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CHEMINER AVEC LA VIE
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Action de Carême

de randonnées :

iculiers, qui vous feront
mains propose des itinéraires part
Le guide que vous avez entre les
cheminer avec la vie.
de chaque parcours
ée par double page. La destination
Nous vous proposons une randonn
ent prévues.
lem
cateurs jaunes. Des haltes sont éga
est indiquée sur des panneaux indi
Bon voyage !

1.–4.3.17

Ma destination

Choisissez votre itinéraire pour cheminer
tout au long du carême.
Y a-t-il dans votre vie des choses auxquelles vous aimeriez renoncer et
dont vous pouvez vous passer ? Ou, au contraire, d’autres auxquelles
vous aimeriez consacrer davantage de temps ? Si c’est le cas, saisissez
l’occasion pour le faire.
Profitez des quarante prochains jours pour sortir de votre routine et
sonder vos besoins. Vous verrez : votre vie spirituelle ne sera pas la seule
à en profiter. Vivre sa vie de manière consciente permet de trouver
l’espace nécessaire pour être attentif à Dieu et aux autres, à soi-même,
à son environnement et aux exigences de la vie actuelle.

PROPOSITIONS D’ITINÉRAIRES :

« Je suis le chemin,
la vérité et la vie. »
JEAN 14,6

Aire de repos

Nous faisons partie de la famille des mammifères terrestres,
car nous ne pouvons pas vivre sans prendre appui au sol. Et une
fois que nous ne sommes plus, nous disons : « La terre retourne
à la terre, la cendre à la cendre, la poussière à la poussière. »
Dans l’intervalle, nous suivons notre chemin: inspirer, expirer.
Se lever et tomber.
Mais jamais dans le vide. Respirer profondément et continuer,
le nez au vent.
De l’air pour respirer et de la terre pour vivre. Voilà ce qu’il nous faut.

Et vous, où trouvez-vous le temps de souffler ?

5.3.17

6.–8.3.17

Protection locale du climat

Des familles paysannes préparent leur avenir
PRISCILLE GIRARDET-SOKPOH,
secrétaire exécutive pour le Cameroun,
DM-échange et mission

« Il pleut de moins en moins, et de manière toujours plus
irrégulière. » Au Cameroun aussi, les conséquences des changements climatiques se font sentir, et j’y entends de plus en
plus fréquemment ce genre de constat. Quand il pleut enfin,
les précipitations sont souvent si fortes qu’elles lessivent le sol,
le privant de ses nutriments. Sur leurs terres devenues moins
fertiles, nombre de petits paysans font de si maigres récoltes
qu’ils ne parviennent plus à nourrir convenablement leur famille
ou à payer l’écolage de leurs enfants.
Nous enseignons de nouvelles techniques agricoles à ces
familles de petits paysans, afin qu’elles ne soient pas démunies face aux changements climatiques. Et comme les effets
de ces derniers vont encore s’intensifier, notre projet s’adresse
aujourd’hui déjà à la génération suivante : nous sensibilisons
les tout jeunes à l’importance de leur environnement direct et
à ce qu’ils peuvent faire pour le préserver. C’est beau de voir
l’enthousiasme avec lequel les écoliers et écolières apportent
leur modeste contribution à la protection du climat, par
exemple en plantant des arbres !

DÉPART : ASSURER LES MOYENS DE SUBSISTANCE
Le déboisement et la baisse des précipitations
réduisent la fertilité du sol et augmentent le risque d’érosion,
alors que la population vit de sa production agricole.
ÉTAPE 1 : REGAGNER DU TERRAIN
Les petits paysans apprennent à utiliser des méthodes
naturelles comme le compost ou l’engrais animal pour
redonner à la terre sa fertilité.
ÉTAPE 2: AMÉLIORER LES REVENUS
Nos partenaires locaux enseignent des modes de culture
efficaces et écologiques et les aident à trouver d’autres sources
de revenus, comme l’apiculture.
ÉTAPE 3: FAIRE PARTICIPER LES ÉCOLES
Les écoliers sont également sensibilisés aux thématiques environnementales telles que les changements climatiques et la protection de l’environnement immédiat.
ARRIVÉE : OUTILLER LA GÉNÉRATION SUIVANTE POUR
LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

« Nous les femmes,
nous suivons aussi
les formations.
Nous faisons les mêmes travaux que
les hommes. Nous fabriquons par
exemple notre propre engrais biologique. Ce savoir-faire nous a permis
d’augmenter nos récoltes. Et de forcer
le respect des villageois ! »
Stéphanie, paysanne, Cameroun

Cameroun
Cam
Ce pa
pays d’Afrique centrale exporte avant tout du bois
tropical. Or, les forêts vierges font l’objet d’un déboisement
tro
iintense sur l’ensemble de la planète, ce qui accélère les
changements climatiques.

