
 

 

Campagne œcuménique 2021 

Séance de lancement en ligne, 21 janvier 2021 
ouverte à tous les cantons romands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette séance de lancement virtuelle vous permettra de découvrir plus en profondeur 
la Campagne œcuménique 2021 et de rencontrer des personnes de votre canton ou 

d’autres cantons qui font aussi vivre la campagne dans leurs communautés.  

 
Plus d’informations et inscription nécessaire avant le 19 janvier sur : 

https://voir-et-agir.ch/events/justice-climatique-maintenant/ 

Justice climatique, maintenant ! 
 
 

Jeudi 21 janvier 2021, 19h - 21h 
 

par vidéoconférence (Zoom) 
 



Venez découvrir la campagne 2021 : 

 voir-et-agir.ch 

Thème de la Campagne œcuménique 2021  
Justice climatique, maintenant ! 
 
L’espérance chrétienne est bienvenue face à la crise écologique qui peut faire émerger 
des sentiments d’impuissance. Cette espérance invite à agir ici et maintenant pour 
soigner la Création. 

Les changements climatiques sont intrinsèquement liés aux questions de sécurité 
alimentaire et de justice sociale. Les pays industriels sont les principaux responsables 
du dérèglement climatique, or ce sont les populations défavorisées des pays du Sud 
qui en pâtissent le plus. Aujourd’hui, la crise climatique menace leur sécurité 
alimentaire et leur lieu de vie.  

La campagne 2021 met en lumière les enjeux de la justice climatique et les possibilités 
d’action de chacun et de chacune.  

Nous devons agir maintenant et réduire nos émissions de CO2, afin d’empêcher que 
le climat ne se réchauffe de plus de 1,5°C. Pain pour le prochain et Action de Carême, 
en collaboration avec Être Partenaires, se mobilisent pour que les émissions de gaz à 
effet de serre produites en Suisse soient nulles d’ici 2040.  

Nous vous invitons à nous rejoindre pour devenir acteurs et actrices de la transition 
vers un monde plus juste et respectueux de la nature et des droits humains. 

D’ores et déjà un grand MERCI pour votre implication ! 

Programme 

 Thématique 
 Pistes théologiques et bibliques 
 Animations 
 Échange et clôture 

Contacts 

Dorothée Thévenaz Gygax   Raïssa Larrosa 
Action de Carême     Pain pour le prochain 
021 617 88 93     021 614 77 12  
thevenaz@fastenopfer.ch    larrosa@bfa-ppp.ch 


