Que ruissellent le lait et le miel

Participer à Un Temps pour la Création

Les jardins, les champs, les prairies et les pâturages – nos terres cultivées – sont au cœur
de l’action Un Temps pour la Création. Les terres cultivées sont des terres qui ont connu
l’intervention des humains ; ces derniers portent donc un part de responsabilité quant
à leur état. Les Eglises ont marqué de leur empreinte les paysages cultivés européens. Les
communautés monastiques ont transformé de grandes surfaces en terres agricoles. En
exploitant le sol, les hommes remplissent la tâche qui leur a été conﬁée : cultiver et prendre
soin de la terre ( Gn 2,15 ). Utiliser les terres cultivées en préservant leur durabilité offre
la garantie que « le lait et le miel » continueront de ruisseler. Cette devise rappelle la pro
messe biblique concernant les terres fertiles de la Palestine ( Cf. Lv 20,24 ; Ex 33,3 ).
L’agriculture, l’horticulture et leurs problèmes sont les thèmes centraux d’Un Temps pour la
Création : les surfaces agricoles sont en diminution, la fertilité du sol souffre de l’exploi
tation intensive. L’agriculture ne doit pas seulement remplir sa tâche en termes de produc
tion ; elle a aussi une tâche étendue quant à l’entretien du paysage et à sa diversité. Les
paroisses apportent, grâce à l’action Un Temps pour la Création, une contribution éthique
et spirituelle au proﬁt d’une agriculture naturelle, d’aliments sains et de consommatrices
et consommateurs responsables.

Carte-réponse

« Que ruissellent le lait et le miel » : dossier de travail
Le dossier de travail réunit des propositions de prédications de Monique Dorsaz et Otto
Schäfer, un choix de textes liturgiques et de chansons, des idées de services religieux, de
méditations, d’excursions et d’activités associant des enfants et des jeunes. Le dossier
fournit aussi des informations ( faits et chiffres ) sur les terres cultivées en Suisse et ailleurs ;
il signale en outre du matériel pour approfondir le sujet et des adresses utiles.

Commande (+ frais de port et d’emballage)

ex.

Que ruissellent le lait et le miel : dossier de travail d’Un Temps
pour la Création 2012, Fr. 12.–
Que ruissellent le lait et le miel : magazine d’Un Temps pour la
Création 2012, Fr. 5.–
La forêt : entre ciel et terre : dossier de travail et magazine
d’Un Temps pour la Création 2011, Fr. 15.–
La diversité – don de Dieu : dossier de travail et magazine d’Un
Temps pour la Création 2010, Fr. 15.–
Comme nous, ils furent créés : dossier de travail et magazine d’Un
Temps pour la Création 2009, Fr. 15.–
Oasis terre : dossier de travail et magazine d’Un Temps pour la Créa
tion 2008, Fr. 15.–
Faire le plein – énergies pour la vie : dossier de travail et maga
zine 2007, Fr. 15.–
Temps gagné – tant perdu : dossier de travail et magazine 2006,
Fr. 15.–
Faim de vie : dossier de travail et magazine 2005, Fr. 15.–

ex.

Rythmes pour la vie : dossier de travail et magazine 2004, Fr. 15.–

ex.

Réconciliation avec la Création : document de base, Fr. 12.–

ex.

S’engager pour le climat en économisant l’énergie – Guide pratique
pour les paroisses. oeku, PPP, Action de Carême, 2009, Fr. 12.–
Paroisses vertes. Guide écologique à l’intention des paroisses. 2010.
Fr. 29.–

ex.
ex.
ex.
ex.

« Que ruissellent le lait et le miel » : magazine

ex.

Le magazine propose divers articles qui traitent du thème des terres cultivées et de la
relation qui lie les humains au jardin et à la terre; ils nous livrent le point de vue de théo
logiens, d’agriculteurs et de spécialistes de la politique de développement.
Le magazine et le dossier paraissent ﬁn mai (commandes voir carteréponse).

Série thématique consacrée aux « milieux de vie »

Septembre, mois
d’Un Temps pour la Création

Connaître ses légumes :
journées préparatoires

Journée préparatoire
à Worb BE

Journée préparatoire
à Saint-Gall

Journée de la Création

Les terres cultivées consti
tuent le second volet de la
série thématique qui a débuté
en 2011 par la forêt. Dans ce
cadre, oeku s’intéressera
aussi à l’eau, à l’espace
urbain et aux montagnes.