Pain pour le prochain récolte des fonds pour DM-échange et
mission : pour faire un don pour ce projet, merci d’indiquer
le numéro du projet 134.7061 sur votre bulletin de versement.

Mes racines

9.–11.3.17

À la recherche de mes atouts
Même l’arbre le plus grand a commencé par être une minuscule graine, avant de grandir année après année. Il a enfoncé ses
racines dans la terre, a étoffé son tronc et déployé ses branches. Nous aussi, nous mûrissons et évoluons au cours de notre vie.
Mais qu’est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Pour le savoir, mettez-vous à la recherche de vos racines.

DE QUAND DATE MA DERNIÈRE FLORAISON ?
Quand ai-je siffloté ou chantonné pour la dernière
fois ? Ou tout simplement apprécié l’image que m’a
renvoyée mon miroir ? De quand date mon dernier
fou rire ? Comment faire pour vivre à nouveau ces
instants de bonheur ?

JUSQU’OÙ VONT MES BRANCHES ?
Quelles sont mes forces, mes talents ? Ces branches
de mon arbre de vie se renforcent au cours de mon
existence. Dans quelles branches aimerais-je investir
davantage d’énergie, afin qu’elles croissent encore,
pour que je m’améliore, que j’avance dans la vie ?

OÙ S’ÉLÈVE MON TRONC ?
Mon tronc me soutient, même par temps durs.
Mon tronc est le corps que j’habite. Qu’est-ce qui
le fortifie ? Qu’est-ce qui lui fait du bien ? A-t-il
une blessure, apparue au fil du temps ?

QUELLES SONT MES RACINES ?
Je tire ma force de mes racines, profondément
enfouies dans la terre. Mes racines me retiennent
au sol quand le vent souffle. Elles nourrissent mes
branches, mes feuilles et mes fleurs. Jusqu’où
vont mes racines ? Où puisent-elles leur nourriture ?

Aire de repos

X engendra Y, Y engendra Z, Z engendra A…
La Bible est pleine de filiations généalogiques. Un père et une
mère nous donnent la vie, mais cette existence, nous allons
la vivre par nous-mêmes, même si souvent nos origines jouent
un rôle déterminant.
D’où est-ce que je viens, qu’en est-il de mon apparence ?
Nos origines peuvent nous ouvrir des portes comme elles
peuvent nous marginaliser. Elles nous donnent des ailes ou nous
freinent. Devenir une star du rock ou président-e dépend souvent
de notre nom de famille – mais pas toujours, heureusement.
Parfois la décision nous appartient.

Et vous, quand avez-vous choisi votre voie ?

12.3.17

13.–15.3.17

Une nourriture suffisante

Des vaches pour lutter contre la malnutrition
AUGUSTIN BAHAYA CIMOLE,
coordinateur d’Etre partenaires, RdC

La richesse peut être à la fois malédiction et bénédiction,
et c’est le cas pour la République démocratique du Congo.
La population de ce pays riche en eau, en forêts et en
minerais profite à peine de toutes ces ressources naturelles.
Au contraire même, puisqu’elle subit les conflits armés
que se livrent celles et ceux qui les convoitent.
Malgré une situation difficile, nous continuons à aider la
population sur place. Les gens ont besoin de nous : j’en
connais beaucoup qui ont faim, n’ont ni eau potable ni soins
médicaux. Pour les enfants surtout, c’est catastrophique.
Notre action s’adresse aux familles défavorisées. Nous leur
procurons une vache qui leur permet de subvenir à leurs
propres besoins.

DÉPART : UNE VACHE COMME CAPITAL INITIAL
Les familles paysannes reçoivent une vache et
de quoi construire une étable.
ÉTAPE 1 : DU LAIT CONTRE LA MALNUTRITION
Les substances nutritives du lait, comme le calcium,
la graisse, les sels minéraux ou encore les vitamines, aident
à lutter contre la malnutrition dont souffrent les enfants.
ÉTAPE 2 : DES BOUSES COMME ENGRAIS
Nous enseignons aux petits paysans des techniques
naturelles qui augmentent le rendement de leurs récoltes.
ÉTAPE 3 : UNE SOLUTION EN CAS DE COUP DUR
En cas d’urgence – une maladie par exemple – les
familles peuvent vendre un veau au lieu de s’endetter.
ÉTAPE 4 : UNE ASSURANCE SOLIDAIRE
Chaque famille verse un modeste montant mensuel
dans une caisse commune qui payera le traitement
vétérinaire de sa vache si celle-ci tombe malade.
ARRIVÉE : ENRAYER LA FAIM

« Cette vache, c’est un don du ciel.
Je n’avais pas de quoi nourrir correctement la plus jeune de mes filles, qui a
maintenant deux ans. Elle était faible et très petite pour son âge. Mais depuis
qu’elle boit tous les jours du lait, elle est en bonne santé et a grandi. »
Joano Molario, petit paysan,
République démocratique du Congo

République démocratique du Congo
Répu
Ce g
grand pays d’Afrique centrale a un sous-sol très riche
en ressources naturelles, ce qui ne l’empêche pas d’être
l’un des plus pauvres du monde.

