
 

Jeûner ensemble dans le quotidien 

En lien avec la campagne œcuménique de Pain pour la Prochain / 
Action de Carême "La terre source de vie, pas de profit !". 

Une pomme ! Rien de plus commun qu'une pomme. Mais quand vous 
mordez dans un quartier de pomme après une semaine de jeûne, ce 
simple fruit devient un délice princier ! 

Voici au moins trois raisons d'en faire l'expérience : 

 donner une dimension nouvelle au temps du carême, 

 vivre la solidarité avec son corps,  

 entrer en communion avec les personnes qui vivent la même 
expérience en Suisse romande, elles sont plusieurs centaines. 

Deux semaines sont proposées dans notre paroisse du 15 au 21 février à Saint-Sulpice (église romane) ou 
du 22 au 28 février à Renens (cure de l’église catholique St-François).  

Si cela vous tente, venez à la séance d’information qui aura lieu jeudi 1er février à 19h30 à la cure de 
l’église catholique St-François (Renens) pour les 2 semaines.  

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Florence Delachaux (079 675 95 12) pour la semaine 
à Saint-Sulpice ou Astrid Belperroud (079 537 33 31) pour la semaine à Renens. 

Si les dates de ces semaines ne vous conviennent pas et que vous désirez vivre cette expérience, d’autres 
groupes jeûneront dans la région lausannoise.  
Vous trouverez les dates sur le site https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/groupes-de-jeune/  ou en 
nous téléphonant (coordonnées ci-dessus). 
 

 
Et pour vous permettre de déguster les effets du jeûne, le témoignage 
d’une participante qui jeunait pour la première fois : 
 
Me revient à l'esprit le vécu de ce jeûne. Une première pour moi! : 

 Je me suis sentie accueillie, entourée tout au long de ce temps de 
jeûne. Inestimable aussi ce lien subtil, unique, indéfectible, qui s'est 
tissé entre nous tous, dans la confiance mutuelle et la confidentialité.  

 J'ai vécu ce jeûne avec légèreté, nourrie du sens spirituel qui lui était 
donné et de la richesse de chacune de nos rencontres 
magnifiquement guidées.  

 Souvenir ému de l'Eucharistie que nous avons reçue à la fin du jeûne, 
moment fort où je me suis vraiment sentie en communion avec tous. 
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