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Aide mémoire
« "Par

Le but de ce bulletin est de donner des informations utiles
aux différents responsables Terre Nouvelle dans les paroisses, pasteurs, bénévoles...
- Il présente les œuvres d’entraides .
- Il donne des indication pratiques pour la cible Terre– Nouvelle et pour les collectes ...
- Il rappelle les événements annuels.

sa vie, sa parole, son
activité et ses services spécifiques, l'Eglise travaille pour la
paix au niveau local et à
l’échelon universel; elle s'engage en faveur de la vie, de la
dignité, de la liberté et du droit
des humains et pour la sauvegarde de la Création. Elle a
pour vocation de donner un
témoignage public dans ce
sens.."
(Art. 160 Règlement ecclésiastique)



Les œuvres



La cible



Les campagnes



Les collectes



Vos projets

Introduction
"Terre Nouvelle", deux mots pour dire l’engagement des
paroisses réformées de notre arrondissement dans le
monde. Deux mots qui rassemblent tous ceux et celles qui,
au niveau local et cantonal, s'engagent pour la paix, la justice et la sauvegarde de la création. "Terre Nouvelle" travaille avec deux organismes :

EPER - Pain pour le prochain
Soutient la coopération au développement, l’aide en
cas de catastrophe, l’aide aux réfugiés et la promotion de la paix, ainsi que le travail social en Suisse.
Est actif dans la politique de développement, s’engage pour des relations Nord-Sud plus équitables et
pour la justice climatique.
DM
Favorise l’échange de personnes et la coopération
entre les Églises de Suisse romande et des Églises
en Afrique, en Amérique latine et dans l’Océan Indien.
Le DM envoie régulièrement des personnes sur le
terrain pour soutenir des projets. Durant leur séjour,
des contacts, notamment par zoom, peuvent être organisés avec eux. A leur retour, ils sont également à
disposition des paroisses pour faire part de leur expérience. Renseignements auprès de DM.

Des représentants des œuvres sont également à
disposition pour des conférences, présentations
de projets, etc.

La cible
Les dons aux deux œuvres sont comptabilisés dans la cible,
ainsi que les projets cités dans le cahier « projets de
coopération et de développement des œuvres protestantes
suisses », remis en début d’année par courrier. Les dons versés
directement sur le compte de l’arrondissement ou les comptes
paroissiaux, sans précision de l’œuvre ou du projet choisi, vont
également sur la cible. Ils seront répartis entre les trois œuvres. La
cible a pour objectif d’être atteinte chaque année. Elle doit être
perçue comme un but à atteindre, une motivation pour les actions
entreprises. La cible est fixée à 700'000 fr. pour l’arrondissement,
depuis plusieurs années. Ce montant est ensuite réparti entre les
paroisses en fonction du nombre de paroissiens et du montant des
impôts paroissiaux.
La cible peut être atteinte par des
manifestations, des ventes, des collectes, ou des dons directs.
L’Eglise Refbejuso recommande également de consacrer une part du
budget paroissial (5%) aux œuvres d’entraide.
Attention : les dons faits à des œuvres locales, comme « Les Petites
familles du Jura bernois » ou les « Cartons du cœur », n’entrent pas
dans la cible, tout comme les projets présentés par d’autres œuvres
d’entraide (Croix-Rouge, Terre de Hommes, etc.).

Campagnes :
Campagne de printemps
La campagne de printemps est œcuménique et a lieu pendant le
temps de Carême. EPER propose de réfléchir et de soutenir des projets pour des relations Nord-Sud plus équitables et pour la justice climatique.

Le matériel nécessaire (calendriers, sets de table, tirelires, etc.) pour
les activités paroissiales en lien avec la campagne est à commander
directement auprès de EPER.
Une soirée de lancement pour la campagne est organisée, une fois
par l’Église catholique et une fois par l’Église réformée. Cette soirée
permet de mieux connaître les projets soutenus, de découvrir des
méthodes d’animation et de partager les expériences.