Si vous désirez faire un don pour ce projet,
merci d’indiquer le numéro du projet 2017K02.

16.–18.3.17

Varier son quotidien

Rompre avec la routine
Là où s’installent les monocultures, la diversité disparaît et ce constat
ne vaut pas seulement pour l’agriculture. Des monocultures peuvent
aussi envahir nos vies, comme lorsque la télévision dicte le programme
de notre soirée. Une seule manière d’échapper à cette monotonie :
enrichir notre quotidien en abandonnant notre routine, par exemple en
sortant se promener le soir ou en se rendant à un concert. Nous vous
proposons un parcours en quatre étapes pour introduire davantage
de diversité dans votre quotidien.

Quelles sont mes
monocultures ?

1

Demandez-vous ce que vous faites
toujours de la même manière,
et pourquoi vous le faites ainsi ?

4

2

Quelle sera ma
prochaine démarche ?

Comment cultiver
la diversité ?

Choisissez une routine que vous
souhaitez abandonner à la prochaine
occasion.

Recommencez ce cheminement si vous
voulez introduire encore plus de variété
dans votre vie.

3

Est-ce que je constate
un changement ?

Observez comment le changement
agit sur vous et votre entourage.

Aire de repos

Une tour qui se dresse jusqu’au ciel. Des champs à perte de vue.
Ce n’est pas ce à quoi Dieu nous a destinés, sinon nous serions
des géants. Nous sommes plutôt appelés à être nombreux,
« soyez féconds et prolifiques », dit-il.
Comme les fourmis, les êtres humains se regroupent et ont une
tendance proverbiale à vouloir déplacer des montagnes. Il faut toujours que leurs réalisations soient plus imposantes, plus hautes et
plus belles. Pour être plus proches de Dieu ? Pour l’impressionner ?
Dieu préfère les disperser:
pour qu’ils puissent grandir seuls, chacun-e à sa manière.

Et vous, qu’en est-il de votre évolution personnelle ?

19.3.17

20.–22.3.17

Plus de diversité

De petits paysans défendent leur plante sacrée
INÉS PÉREZ,
coordinatrice du programme Guatemala, Action de Carême

Pour les Mayas du Guatemala, le maïs est une plante sacrée.
Dans leur mythologie, les êtres humains ont été créés à partir
du maïs et ils s’appellent eux-mêmes les « hombres de maiz »,
les hommes de maïs.
Action de Carême et Pain pour le prochain soutiennent des
familles paysannes dans leur lutte contre les pratiques commerciales des multinationales de l’agroalimentaire qui cherchent
à faire disparaître le maïs indigène.
Les multinationales proposent leurs semences de laboratoire
à des prix très alléchants, mais leur maïs ne pousse qu’une
à deux années, et à condition encore qu’on y ajoute des pesticides et de l’engrais vendus à prix fort. Le rendement chute
ensuite fortement. Les petits paysans sont alors contraints de
s’endetter, car ils n’ont plus les moyens d’acheter à nouveau
des semences, pesticides et engrais. Je connais des familles
qui ne savent plus comment subvenir aux besoins de leurs
enfants. Nous soutenons ces personnes désespérées :
le droit à l’alimentation est un droit fondamental de tout être
humain.

DÉPART : DÉVOILER LES AGISSEMENTS
DES MULTINATIONALES
La population indigène ne sait pas grand-chose sur les
semences – la plupart du temps génétiquement modifiées
– et les objectifs des multinationales. Nous l’informons en
menant des campagnes de sensibilisation et de formation.
ÉTAPE 1 : PRÉSERVER LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
Nous aidons à organiser des foires aux semences,
lors desquelles les petits paysans échangent et vendent
des espèces de maïs traditionnelles. Des banques
de semences ont été créées dans les villages pour que
les habitant-e-s puissent s’y approvisionner.
ÉTAPE 2: FAIRE ÉVOLUER LA LÉGISLATION
Afin de protéger les variétés indigènes et les droits
des familles paysannes, nous apportons notre aide
pour élaborer des projets de loi et faire du lobbying
en faveur de la petite paysannerie.
ARRIVÉE : LA DIVERSITÉ DES SEMENCES
POUR GARANTIR LA SUBSISTANCE

