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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

Ô Dieu,

Quelques mots de Marie Cénec, nouvelle animatrice Terre Nouvelle

Je ne te demande pas la tranquillité constante de la vie, ni la
sérénité sans nuages, ni un ciel heureux pour tous les jours.

Au mois de septembre, j’ai rejoint le Service Terre Nouvelle, succédant à Marcel
Christinat qui reste président du Conseil. C’est avec joie que je découvre peu à peu
toutes les facettes de mon nouveau ministère et les personnes qui, dans l’EPG et
au sein des œuvres d’entraide, travaillent pour plus de justice et de solidarité.

Je sens que nous sommes ici-bas dans le commencement, dans
le portique, dans le prélude, et que le jour de ton éternité peut
seul donner la pleine possession des infinis trésors que désire
mon âme.

J’avais hâte de vous rencontrer ou de vous revoir à mon arrivée, mais la patience
semble de rigueur en cette période chahutée. Heureusement qu’il nous reste les
lettres, les écrans, le téléphone… et le Doun Doun pour rester en lien.

Je te demande, ô Dieu, de fortifier mon âme pour tes combats.
Fais de moi une âme fidèle en ses dévouements, constante en
ses affections, tendre pour ceux que tu me donnes à aimer, avec
la grâce du détachement intérieur et la disposition de tout quitter
sans murmurer, sur un signe de ta main.
Mais donne-moi la charité, la compassion ardente pour les
misères des hommes, le don de souffrir avec ceux qui souffrent
et d’adoucir les larmes des malheureux.
Donne-moi faim et soif de justice et dans la faiblesse même de
mon âge et de ma condition, l’indomptable amour des causes
justes et le courage de les défendre envers et contre tous.
Après cela dispose de ma vie, dirige ma destinée au milieu des
agitations des jours qui vont venir, conserve-moi la paix du coeur
et, dans l’obscurité des heures douteuses, la sainte assurance
que je suis dans tes mains, ô mon Dieu, comme un enfant
pendant son sommeil dans les bras de son père.

De manière très vive se pose en ce moment la question de la communion et du
partage, alors que nous ne pouvons plus nous réunir en grand nombre. A l’heure
où nous vivons un jeûne d’activités et de cultes, je me demande si ce temps ne
pourrait pas être révélateur ? Il nous rappelle que le lien spirituel n’est pas que
physique – la présence de l’autre n’est pas indispensable pour que je prenne
conscience de la place qu’il ou elle prend dans ma vie.
Cette distance n’est pas qu’un obstacle ou une cause de tristesse, elle crée parfois
l’espace pour autre chose. Ainsi, je constate dans mon ministère que ce qui
s’exprimait par un sourire ou un geste se dit maintenant plus souvent. Les mots
d’amitié et d’affection sont plus nombreux, les mots qui consolent et qui
encouragent également. Des mots qui permettent de continuer à tisser des liens
malgré le climat de peur et de découragement qui règne en ce moment. Ne
négligeons jamais la force des liens invisibles.
Vous qui êtes sensibles à la dimension de l’Eglise universelle et qui avez l’habitude
d’être touchés par ce que vivent d’autres frères et sœurs dans la foi ailleurs dans le
monde, vous savez combien faire l’expérience d’une communion est possible,
même à distance. Parce que d’autres là-bas œuvrent et poursuivent leur mission,
sont des relais entre nous. Parce qu’ici, nous continuons à nous mobiliser en actes
et en paroles pour faire connaître leurs engagements et encourager la solidarité.
Merci à chacune et à chacun de contribuer à maintenir cette communion solidaire.
A distance, mais de tout cœur, je vous souhaite une période de
malgré tout.
A bientôt,

Selon Théodore Monod (1902-2000)
scientifique, penseur, mystique
Prière de l’Ordre des Veilleurs, proposée par le pasteur Vincent Schmid
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Kit pâte à sel de Noël
La crise sanitaire ne nous a pas permis de maintenir
les rencontres et les cultes prévus pour cette fin
d’année.
Par contre, une activité ludique et pédagogique a
quand même pu être organisée en partenariat avec
le Service enfance.

Campagne œcuménique 2021
« Justice climatique, maintenant ! »
Aujourd’hui, ce sont les pays du Sud qui souffrent le plus des
conséquences des changements climatiques, alors que ce
sont les pays du Nord qui sont surtout responsables de leurs
causes.

Il s’agit du « Kit de Noël » : un kit de bricolage de
pâte à sel qui permet de passer un bon moment en
famille avec ses enfants ou ses petits-enfants et de
(re)découvrir le sens de Noël et le Service Terre
Nouvelle.

Face à cette injustice, Pain pour le prochain, Action de
Carême et Êtres Partenaires estiment que les principaux
émetteurs de gaz à effet de serre - dont la Suisse - doivent
enfin prendre leurs responsabilités.

Vous trouverez tous les détails à cette adresse :
https://enfance.epg.ch/kit-pate-a-sel-de-noel/

Pour faire face à la crise climatique et sauvegarder la création,
nous devons adopter un style de vie plus sobre. La justice
climatique ne sera possible que si nous pratiquons le
renoncement dans la joie et renforçons notre solidarité envers
les personnes qui subissent les conséquences de nos actes.
En tant qu’individus, nous pouvons y contribuer en
consommant moins de viande ou en évitant les voyages en
avion, par exemple.

N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Le Service Terre Nouvelle de Genève
a désormais une page Facebook
qui permet de diffuser et de partager des informations.

Invitation à la séance de lancement de la campagne:

Samedi 30 janvier 2021
14h30 à 16h30
Centre paroissial Saint-Germain
9, rue des Granges - 1204 Genève
(inscription obligatoire, voir coupon ci-joint)
En cas d’annulation de cette rencontre pour cause sanitaire,
vous pourrez rejoindre une réunion sur zoom
le jeudi 21 janvier 2021 de 19h à 21h.

Journée des roses et du chocolat équitables:
samedi 20 mars 2021

En raison du contexte sanitaire, les calendriers de Carême
ainsi que le matériel de campagne sont à commander
directement auprès de Pain pour le prochain à l’aide du
bulletin de commande que vous recevrez à fin décembre, ou
sur www.ppp.ch/materiel
Délai de livraison: de 7 à 14 jours ouvrables.
Merci de votre compréhension.

