
du 5 au 20 mars 2021



Dieu a établi son Alliance avec tous les êtres vivants, pas unique-
ment les humains ( Genèse 9, 10 ) et il nous a confié le soin de cette 
Terre. Et pourtant, sa Création subit aujourd’hui une destruction 
massive provoquée par les êtres humains. Si nous ne changeons 
pas, la crise climatique poussera des centaines de millions de per-
sonnes à une migration forcée.

Nous, jeunes chrétien·ne·s de différentes confessions, avons décidé 
de nous mobiliser face à ce désastre. Nous vous invitons à nous 
rejoindre et à vivre un jeûne comme une étape dans la transforma-
tion de notre rapport à la Création.

DÉROULEMENT
Octobre – janvier : inscriptions au jeûne et constitutions de 
groupes de jeûneur·se·s

Janvier – février : formation des animateur·rice·s de groupe

5 mars : célébration d’ouverture avec tous les groupes de 
jeûneur·se·s

Jeûne personnel avec des rencontres en groupe

20 mars : célébration finale

POURQUOI UN JEÛNE ?
Souvent accaparé·e·s par nos occupations quotidiennes, ce 
jeûne nous offre un temps de recul avec Dieu pour considérer 
la situation écologique. “Détoxifier” la terre passe par une con-
version écologique en profondeur. 

Le confort et les privilèges que l’on prenait pour acquis doivent 
être remis en question  Il nous faut ouvrir une porte  sur plus de 
sobriété et de gratitude. En solidarité avec les moins bien lotis,  
l’argent économisé en jeûnant peut être reversé à des oeuvres 
écologiques.

CHOIX DE JEÛNE

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?
Option 1 : Envie d’en savoir plus ? Inscris ton groupe de 
jeunes pour que Détox’ vienne y animer une soirée sur 
l’écologie et présenter le projet

Option 2 : Prêt·e pour l’aventure ? Inscris-toi ou ton groupe 
à un des jeûnes

Option 3 : Envie de t’impliquer ? Inscris-toi comme anima-
teur·rice de groupe de jeûneur·se·s  

Plus d’informations et inscriptions sur detoxlaterre.ch

DÉROULEMENT

POURQUOI UN JEÛNE ?

CHOIX DE JEÛNE

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?

Jeûne alimentaire

1 semaine

Accompagnement par 
des animateur·rice·s

5 rencontres de groupe

Jeûne de consommation

2 semaines

Exemples à choix : 
réduire internet, renoncer 
aux achats, aux transports 
polluants...

2 rencontres de groupe



PARTENAIRES