« La Terre Mère nous a offert
de nombreuses sortes de maïs.
Les fabricants de semences appâtent et trompent les
paysans et paysannes pour imposer leurs semences génétiquement modifiées et leurs pesticides hors de prix. Nous nous
sommes organisés pour lutter là-contre. Notre maïs est sacré
pour nous, c’est la base de notre alimentation. »
Dolores Delgado, paysanne du Guatemala

Guatemala
Gu
Les mu
multinationales de l’agroalimentaire aiment à se poser
pourvoyeurs d’aliments pour le monde entier, mais le
en po
rapport des Nations Unies sur l’agriculture est formel :
rap
ll’agro-industrie détruit la terre, alors que la petite paysannerie est elle capable de nourrir le monde.

Si vous désirez faire un don pour ce projet,
merci d’indiquer le numéro 130.594 (Action de Carême)
ou 835.8070 (Pain pour le prochain).

23.–25.3.17

De belles amitiés

Redonner vie à d’anciennes amitiés
DITES-LE AVEC DES FLEURS
L’amitié, comparable à un jardin, demande à être
entretenue pour demeurer belle. Pour s’épanouir,
une relation a besoin qu’on lui accorde de l’attention
et de la place.
Avez-vous perdu de vue un ami ou une amie ?
La personne aurait-elle une fois laissé échapper un
mot de trop sans y penser, dont vous n’avez pas
reparlé par la suite ?
Tant que votre amitié a encore ses racines, rien
n’est perdu. Il lui suffirait d’un peu d’eau, d’engrais
et de doigté pour qu’elle fleurisse à nouveau.
Que diriez-vous de pousser une nouvelle fois la porte
du jardin de votre ancienne amitié ? Vous ne le
regretterez certainement pas.

Lors de la « Journée des roses 2017 », faites le
bonheur des personnes que vous aimez en leur
offrant des roses numériques grâce à notre nouvelle
application « Give a Rose », disponible dans l’App
Store ou sur Google Play. Les fonds ainsi récoltés
serviront à soutenir des familles paysannes du
Guatemala.

Ces quatre étapes vous y aideront :
ARRIVÉE : LA RENCONTRE

ÉTAPE 2 : REPRENEZ
CONTACT
DÉPART : CHOISIR DES AMIS
PERDUS DE VUE

Parcourez votre carnet
d’adresses ou votre téléphone portable et faites une
liste d’une à cinq personnes
avec lesquelles vous auriez
plaisir à reprendre contact.

ÉTAPE 1 : FOUILLEZ DANS
VOS SOUVENIRS

Demandez-vous ce qui
vous lie à cet ami ou amie,
ce que vous aimez chez
cette personne et pourquoi
votre relation s’est étiolée.

Contactez votre ami-e par
lettre, courriel, SMS ou téléphone, peu importe ! Tentez
d’évoquer ensemble de
bons souvenirs : cela peut
aider à redonner un second
souffle à votre amitié.

Si votre ami-e réagit favorablement à votre démarche,
proposez-lui de faire quelque
chose ensemble. Mais ne
soyez pas déçu si votre interlocuteur ou interlocutrice
a besoin d’y réfléchir ou
n’est pas intéressé-e.
Vous aurez fait de
votre mieux.

Aire de repos

Le sacré n’est pas une qualité matérielle. Ce qui est sacré est
important et précieux. Important, parce que je suis en lien avec
le sacré. Précieux parce que ce lien peut devenir particulier.
Pour Dieu, le coin de terre près du buisson ardent est saint, parce
que c’est le lieu où il se présente à Moïse, son futur compagnon
de route. « Je suis celui qui suis », « je suis là » ou « je suis celui
qui est là pour toi » sont les noms que Dieu se donne. Des noms
sacrés, parce qu’ils sont synonymes d’amitié. Synonyme de
l’amitié de Dieu pour Moïse et pour Israël, son peuple.

Et vous, où retirez-vous vos chaussures ?

