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Le DOUN-DOUN instrument africain. Il a un rôle de base rythmique et mélodique. Il accompagne le plus
souvent le djembé solo, mais s’enrichit des polyrythmies des djembés

Campagne d’automne DM-EPER 2019

Présentation le jeudi 19 septembre à 18 h 30
au Forum Max Perrot
Centre des Unions chrétiennes, 9, avenue de Sainte-Clotilde
***

Dimanche des réfugiés - 16 juin 2019
Offrande majeure en faveur de l’EPER: merci
de veiller à ce que cette offrande soit bien
organisée et reversée sur le CCP 12-130-6.
***

Campagne œcuménique de Carême 2020:
elle portera sur les enjeux et les défis autour des
semences paysannes indispensables à la souveraineté
alimentaire, aussi bien au Nord qu’au Sud.
Séance de lancement: samedi 25 janvier 2020 à 14 h 30,
au Forum Max Perrot, Centre des Unions chrétiennes,
9, avenue de Sainte-Clotilde.
Vente des roses: samedi 21 mars 2020
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Le soc pénètre dans la terre, la découpe puis la retourne. Maniant sa charrue,
l’homme trace un sillon. Un rayon d’espoir dans la terre fertile qu’il travaille,
puis ensemence afin qu’elle donne du fruit. Au milieu du sillon, une pousse
surgit et s’élève...
Cet automne, dans le cadre de leur campagne commune, DM-échange et
mission et l’Entraide Protestante Suisse s’unissent à nouveau pour créer des
Sillons d’espoir :
•

à Madagascar, l’appui de DM-échange et mission permet entre autre
l’amélioration du niveau de français des élèves et le renforcement des
compétences pédagogiques des enseignant-e-s.

•

en Inde, l’Entraide protestante suisse aide les familles de petits
paysans des minorités intouchables à vivre de leur terre et à faire
respecter leurs droits.

L’image du sillon, c’est celle de nos œuvres, de nos équipes Terre Nouvelle
et des paroisses qui s’unissent pour semer des graines d’espoir à
Madagascar et en Inde. Chaque projet soutenu est un sillon ensemencé,
demandant du travail de longue haleine, mais surtout plein de joie et
d’espérance. Une joie et une espérance à partager, pour que chaque
engagement, chaque don, chaque prière, chaque sourire porte ses fruits.

Produit à vendre au profit des projets:
sachet de 300 gr. de farine au prix de CHF 5.(à commander au moyen du bulletin
qui vous parviendra en août).

