Nouvelles Juin 2017
La création, ça se fête !
10 ans d’A Rocha Suisse, le 23 septembre 2017
Venez passer ce cap avec nous en fêtant la création et ses richesses le
samedi 23 septembre 2017, à l’Arboretum d’Aubonne. Cette journée réunira
une foule d’activités nature pour tous âges : ateliers, animations,
conférences, documentaire nature...
Peter et Miranda Harris, les fondateurs du mouvement A Rocha, nous
ferons l’honneur de leur présence, nous raconteront les débuts en 1983 au
Portugal, l’expansion sur les 5 continent, et nous partagerons leur vision de
l’avenir. Des contributions d’autres organisations seront également présents,
ainsi que l’implication de plusieurs églises.
Et l’on ne peut fêter la création sans célébrer le Créateur : c’est donc par une
célébration que la journée se terminera. Le soir, un repas et une partie plus
« officielle » (sur inscription) réuniront les personnes qui se sont impliquées
d’une manière ou d’une autre avec nous durant ces 10 ans.
Programme complet sur notre site : www.arocha.ch/10ans

Camp eco-aventures
Pour aventuriers de 9 à 12 ans !
Du 16 au 22 juillet 2017, à Rougemont
Des camps eco-aventures, les participants ramènent des souvenirs
inoubliables de rencontres insolites avec des espèces animales et végétales,
et de proximité avec la nature. Le message de la Bible prend tout son sens
dans un décor si grandiose : le Dieu créateur veut révéler son amour et ses
projets de bonheur à chacun, et il n’est personne de trop jeune pour le vivre !

Inscriptions sur www.ligue.ch
Nous recherchons deux moniteurs dès 17 ans
Contacter Béatrice Bussy, directrice de camp (bussybeatrice@gmail.com)

Nouvelle adresse postale
A Rocha Suisse
Rue du Village 6, 1435 Essert-Pittet
switzerland@arocha.org - www.arocha.ch
CCP 10-770971-4

La terre se réchauffe et c’est dangereux
Que pouvons-nous faire ?

Vivre plus simplement – compenser nos
émissions CO2
Six organisations chrétiennes unissent leurs forces pour proposer plusieurs
possibilités de soutenir des projets de développement avec un impact
climatique favorable. Visitez arocha.ch/reduire-notre-empreinte-carbone

Evangile et changement climatique
Un nouveau livre d’A Rocha, Dossiers Vivre
Ce livre propose un parcours conduit par des spécialistes du climat, des
biologistes, un géologue, des spécialistes de l’aide au développement, des
éthiciens et des théologiens. Après une démonstration de la réalité du
changement climatique, de manière générale puis dans les océans ou les
mers et dans l’évolution de la végétation, ces chrétiens poursuivent une
réflexion théologique et éthique où ils montrent que l’amour pour Dieu et
l’amour pour le prochain passent par une véritable « conversion
écologique ».
Coédité par le SEL, une œuvre d’entraide évangélique française, et par
StopPauvreté, le mouvement de lutte contre la pauvreté dans le Sud des
évangéliques romands. Evangile et changement climatique paraît dans les
Dossiers Vivre, une collection des éditions Je Sème éditée par la FREE.
Commander ce livre : lafree.ch/dossiers-vivre

Brèves
Le Mouvement de Lausanne organise une rencontre européenne sur la
préservation de la création pour leaders chrétiens, du 10-14 septembre
aux Courmettes (Centre A Rocha France).
www.europeanea.org/index.php/our-event/creation-care-gospel
Notre projet de conservation des prairies sèches se poursuit ! Vous
pouvez aider en inscrivant votre groupe pour participer à une journée
d’entretien de ces milieux près de chez vous. Inscriptions :
quentin.kohler@arocha.org
Alliance climatique suisse : pourquoi la Banque Nationale Suisse
investit-elle des milliards dans les énergies fossiles et ruine notre avenir ?
Vous pouvez soutenir l’appel à la BNS concernant son implication avec
Chevron, l’un des plus gros pollueurs sur terre.
www.alliance-climatique.ch
Stay or Fly. Vu son impact désastreux sur le climat, prendre l’avion doit
être un acte mûrement réfléchi. La campagne « Stay or Fly » propose un
questionnaire permettant d’évaluer si l’avion est la meilleure solution dans
le cadre professionnel ou associatif.
nachhaltigfliegen.org/fr