26.3.17

27.–29.3.17

Notre terre

Des villages s’opposent au bradage de leur pays
FILIP DEBRUYNE,
coordinateur du programme Laos, Action de Carême

Les changements auxquels j’assiste ces dernières années au
Laos me donne le vertige. Depuis l’an 2000, ce pays a cédé
plus de 5 % de sa superficie à des investisseurs étrangers,
surtout chinois, vietnamiens et thaïlandais.
Je ne suis pas le seul à m’inquiéter, car ce bradage menace
l’équilibre écologique et le bien-être de la population. La monotonie des plantations et des ouvrages hydrauliques a ainsi
remplacé la diversité des forêts vierges. Les familles paysannes
n’ont plus accès aux champs qu’elles cultivaient depuis des
générations et la lutte pour la terre donne de plus en plus souvent lieu à des affrontements violents. Et c’est sans mentionner
les effluents des mines qui polluent le sol et les cours d’eau,
ni les monocultures qui favorisent l’érosion.
Avec Action de Carême, nous sensibilisons la population à son
droit à la terre et au respect de ses droits fondamentaux, et accompagnons les villageois et villageoises concernés qui s’adressent
aux autorités pour s’opposer à l’accaparement de terres.

DÉPART : ASSURER L’ALIMENTATION
La situation nutritionnelle est déplorable partout au
Laos. Aussi formons-nous les petits paysans à des
techniques agricoles à la fois efficientes et écologiques.
ÉTAPE 1 : AUGMENTER LES REVENUS
Les familles paysannes apprennent à mieux transformer leurs produits et à en tirer un meilleur prix,
afin d’accroître leur revenu.
ÉTAPE 2 : DÉNONCER L’ACCAPAREMENT DE TERRES
Avec ses partenaires locaux, Action de Carême publie
des rapports sur l’ampleur inouïe des concessions de
terres vendues ou louées et sur la misère qui en découle.
ÉTAPE 3 : FAIRE APPEL AUX AUTORITÉS
En plus d’informer la population de ses droits, nous
sensibilisons les dirigeants locaux aux conséquences
désastreuses des concessions de terres cédées de
façon incontrôlée.
ARRIVÉE : PROTÉGER LES TERRES DES PETITS PAYSANS

« Nous vivons de ce que nous donne la forêt :
le miel et la cardamome que nous vendons.
C’est pourquoi nous nous opposons, avec l’aide d’Action de Carême
à l’immense bananeraie projetée ici. »
Phaeng Vang, paysan, Laos

Laos
Ces d
dernières années, le pays enregistre un taux de croissance annuelle allant de 5 à 8 %, mais la population n’en
san
ttire guère profit : quatre enfants sur dix sont sous-alimentés
et deux sur trois ne terminent pas l’école primaire.

Si vous désirez faire un don pour ce projet,
veuillez indiquer le numéro du projet 130.601.

30.3.–1.4.17

Retour à la nature

Sentier sensoriel
Il nous porte, garde notre eau en réserve, nous nourrit. Lui, c’est le sol, avec lequel les citadins
et citadines sont de moins en moins en contact. Et qui disparaît aussi à la campagne,
cette dernière étant toujours plus bétonnée. Il est grand temps de redécouvrir le sol, et nous
vous proposons trois itinéraires pour le faire :

Itinéraire 1
Fouler le sol
Rendez la liberté à vos pieds ! Ôtez vos chaussures et marchez
dans l’herbe humide, sur les galets chauds, le sable, l’humus des
sous-bois… Véritable séance de réflexologie, la marche pieds
nus favorise la circulation, renforce les muscles, les ligaments et
les articulations. Elle éveille vos sens et vous fait entrer en symbiose avec la nature.

Itinéraire 2
Sentir le sol
L’odorat permet lui aussi de prendre conscience de la fertilité
du sol. Les herbes et les plantes dégagent un parfum unique :
lors de votre prochaine sortie dans la nature, ouvrez bien grand
les narines. Prenez aussi le temps de humer une poignée
de terre ou de feuilles mortes : l’odeur d’un sol vivant n’est pas
sans rappeler celle des champignons fraîchement cueillis.

Itinéraire 3
Admirer le sol
Vous souvenez-vous encore de la dernière fois que vous vous
êtes assis à contempler la nature dans une prairie, sur un lit
de mousse ou sur une pierre chauffée au soleil ? Observer de
près les plantes et les petites bêtes, comme les insectes.
Ils nous rappellent que nous ne sommes qu’une poussière
dans la Création.

