,
Facebook ou WhatsApp vous pouvez envoyer
une rose ou même tout un bouquet et cela tout
au long de l’année !
Téléchargez l'application, choisissez votre
rose, envoyez... et faites plaisir !