Soupe de Carême – ensemble à la même table
Durant le temps de campagne, des soupes œcuméniques s’organisent dans
la plupart des villes et villages de Suisse. Ces soupes représentent aujourd’hui l’un des plus grands mouvements de solidarité dans le pays. Action de
Carême et Pain pour le Prochain souhaitent sensibiliser la population suisse
aux valeurs chrétiennes du jeûne et du partage.
L’idée est d’offrir l’argent que l’on n’a pas dépensé pour un repas aux personnes qui en ont besoin, au travers des programmes que Pain pour le prochain soutient dans les pays du Sud.

Vente de roses
Depuis plusieurs années, des roses Max Havelaar pour plus de justice dans
ce monde sont vendues durant la campagne, un samedi. Les roses sont à
commander auprès de EPER.

Pain du partage
Le Pain du partage, avec le petit drapeau de EPER et Action de Carême fait
partie de la campagne œcuménique depuis plusieurs années maintenant. En
2013, plus de 500 boulangeries dans toute la Suisse ont proposé un Pain spécial. Chaque pain vendu rapporte 50 centimes aux programmes et projets
soutenus par Action de Carême et EPER Les boulangers des villes et villages sont contactés par les paroisses, qui leur présentent le projet.

Jeûne en carême
Des semaines de jeûne, à vivre en groupes, sont organisées dans l’arrondissement. Trois axes sont vécus conjointement : Solidarité (un don est versé
pour un projet de la campagne), Spiritualité (des temps de recueillement spirituelle sont proposés dans les groupes), Santé (le jeûne est de plus en plus
reconnu pour ses bienfaits physiques). S’adresser à l’animateur Terre Nouvelle de l’arrondissement pour de plus amples renseignements

Campagne d’automne
Chaque année DM propose un projet et met à disposition de la documentation et des invités qui peuvent intervenir dans un culte, une
vente de paroisse, des activités catéchétiques, des conférences, etc.
La campagne d’automne a lieu pendant les mois de septembre, octobre et novembre.
Le matériel (affiches, flyers, etc.) est à commander directement
auprès de DM.
Début septembre, une soirée de lancement pour la campagne
d’automne est organisée. C’est lors de cette soirée d’informations et
d’échanges que le matériel de campagne est remis aux paroisses qui
ont passé commande. L’animateur Terre Nouvelle est à disposition
pour fournir éventuellement un peu de matériel aux paroisses qui auraient oublié de commander.

Dimanche des réfugiés
Fin mai, l’EPER propose une campagne nationale, qui peut être liée à
la problématique des réfugiés, et qui englobe le « Dimanche des réfugiés » A la mi-juin, un dimanche est proposé par l’EPER en faveur
d’une réflexion et d’une action pour les réfugiés qui séjournent en
Suisse.
Fin d’année
L’EPER lance dès fin octobre son action « Offrir son aide ». 46 cadeaux sont proposés (chèvre, poules, etc.). En Suisse on offre un
certificat avec la description du cadeau. Sur place, ce cadeau aide
des personnes démunies dans le monde entier. Liste des cadeaux
sur www.EPER.ch

L’EPER lance en décembre sa campagne nationale sur le développement rural. Le matériel est à commander directement auprès de
l’EPER. Parfois du matériel d’animation est également proposé, notamment des bricolages qui peuvent être utilisés, par exemple en catéchèse.
L’EPER ainsi que le DM lancent par ailleurs des « Appels de Noël ».
Le matériel est à commander auprès de l’animatrice Terre Nouvelle
ou directement auprès des œuvres d’entraide.

Aide d’urgence
L’EPER lance des appels pour des aides d’urgence en fonction de l’actualité. Il est important de transmettre ces appels dans les paroisses.
ATTENTION ! Lorsqu’il y a une campagne de la Chaîne du Bonheur, se
renseigner pour voir si l’EPER lance aussi un appel d’urgence. La Chaîne
du Bonheur n’a pas de projets spécifiques. Elle redistribue l’argent aux
œuvres impliquées dans des projets, notamment l’EPER. Toutefois, les
œuvres d’entraide doivent d’abord verser une certaine somme pour pouvoir bénéficier de l’argent de la Chaîne du Bonheur. Il faut donc inciter
les personnes à verser un don à l’EPER plutôt qu’à la Chaine du Bonheur. En effet Pour un franc versé à l’EPER, l’œuvre en reçoit 4 de la
Chaîne du bonheur

Collectes :
Il est important que le/la responsable Terre Nouvelle soit au courant des
cultes organisés par les paroisses, dont la collecte est versée aux projets
de la cible missionnaire. Ainsi, il/elle pourra fournir aux responsables des
cultes des informations actuelles sur les projets, de manière à mieux informer les paroissiens sur l’utilisation qui sera faite de l’argent récolté. Une
collecte bien présentée permet souvent d’augmenter la somme récoltée.