Dans les pays du Sud, des familles paysannes se font spolier de la terre qu’elles
cultivent, perdant ainsi leurs moyens de subsistance. Nous nous déclarons solidaires avec elles et lançons l’action « Cultivez la vie » avec l’aide des paroisses :
pendant le carême, nous cultiverons de petits lopins de terre sur des palettes en bois
pour créer symboliquement de nouvelles terres. Toutes les infos figurent sur le site :
www.voir-et-agir.ch/agir

Aire de repos

Dieu ne donne pas sa terre sans conditions. Le peuple d’Israël est
arrivé au bord du Jourdain et veut franchir le fleuve, prendre possession de ce coin de terre qui devrait le nourrir. Après quarante
ans de migration dans le désert à vivre au jour le jour – d’abord de
pain azyme, puis de la manne. C’est une nourriture divine vite
périmée, car au bout d’un jour elle commence à sentir mauvais.
Et voici que la terre promise s’étend à ses pieds. Mais stop !
Pour mémoire : « Cette terre te revient pour que tu puisses t’en
nourrir. Pour que tu en vives bien, et tes enfants aussi. Tu es libre,
délivré de la servitude et de l’oppression. Mais cela s’applique
à tout le monde ! C’est le règlement de ma maison », a dit Dieu
sur le mont Sinaï.

Et vous, voulez-vous connaître la voie qui mène
à la terre promise?

2.4.17

3.–5.4.17

L’engagement citoyen

Des journalistes citoyens dénoncent l’accaparement des terres
PAGNA SOPHEAK RAN,
Building Community Voices, EPER

« À qui appartient la terre ? » Au Cambodge, il est souvent
difficile de répondre à cette question : les familles paysannes y
cultivent depuis des générations les terres de leurs ancêtres,
mais ne possèdent généralement pas de titres de propriété.
Les investisseurs tirent parti de cette lacune juridique pour
s’approprier sans vergogne les ressources naturelles, comme
la terre, l’eau ou les pêcheries. Nombreuses sont les familles
qui ont ainsi tout perdu et n’ont plus de moyens de subsistance. Les autorités préfèrent détourner les yeux et ignorer
ces conflits.
Nous n’entendons pas rester les bras croisés devant cette
situation intolérable, aussi nous formons des journalistes
citoyens qui tendent leur micro, sur les radios locales et les
réseaux sociaux, aux personnes spoliées de leurs terres afin
de mettre les autorités sous pression.

DÉPART : DÉNONCER L’ACCAPAREMENT DES TERRES
Les concessions de terres privent les familles paysannes de leurs champs, une injustice qu’elles ne
sont plus disposées à supporter en silence.
ÉTAPE 1 : FORMER DES JOURNALISTES CITOYENS
Nos partenaires locaux dispensent une formation
journalistique de base à de jeunes gens qui s’engagent
ensuite sur les radios locales et les réseaux sociaux
en faveur des personnes spoliées de leurs terres.
ÉTAPE 2 : FORMER DES MÉDIATEURS
Nous formons aussi des médiateurs qui aident
à résoudre pacifiquement les conflits opposant
la population aux autorités et aux investisseurs.
ÉTAPE 3 : CONVAINCRE LES AUTORITÉS
La pression médiatique et l’engagement des médiateurs pousseront les autorités à prendre des décisions
plus favorables aux familles paysannes.
ARRIVÉE : PRÉVENIR D’AUTRES ACCAPAREMENTS DE TERRES

« Nous diffusons des informations
sur le sort des personnes
expropriées de leurs terres.
Grâce aux cours de journalisme,
nous pouvons dénoncer publiquement
les injustices et forcer les autorités
et investisseurs à agir. »
Tang Syphasay,
journaliste citoyen, Cambodge

Cambodge
Cam
La co
corruption est un véritable problème dans ce pays :
avec de l’argent, on peut se procurer presque n’importe
ave
quel document, ce qui complique la lutte contre
l’accaparement des terres.

Pain pour le prochain récolte des fonds pour l’EPER :
si vous désirez faire un don pour ce projet, veuillez
indiquer le numéro du projet 652.325.

6.–8.4.17

Plaisir et bonne conscience

Un pique-nique sans regret
Il devient de plus en plus fréquent de se nourrir sur le pouce : en marchant, debout, dans les transports en commun
ou encore à son poste de travail. Quand avez-vous pour la dernière fois réellement pris le temps de manger ? Quand vous
êtes-vous octroyé un copieux casse-croûte en bonne compagnie ? Voici la recette du plaisir en toute décontraction :

1. Planifier la sortie
Les beaux jours font leur retour après l’hiver, c’est le
moment de renouer avec la nature ! Trouvez un joli coin,
invitez des amis et proposez-leur d’amener chacun
quelque chose à manger. Prévoyez suffisamment de
temps pour le pique-nique.

2. Examiner le réfrigérateur
Quelles provisions s’y trouvent ? Qu’est-ce qui pousse
déjà dans mon jardin ? Comment puis-je apprêter
les restes pour en faire un festin ? Internet regorge de
recettes originales et délicieuses. Faites ensuite une
liste de commissions.

