
Morat et Meyriez, février 2023 
 
 
 
 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens ! 
"La justice n'est rien d'autre que la charité du sage" (Gottfried Wilhelm Leibniz). Soyons 
sages, faisons preuve d'amour envers notre prochain et agissons en conséquence de 
manière juste. La manière dont nous traitons notre planète témoigne également de notre 
solidarité vis-à-vis des autres.  
 
En raison de son importance et de son urgence, la justice climatique est pour la troisième 
fois au centre de la campagne œcuménique. Du mercredi des Cendres, 22 février, au 
dimanche de Pâques, 9 avril 2023, l'EPER, l'Action de Carême et Être partenaires 
thématisent la crise climatique, ses conséquences et la contribution que chacun*e peut 
apporter pour plus de justice climatique et moins de faim dans le monde. 
 
La crise climatique est actuellement le plus grand défi pour la survie de l'humanité. Les 
catastrophes climatiques telles que les sécheresses et les inondations sont fortement liées 
à la faim, à la pauvreté et à la détresse. La production et la consommation de denrées 
alimentaires sont des facteurs déterminants. En tant qu'individus, en tant que Suisse, en 
tant qu’êtres humains sur cette terre, nous devons assumer la responsabilité de nos actes. 
Agissons dans le respect du climat, afin que tous les êtres humains puissent mener une vie 
digne ! 
 
Nous pouvons contribuer à façonner le monde dans lequel nous vivrons demain, le monde 
que nous laisserons aux générations futures. "De quel monde voulons-nous être 
responsables ?" Nous nous penchons sur cette question à différents niveaux et à travers 
différentes activités et manifestations que les paroisses réformées de Morat et Meyriez et 
la paroisse catholique de Morat proposent ensemble pendant le carême.  
 

Vous trouverez les activités de vos paroisses au dos de cette lettre. 
 
Un grand merci pour votre participation, votre engagement et votre confiance - ce n'est 
qu'ensemble que nous pourrons rendre possible un monde respectueux du climat pour 
tous. 
Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue lors des différents évènements et 
vous adressons nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
Andreas Hess, pasteur  Elisabeth Peham   Markus Vögtli, pasteur 
Paroisse de Meyriez    Paroisse catholique de Morat  Paroisse de Morat 
 
 
 



 

Le pain du partage : 
 

Depuis de nombreuses années, la boulangerie Aebersold à Morat 
soutient également la campagne avec son "pain du partage". Le 
produit de la vente est partiellement ou entièrement versé aux 

œuvres d'entraide. 
 
 

 
 

Le "pain du partage" est également proposé au 
stand de pain avec distribution de soupe (voir ci-dessus) au marché 

hebdomadaire de Morat le samedi 1er avril 
8h00 à 12h00 - participation des enfants des classes 6H. 

Evènements et activités: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Soupes de carême œcuméniques à 
Morat: 

Le vendredi de 11h45 - 13h00 
 

Les 3 et 17 mars à la salle de paroisse catholique 
Les 10 et 31 mars à la maison de la paroisse 

réformée 
 

 

Soirée de lancement de la 
campagne :  

Une invitation à un voyage virtuel au 
Burkina Faso. Le Père André 

Ouedraogo nous parle de son pays 
d'origine et d'une visite au sud, chez 

les femmes de Nahuri. Ce projet 
proposé par la campagne de carême 

est à nouveau soutenu cette année par 
la paroisse catholique. 

 
Jeudi 2 mars 

19h30 à 21h30 
dans la salle paroissiale catholique 

Animation : Elisabeth Peham 
 
 
  

 
  

 

Jeûne de réduction – seul ou en groupe : 
 

La période de jeûne invite à consommer et à manger en toute connaissance de cause. Le 
jeûne dit de réduction est une forme simple et efficace de le faire et de purifier le corps et 

l'esprit sans devoir s'affamer. Nous présentons la méthode et invitons à se lancer dans cette 
expérience bienfaisante, seul ou en groupe, pendant la période de jeûne. 

 
Soirée d'informations : Mercredi 15 février, 19h30 : Maison de paroisse réformée de Morat 

Renseignements : Markus Vögtli, 026 672 37 02, markus.voegtli@kirche-murten.ch 
 

     
 

Distribution de soupe au 
marché hebdomadaire : 
Avec les enfants des 6H de la 

paroisse de Meyriez ; dès 8h00 le 
samedi 1er avril 


