
 

  Plan d'accès  
 
LABEL OECUMENICA  
Décerné en 2009 par la Communauté de travail des Églises 

chrétiennes de Suisse pour la qualité exemplaire de 

l’oecuménisme pratiqué par la campagne commune à Action de 

Carême, Pain pour le prochain et Être partenaires 

Campagne œcuménique 2020  
Séance de lancement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paroisse du Sacré Cœur  
Chemin du Beau-Rivage 3,  
1006 Lausanne 

 
 
 

Contacts  
Dorothée Thévenaz Gygax 
Action de Carême  
021 617 88 93  
thevenaz@fastenopfer.ch 
 

Jean-Claude Huot 
Église catholique dans le canton de Vaud  
021 671 22 38 / 079 694 64 51 

jean-claude.huot@cath-vd.ch 
 
Michel Durussel   
Terre Nouvelle cantonal  
021 808 81 92  
michel.durussel@eerv.ch 
 

Pierre-Gilles Sthioul   
Pain pour le prochain  
021 614 77 18  

sthioul@bfa-pppp.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les semences, 
 

source de vie 
 

 

Cette journée de lancement 

 est ouverte à toute personne 

désirant approfondir la 

thématique de la campagne. 
 
 
 
 
 
 

 

Tous les détails sur  
www.voir-et-agir.ch  

 
 
 
 

 

VAUD: 
 

Samedi 1er février 2020 

8h45 -14h, à Lausanne 



 

Inscription 
 
 
 

Jusqu'au 25 janvier 2020 
 

Pain pour le prochain 
 

Grammont 9 
 

1007 Lausanne 
 

ou 
 

021 614 77 17 / ppp@bfa-ppp.ch 
 

ou 
 

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 
 

25 janvier 
 

pour votre inscription à cette journée ! 

 

Thème de la Campagne 
 
 

Les semences sont sacrées dans de 

nombreuses cultures et présentées comme 

un cadeau de Dieu dans la Bible. Cela n’a rien 

d’un hasard : ne sont-elles pas le premier 

maillon de notre chaîne alimentaire ? 

 

La campagne 2020 met en lumière ces 

petites graines qui donnent la vie et nous 

présente des personnes qui s’engagent pour 

préserver cette source d’abondance. 

 

En effet, l’agro-industrie met en péril 

l’agriculture paysanne, garante de notre 

souveraineté alimentaire. Une bonne raison 

pour Pain pour le prochain et Action de 

Carême, en collaboration avec Être 

Partenaires, de défendre un modèle agricole 

qui préserve notre avenir. 

 

Cette année nous vous invitons à découvrir la 

campagne à l’aide de stands informatifs et 

interactifs ! Rejoignez-nous dans ce parcours 

et devenez acteurs et actrices de la transition 

vers un monde plus juste et respectueux de 

la nature et des droits humains. 

 

En vous remerciant d’ores et déjà pour votre 

implication. 

Stands d'inform'action 
 

Introduction générale 
 

Quel sont le contexte et les enjeux de 
la campagne œcuménique ? 

 

Stand - Graines de solidarité 
 

Nos semences locales sont- elles 
encore accessibles librement ? 

 

Stand - Bourse aux graines 
 

Le vivant est-il brevetable ? 
 

Stand - Re-semer pour l'avenir 
 

Quel impact ont les lois régissant les 
semences sur l’alimentation des 
populations ? 

 

Stand - S'enraciner dans l'espoir 
 

Quels sont les engagements possibles 
pour préserver les semences au niveau 
mondial ? 

 

 

A travers la visite de ces différents stands, 

nous vous proposons des réponses à ces 

questions tout en explorant des pistes de 

réflexion théologiques, politiques et 

d’animation. 

 

Alors, venez faire votre marché ! 

 

voir-et-agir.ch 


