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Chère Madame, cher Monsieur,
Chers sœurs et frères en Christ,
En même temps que nos meilleures pensées en Christ, nous avons le plaisir de vous envoyer
les tableaux Terre Nouvelle 2017. Nous sommes très heureux du résultat financier de cette
année qui s’élève à Fr 1'837'247.70. Il est très nettement au-dessus de la cible cantonale
qui est fixée depuis plusieurs années à Fr. 1'700'000.-. C’est surtout grâce aux chiffres de
l’EPER que nous arrivons à ce magnifique résultat, mais il est à constater que DM-échange
et mission voit remonter la courbe des dons qui lui sont consacrés après plusieurs années de
baisse.
Nous vous disons un tout grand merci pour l’engagement de chacun-e qui permet à nos
œuvres d’entraide de garder leur dynamisme.
Avec le splitting opéré entre les versements paroissiaux et ceux des particuliers, vous
pouvez mieux vous rendre compte de l’effort fourni par votre paroisse l’année dernière. Il
faut faire attention au fait que la répartition entre les versements des paroisses et ceux des
particuliers n’est pas fiable pour 2016, car le système de splitting n’était pas encore
opérationnel cette année-là. Par contre, les chiffres 2017 devraient être fiables. Si vous
voyez des différences entre ceux-ci et ceux que vous avez en paroisse, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous pour que nous vérifions ensemble ce qu’il en est.
Tout prochainement, le 14 février, la campagne œcuménique de Pain pour le Prochain,
Action de Carême et Etre Partenaire démarre. Elle animera la vie des paroisses pendant tout
le temps du Carême jusqu'à Pâques. Avec l’intitulé Prenons part au changement, créons le
monde de demain, elle nous incite à entrer dans un processus de transition, aussi bien
intérieur que tourné vers le monde. Le calendrier de Carême nous aidera à cheminer tout au
long de ces semaines en nous faisant découvrir « tout ce que nous avons à offrir pour
changer le monde ».

Nous rappelons les actions Pain du partage qui se présente de façon renouvelée cette année
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/pain-du-partage/ et Roses équitables qui aura lieu
le samedi 10 mars. Il est possible de passer commande jusqu'au 21 février sur ce lien
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/journee-des-roses/ .

Le jeudi 17 mai verra se tenir un rassemblement Terre Nouvelle à Crêt-Bérard hors du commun.
Sous le titre Quelles convictions pour quels engagements ?, nous avons invité à une table ronde
des personnalités du monde des médias, de la culture, de la politique, de l’économie et de l’Eglise

pour qu’elles expriment leurs motivations à soutenir des projets d’entraide. Dès que nous
connaîtrons la liste définitive des participants, nous la communiquerons à notre réseau avec
le déroulement de la rencontre.
2018 sera une année charnière pour notre service puisqu’elle préparera la nouvelle
législature et le changement de coordinateur cantonal Terre Nouvelle ; l’actuel prendra en
effet sa retraite au début de l’année 2019. Face aux défis de l’avenir, il est précieux pour
nous de pouvoir compter sur votre engagement fidèle. Merci de nous soutenir dans nos
efforts pour un monde plus juste et plus fraternel grâce au travail persévérant de DMéchange et mission, de l’Entraide protestante suisse et de Pain pour le prochain. Avec tous
nos remerciements pour ce que vous apportez à la vie de notre Eglise, nous vous adressons
nos vœux pour une année 2018 riche en grâce et portée par le souffle de l’Esprit

Au nom du Conseil de service cantonal Terre Nouvelle

Julian Woodford
Président du CSTN
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