3. Écouter vos envies
Avant de faire vos courses, décidez ce que vous
voulez concocter. Ou laissez les produits de saison
du marché ou de la ferme locale vous inspirer.

4. Acheter équitable
De plus en plus de produits sont cultivés de manière biologique
D
et équitable. Les choisir, c’est favoriser le commerce équitable,
e
diminuer votre empreinte écologique et savourer sans regret des
d
produits de qualité.
p

Bon appétit !

Dimanche des Rameaux

e, étendit ses
« Le peuple, en foul
ute, certains
vêtements sur la ro
ches aux arbres
coupaient des bran
route. »
et en jonchaient la
(Matthieu 21,8)

Jésus est accueilli à Jérusalem « en grande pompe ». Mais les cris
d’allégresse se transforment en risée et la moquerie ne tarde pas
à devenir meurtrière. Qu’en est-il des vedettes d’aujourd’hui qui
foulent le tapis rouge? A la fois admirées ou sifflées, elles défilent
sous un déluge de flashs.
De la vénération au show, il n’y a qu’un pas. La raison profonde
des événements est cachée sous le tapis. Le moment est venu
d’enrouler le tapis rouge, de dépasser les apparences et regarder
les choses en face.

9.4.17

10.–12.4.17

Conscience éveillée

De sans-terre à cultivateurs autosuffisants
MERVYN ABRAHAMS,
coordinateur du programme Afrique du Sud,
Action de Carême

En Afrique du Sud, la justice progresse, à pas lents malheureusement, mais elle progresse. La terre, dont la population
noire a été spoliée pendant l’apartheid, est certes aujourd’hui
encore en grande partie aux mains de la minorité blanche.
Mais les descendants des propriétaires légitimes retrouvent
progressivement leurs titres de propriété grâce à la réforme
agraire. Un quart des personnes qui en profitent sont des
femmes.
Il ne suffit cependant pas de posséder ses propres terres pour
savoir les cultiver : ayant longtemps travaillé comme journaliers, les nouveaux propriétaires n’ont jamais géré de petites
exploitations. Dans des cours dispensés par Action de Carême
et ses partenaires locaux, ils apprennent à mieux commercialiser leurs produits pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Afin
que la justice triomphe sur cette terre qui reverdit.

DÉPART : RÉCUPÉRER SES TERRES
De nombreux journaliers ont maintenant des terres
grâce à la réforme agraire, mais ils ne savent pas
les cultiver pour qu’elles soient fertiles.
ÉTAPE 1 : SUIVRE DES COURS D’AGRICULTURE
Les nouveaux propriétaires sont formés aux techniques de l’agriculture écologique, comme la sélection
de semences ou la production d’engrais biologique.
ÉTAPE 2 : AMÉLIORER L’ACCÈS AU MARCHÉ
Action de Carême les aide à fonder des coopératives
où ils apprennent à établir un budget et à mieux
commercialiser leurs produits.
ÉTAPE 3 : IMPLIQUER LE GOUVERNEMENT
Soutenus par nos partenaires locaux, les petits
paysans réclament à l’État les services auxquels
ils ont droit : eau, électricité et un meilleur accès
au marché.
ARRIVÉE
A
AR
RIVÉE : L’INDÉPE
L’INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

« Nous avons enfin récupéré
la terre de nos ancêtres.
Depuis le temps, nous avions perdu leur savoir-faire, mais les
es
formations que j’ai suivies me permettent désormais de subvenir
veniir
ve
à mes besoins et à ceux de ma famille, et d’obtenir un revenu
nu
en vendant les excédents de ma production agricole au marché.
hé. »
hé
Netsai Mokoena, cultivatrice, Afrique du Sud

Afrique du Sud
Afriqu
Les iinégalités restent criantes dans ce pays. Alors que les
grandes entreprises agricoles réalisent de gros bénéfices à
g
l’exportation, la majorité de la population demeure pauvre.

Si vous désirez faire un don pour ce projet,
veuillez indiquer le numéro du projet 133.962.

13.4.17

Jeudi saint

son vêtement
« Jésus se lève de table, dépose
Il verse
et prend un linge dont il se ceint.
commence
ensuite de l’eau dans un bassin et
à les essuyer
à laver les pieds des disciples et
avec le linge dont il était ceint. »

Jésus se doute qu’il
sera trahi et improvise une mise en
4s)
(Jean 13,
«scène» pour ses
disciples au cours du
dernier repas. Il ne peut éviter la trahison, et leur faire des reproches ne
sert à rien. S’en aller ? Non, ce n’est pas son genre ! II préfère surprendre :
se ceindre d’un linge, plutôt que de rester à ne rien faire.
Les pieds de ses disciples et de ses apôtres le porteront. D’autres mains
nous laveront de nos impuretés et essuieront nos larmes.