Pour les Eglises orthodoxes, le
1er septembre est la journée de
la Création. Le 4 octobre est
l’anniversaire de François
d’Assise. Un Temps pour la
Création s’étend entre ces
deux dates – il englobe aussi
la Fête des récoltes et le
Jeûne fédéral.

Des projets régionaux de
cultures maraîchères se
présentent : Radiesli ( Worb/
BE) et Regioterre (SaintGall) ;
Possibilités d’action pour les
paroisses dans le cadre d’un
service religieux, de la for
mation des adultes, de
l’enseignement religieux et de
l’approvisionnement régional.
Public visé : pasteurs, diacres,
groupes de laïcs, catéchètes
et autres intéressés.

Jeudi 14 juin 2012
De 14:00 à 16:00 heures
Sur le terrain de l’association
«Radiesli» Bodengasse 22,
Worb (chez la famille
Leibundgut)
Avec les transports publics
jusqu’à l’arrêt RBS de
Worbboden, description
détaillée de l’itinéraire à
suivre sur : www.radiesli.org

Jeudi 21 juin 2012
De 17:15 à 19:15 heures
Haus zur Perle
Oberer Graben 31
SaintGall

Une cérémonie d’ouverture
œcuménique d’Un Temps pour
la Création aura lieu le
vendredi 7 septembre 2012
à 17:30 heures au jardin
botanique
de SaintGall ; elle sera suivie
d’un apéritif.
Organisation :
Commission œcuménique
justice, paix, sauvegarde
de la création de la Commu
nauté de travail des Eglises
chrétiennes SG/AR/AI,
oeku Eglise et environnement

Autres informations et
inscription auprès d’oeku:
www.oeku.ch

ex.
ex.
ex.

ex.

Inscription
Je souhaite m’inscrire à une journée préparatoire d’Un Temps
pour la Création 2012 :
Worb : le 14 juin 2012, dès 14:00 h
SaintGall : le 21 juin 2012, dès 17:15 h
Je suis intéressé(e) à devenir membre d’oeku.
Veuillez me faire parvenir les informations nécessaires.

Prière d’affranchir

Impression :
Basisdruck, Berne
Imprimé sur papier
Cyclus recycling
Conception :
pooldesign.ch
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Compte postal 34-800-3
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Tél. 031 398 23 45
info@oeku.ch
www.oeku.ch
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oeku
Eglise et environnement
Schwarztorstrasse 18
Case postale 7449
3001 Berne

La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse
CTEC encourage à célébrer Un Temps pour la Création et
à utiliser le matériel que propose oeku. La Fédération des
Eglises protestantes de Suisse recommande à ses Eglises
membres, en référence au 3e Rassemblement œcuménique
européen, de célébrer le Temps pour la Création. La Confé
rence des évêques suisses recommande pour sa part, dans
son calendrier liturgique, d’intégrer à la liturgie la théma
tique de la Création entre le 1er septembre et le 4 octobre.

oeku
Eglise et environnement
Schwarztorstrasse 18
Case postale 7449
3001 Berne
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A cet effet, oeku organise l’action « Un Temps pour la Créa
tion », met sur pied des cours de formation, élabore des
prises de position.
L’engagement d’oeku Eglise et environnement n’est possible
que grâce au soutien de ses membres, à des dons et à des
collectes. Nous vous remercions vivement de votre appui.
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oeku encourage un comportement respectueux de
l’environnement au sein des Eglises
oeku suscite, dans les paroisses, une réflexion et une
expérience concrète dans le domaine de la théologie
de la Création
oeku fait passer dans la discussion publique des réfle
xions d’ordre écologique et éthique.
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Plus de 600 paroisses, organisations liées à l’Eglise et un
grand nombre de personnes soutiennent l’association œcu
ménique oeku Eglise et environnement, créée en 1986. Pour
que l’engagement chrétien en faveur de la sauvegarde de la
Création grandisse :
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Expéditeur

Nom, prénom

Organisation

Adresse

NPA/localité

Email

Date, signature

Un Temps pour la Création ?
oeku Eglise et environnement !
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