
 
Morat et Meyriez, février 2021 

 
Chers membres de nos paroisses 

La Campagne œcuménique 2021 se concentre sur la justice climatique. 
Les pays du Sud sont déjà les plus touchés par les conséquences du changement 
climatique, même s'ils y ont le moins contribué. Pour les organisations d'entraide, c'est 
une question de justice que les nations et leurs citoyens, qui sont les principaux 
responsables des émissions de gaz à effet de serre, prennent également leurs 
responsabilités. La Suisse est l'un de ces pays. Afin de répondre à la crise climatique et de 
préserver la terre, il est nécessaire de passer à un mode de vie plus économe. Ce n'est 
que de cette manière que nous pourrons minimiser les effets néfastes de nos actions et 
limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5° Celsius. 
 

„Justice climatique – maintenant !“ 
 

C'est le thème de la campagne menée cette année par Pain pour le prochain et Action de 
Carême.  

Notre niveau de vie dépasse les limites de notre 
planète. Des changements sont donc nécessaires 
dans la société, l'économie, la politique et au 
niveau individuel. L'intégrité de la création n'est 
possible que si nous - en tant que société mais 
aussi en tant qu'individus - changeons notre mode 
de vie, vivons plus modestement, nous fixons des 
limites et les respectons. La modération est un 
mode de vie qui voit la liberté non pas dans 
l'abondance, mais dans la distinction entre le 
nécessaire et le non nécessaire.  

La repentance vient du discernement et est associée  à la pénitence et à la réconciliation. 
Le repentir et la conversion sont des thèmes centraux de la période de carême et servent à 
nous préparer à la fête de Pâques.  
Nous vous remercions de votre soutien et nous nous réjouissons de votre présence et de 
votre participation aux différents événements mentionnés à la fin de cette lettre.  
Meilleurs vœux !  
 
 
 
Andreas Hess, pasteur 
Paroisse de Meyriez 

Elisabeth Peham 
Paroisse catholique de 
Morat 

Markus Vögtli, pasteur 
Paroisse protestante de 
Morat 

       



Evénements et actions sous réserve de la situation et des réglementations en vigueur 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne sont disponibles sous :  https://voir-et-agir.ch/  

Soupe de carême à 
Meyriez  
Dimanche des Rameaux, 28 mars 
après le culte de 10h30, 
dans la salle de paroisse, Meyriez 

 

Soupes de carême œcuméniques à Morat  
tous les vendredis de 11h45 à 13h00 
 
les 05 et 19 mars dans la salle de paroisse protestante 
les 12 et 26 mars dans la salle de paroisse catholique 
Collecte pour Pain pour le prochain et Action de Carême 

 

 

Le pain du partage  
 

Depuis de nombreuses années, les boulangeries de toute la Suisse 
soutiennent la campagne avec le "Pain du partage". Une partie ou la 

totalité du produit des ventes est versée aux organisations 
d'entraide. A Morat, c'est la boulangerie Aebersold qui offre le "Pain 

du partage" du 23 février jusqu’à Pâques.  
 

Le "Pain du partage" sera également en vente au stand de pain du 
premier marché hebdomadaire de Morat, le samedi 27 mars, de 

8h00 à 12h00 environ - avec la participation des enfants de la classe 
6H de la paroisse de Meyriez. 

 

Soirées phares de la campagne  
 
Film : "Merci pour la pluie" Lutte des agriculteurs kenyans contre le changement 
climatique. Suivi d'un échange et du lancement d'un "groupe de jeûne sur le climat" : 
Mercredi 24 février à 19 h 30 dans la salle de paroisse protestante de Morat 
 
Soirée de cinéma : "ThuleTuvalu" - mercredi 17 mars ; 20h00 ; cinéma de Morat. Entrée 
libre, collecte. Alors que la glace fond à Thulé, Tuvalu s'enfonce dans l'océan. Le film sur 
le changement climatique! 

 
 