14.4.17

Vendredi saint

« En fait ce so
nt nos souffra
nces qu’il a p
ce sont nos do
ortées,
uleurs qu’il a
supportées et
nous l’estimio
nous,
ns touché, fra
ppé par Dieu e
t humilié. »
(Esaïe
53,4)

Le prophète Esaïe décrit un serviteur de Dieu, qui impose le respect même à des
rois. Mais son apparence n’est guère avenante. Elle exprime la douleur, la souffrance et la maladie. Il en va de même pour Jésus comme pour beaucoup d’autres
qui souffrent parce qu’ils sont sans défense et servent de boucs émissaires.
Mais c’est justement là où cela fait mal, où il y a de la souffrance et de la maladie,
que je rencontre ce qui m’appelle à le suivre.

15.4.17

Samedi saint

et vide,
« La terre était déserte
ce de l’abîme;
et la ténèbre à la surfa
ait
le souffle de Dieu plan
»
à la surface des eaux.
(Genèse 1,2)

A la fin du jour, toute la vie défile devant
moi : les ancêtres dans leur chaos,
la peur de se libérer de l’esclavage,
ma naissance sans avenir. Les souvenirs
de destructions n’effacent pas le
commencement. Et en toutes choses Dieu
m’accompagne, remettant mon cœur
à neuf. A chaque fois, la force de l’Esprit
saint m’a accompagné. Puisse-t-elle
revivifier mon cœur !

16.4.17

Pâques

et
e se retourne
ll
e
t,
n
a
rl
a
p
n
« Tout e
là, mais elle
it
a
n
te
e
s
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q
:
voit Jésus
i. Jésus lui dit
lu
it
ta
’é
c
e
u
q
?
ne savait pas
uoi pleures-tu
rq
u
o
p
,
e
m
m
e
‹F
u?›»
Qui cherches-t

Cela commence alors qu’il fait
encore nuit. Avant que le soleil ne
se lève. Quand enfin je réalise que
je ne peux pas fermer les yeux face
(Jean 20,14s)
à la mort, je me rends disponible
pour un nouveau dé
d
départ.
é t T
Toutt comme Marie qui avance dans l’obscurité.
Les choses lui échappent encore. Ce ne sont que suppositions, idées
vagues sur l’à-venir. Deux questions lui indiquent le chemin, et me
conduisent moi aussi jusqu’à Pâques : qu’ai-je à pleurer ? Qui est-ce
que je cherche ? Je pleure la perte de l’espérance – raison pour laquelle
je suis en quête de compagnons prêts à m’accompagner sur une
nouvelle voie. Le moment est venu de se convertir et d’accomplir
un premier pas, les yeux tournés vers Pâques.

17.4.17

Vers de nouveaux horizons

Suivez votre voie
Bravo ! Vous êtes parvenus au terme de ce temps du carême !
Pour cela, vous avez franchi des étapes alternant inspiration,
poésie, recueillement et prise de conscience. Vous avez quitté
les chemins battus, surmonté l’un ou l’autre passage plus difficile
et aussi pris le temps de méditer.

« Je m’entretiendrai de
tes commandements, et je
regarderai à tes sentiers. »
PSAULME 119, 15

Avant de revenir à la vie quotidienne, accordez-vous encore
un moment de réflexion. Vous avez pris conscience de certaines
choses et tenez à leur donner une place dans votre vie ?
Inscrivez-les donc dans les deux panneaux ci-dessous :

Qu’ai-je laissé derrière moi ?

Quel est mon prochain but ?

Merci d’avoir cheminé avec nous
Nous espérons que vous avez apprécié cette randonnée de quarante jours à travers le temps du carême
et que vous avez fait le plein d’énergie avant de retourner à la vie quotidienne. Vous souhaitez peut-être
transmettre une partie de cette énergie à nos partenaires au Sud ? En faisant un don, vous leur permettez
de se battre contre les injustices, de se former pour subvenir à leurs besoins ou de lutter contre les
conséquences des changements climatiques. Nous vous en remercions de tout cœur !
En vous souhaitant de belles randonnées avec la Vie tout au long de l’année, nous vous donnons
rendez-vous au prochain temps du carême.
Cordialement
Bernard DuPasquier
Directeur
Pain pour le prochain

Urs Müller
Président
Etre partenaires

Matthias Dörnenburg
Directeur ad intérim et responsable marketing
Action de Carême
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plan international.
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La terre source de vie, pas de profit !
Les investissements suisses dans les monocultures nuisent à la survie des communautés locales.
voir-et-agir.ch