Services funèbres, mariages, baptêmes, etc. :
Les services funèbres, les bénédictions de mariages et les grandes manifestations de la paroisse comprennent souvent une collecte.
Celles-ci peuvent être dédiées à une
œuvre d’entraide de l’Eglise (DM,
EPER). Il est important de sensibiliser
les pasteurs et les paroissiens sur
cette possibilité. Des brochures de
présentation de projets de l’EPER,
spécialement éditées pour ces circonstances, sont à disposition auprès
de l’animateur Terre Nouvelle.

Publications de chacune des deux œuvres :
Ces publications, « Témoin », (DM) et « Agir » (EPER) permettent d’être
tenu au courant des projets et de l’actualité des oeuvres. Des informations
précieuses peuvent aussi être collectées sur les sites de chacune des
œuvres. Il est important que le/la responsable puisse informer sur des projets précis.

Eco Eglise
Réseau œcuménique suisse romand pour le soin de la création.
Des communautés chrétiennes qui s'engagent en faveur de la création.
EcoEglise vous propose un éco-diagnostic à remplir autour de cinq
thèmes : enseignement et célébration, bâtiments, terrains, mode de vie
et engagement local et global. Une communauté qui souhaite démarrer le processus doit constituer un groupe, s’enregistrer puis remplir
l’eco-diagnostic. Votre cheminement est marqué par des niveaux de
progression. Une série de ressources sur chacun des thèmes est mise
à disposition.
Coq Vert
Le Système de management environnemental (SME) Coq vert aide les
paroisses à améliorer leur performance environnementale. Il sert à optimiser la consommation des ressources, économise des frais d’exploitation et a un effet durable et motivant au-delà des frontières de la paroisse. Le chemin à parcourir pour obtenir le certificat Coq vert passe
par dix étapes : une équipe Environnement dresse un bilan de la situation et détaille dans un programme environnemental les principales
mesures. Des processus et une répartition des responsabilités clairement définis offrent la garantie que les questions environnementales
seront traitées selon un rythme régulier.

œco Églises pour l'environnement
Le nom « œco Églises pour l’environnement » est un programme intégral: nous nous engageons pour la durabilité et des activités respectueuses de l’environnement dans les paroisses, les communautés et
les institutions ecclésiastiques de Suisse.

TerrEspoir
Des produits (fruits/légumes) du commerce équitable peuvent être
commandés à TerrEspoir (soutenu par DM) puis vendus aux paroissiens ou dans des ventes. Ces produits peuvent également être utilisés lors de manifestations paroissiales. Possibilité de prévoir des réseaux paroissiaux ou régionaux. Le bénéfice pourra être versé au profit de la cible

Projets paroissiaux existants
Ventes, animations sportives, concerts, théâtres, etc. sont
organisées dans les paroisses, en collaboration avec des
groupes paroissiaux, pasteurs, etc. Merci de transmettre les
dates à l’animateur.
Nouveaux projets
Vous avez envie de créer de nouveaux projets Terre Nouvelle dans votre paroisse, dans votre région,…
N’hésitez pas à prendre contact avec l’animateur. Il est à disposition pour vous aider à créer, à organiser ou à promouvoir
votre événement.

Liens Internet
www.terrenouvelle.ch
www.dmr.ch
www.eper.ch
www.https://voir-et-agir.ch/

Terre
Nouvelle

EPER

Suivez notre actualité sur page :
https://www.facebook.com/terrenouvellesuisseromande

Animateur
Terre Nouvelle
Daniel Chèvre

Rte de Porrentruy 4
2942 Alle
0041 79 256 97 23
terrenouvelle@synode-jurassien.ch

DM

