
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

lancement de la campagne œcuménique 2018 !  
Samedi 27 janvier 2018 

de 08h45 à 14h00 
Lausanne : paroisse du Sacré-Cœur, chemin du Beau-Rivage 3 

(Même endroit que l’année passée, depuis la gare : M 2 jusqu'à Délices,  

puis à pied jusqu’à la paroisse, cf plan au verso) 

 

 

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

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

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

LABEL OECUMENICA 

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



Programme 
 

08h45 Accueil (café, thé, croissants) 

09h15 Bienvenue et recueillement, introduction et programme de la journée  

09h30 Première approche : qui sommes-nous ? Création du groupe 

10h00 De quel changement parle-t-on ? Présentation 

10h30 Pause-café, stand de matériel, produits TerrEspoir 

10h45 Jeu de création d’événements   

11h30 Pistes théologiques en lien avec la thématique de la campagne 

12h00 Présentation des actions et des nouveautés de la campagne 2018  

12h20 Conclusion  

12h30 *** Repas en commun *** 

14h00 Fin 

 

Intervenantes et intervenants : 
 
Dorothée Thévenaz Gygax 
Responsable de formation, Action de Carême 
+41 (0)21 617 88 93 / thevenaz@fastenopfer.ch  
Jean-Claude Huot 
Délégué à la mission universelle et à la solidarité internationale  
021 671 22 38 / jean-claude.huot@cath-vd.ch 
Michel Durussel 
Pasteur et Coordinateur Terre Nouvelle cantonal 
021 331 58 02 / michel.durussel@eerv.ch 
Pierre-Gilles Sthioul 
Chargé de campagne, Pain pour le prochain  
+41 (0)21  614 77 18 / sthioul@bfa-ppp.ch  
 

 
 
 
 

 

Inscription à retourner jusqu'au 23 janvier 2018 à : 
 

Pain pour le prochain, Grammont 9, 1007 Lausanne 
tél : 021 614 77 17 / e-mail : ppp@bfa-ppp.ch 

Inscription également possible sur www.voir-et-agir.ch/lausanne 
 

La participation aux frais du repas est libre et consciente  

(prix indicatif : 22.- et chapeau à la sortie) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Talon d’inscription 
 
Paroisse, unité pastorale de : 

……………………………………………………………………… 
 
 

• Nom …………………….…..……...………………………….  

• Prénom …………………….…..…………………………….. 

• Téléphone …………………………………………………….   

• Courriel ……………………………………………………….. 

 

Je m’inscris pour le repas : oui     non  

(indiquer le nombre de repas si vous venez à plusieurs) 
 

Merci de bien vouloir respecter le délai du 23 janvier 2018 
pour votre inscription à cette journée ! 
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