À qui profite
notre travail?

Qui sommes nous?

Le but premier de Terre Nouvelle est de
soutenir les Œuvres de notre Église. C’est
envers elle que va notre loyauté.

Terre Nouvelle est le nom que les Églises
réformées de langue française en Suisse ont donné
à un service qui s’engage en faveur de l’échange,
de l’entraide et de la justice entre le Nord et le
Sud, entre l’Ouest et l’Est de notre planète.

DM-échange et mission apporte un témoignage vivant grâce à des envoyé-e-s sur le
terrain et des projets de mission, de formation
et de développement communautaire en
partenariat avec les Églises du Sud,

Terre Nouvelle est basé sur une attitude
spirituelle personnelle et communautaire
ouverte au monde et aux autres.
C’est aussi une vision d’Église qui favorise
le partage au-delà des frontières paroissiales
et cantonales. C’est un réseau qui permet de
donner une visibilité à l’Église universelle.

L’Entraide Protestante Suisse s’engage en
faveur d’un monde plus humain et plus juste.
Elle fournit une aide d’urgence et contribue à
réduire les causes de la faim, de l’injustice et
de la misère en Suisse et dans le monde.

Pain pour le Prochain s’engage pour une
politique de développement et le soutien de
projets basés sur la paix, la justice et la sauvegarde de la création. Elle mène des actions
dans ce sens.

Si vous souhaitez nous contacter:
EERV – Service Terre Nouvelle
CP 6023 – 1002 Lausanne
021 331 58 02 – terrenouvelle@eerv.ch
www.terrenouvelle.eerv.ch

Une Terre Nouvelle?
Nous y croyons!

Terre Nouvelle:
Engagés pour la vie!
Que faisons-nous?

Comment sommes-nous organisés?

Comment pouvez-vous nous aider?

Terre Nouvelle s’intéresse à la situation des
Églises-sœurs et aux actions entreprises par les
Œuvres. Elle fait circuler l’information quant
aux conditions de vie, spirituelles et matérielles,
ici et ailleurs et agit en conséquence.

Au sein de l’Église Évangélique Reformée du
canton de Vaud (EERV), Terre Nouvelle (TN)
est organisé en réseau pour être porteur de
cette vision.

Merci de nous poser cette question et d’avoir
pris le temps de nous lire jusqu’ici.

Elle incite les membres de l’Église à s’engager
concrètement pour être témoin du Christ dans
une perspective œcuménique de paix, de justice
et de sauvegarde de la création.

«Agrandis la tente où tu vis, tends des toiles
supplémentaires, ne regarde pas aux dépenses.
Allonge les cordes de ta tente, consolide les
piquets, car tu vas t’agrandir de tous les côtés»
Esaïe 54,2

Chaque paroisse dispose d’un groupe TN, au
minimum une personne de référence, qui est
chargée d’assurer :

»»la prise en compte de la dimension TN au sein de

la paroisse
le lien avec la dimension régionale et cantonal de TN

»»

Chaque région dispose d’un animateur
régional (ATNR) - un ministre à temps partiel
– chargé:

»»d’encourager et coordonner les actions des paroisses
»»d’organiser des activités régionales
»»d’assurer la liaison avec le service cantonal
Au niveau cantonal, le service cantonal
compte un coordinateur TN cantonal,
ministre à temps partiel , assisté par le
conseil du service cantonal TN (CSTN)

Vous pouvez nous aider! Rejoignez le groupe
Terre Nouvelle de votre paroisse ou région.
Vous pouvez:

»»relayer le message TN dans votre famille et parmi

vos connaissances
relayer les informations que les Œuvres vous
fournissent
participer activement aux actions lors des
campagnes d’automne (DM et EPER) et de
printemps (PPP)
annoncer et promouvoir les offrandes générales
(dimanche missionnaire, dimanche des réfugiés et
Jeûne Fédéral)
participer à la recherche de fonds pour nos Œuvres

»»
»»
»»
»»

Votre paroisse et/ou votre région ont
certainement encore d’autres initiatives:
voyage, journée ou marché TN, actions de
sensibilisation, formation des enfants et des
jeunes, soupes de carême, rencontres tous
âges, fête paroissiale, etc.
Si vous êtes sensible aux défis et aux crises
que connaît notre humanité, engageons-nous
ensemble!

