
Dimanche 21 juin 2020 – annonces paroissiales 
Prochains cultes : 
Jusqu’à fin août le culte sera célébré le 
dimanche à 10h au temple de Fleurier : 
28 juin – Eric Bianchi 
5 juillet – Patrick Schlüter 
12 juillet – David Allisson 
19 juillet – Séverine Schlüter 

Notre prière pour… 
- Les requérants d'asile dans notre pays, et ceux 

qui s'engagent pour eux 
- Les migrants dans les îles grecques et en Lybie 
- Les réfugiés accueillis ou rejetés 
- Les victimes du racisme, ici et au loin 
 
La paroisse sur internet : 
Blog paroissial : http://www.eren.ch/vdt/ 
Blog du catéchisme : http://catevdt.wordpress.com/ 

 
Dimanche 21 juin est le dimanche des réfugiés, plusieurs actions sont prévues sur ce 
week-end du 20 et du 21 juin.  
L’action « Les nommer par leur nom », stimulée notamment par Pierre et Marianne Bühler 
consiste à Écrire des lettres jusq’au 30 juin chez vous à la maison. Pour chaque 
personne décédée dans sa tentative de traverser la méditerranée, nous écrivons à la main 
de brèves lettres adressées au Conseil fédéral, avec des copies à l’Union européenne. Un 
modèle est à disposition ci-contre.  
Nous honorons ainsi toutes les personnes décédées et protestons en même temps contre 
leur mort. Le but est d’arriver à 38 739 lettres, nombre de morts en méditerranée recensés. 
Chacune et chacun écrit autant de lettres qu’elle ou il voudrait, à la maison. Les lettres sont 
à envoyer à l’adresse suivante : Paroisse de Heiliggeist, Bürenstrasse 8 3007 Berne. 

Cela m’importe : Nous ne sommes pas seulement responsables de ce que 
nous faisons, mais aussi de ce que nous ne faisons pas. (Molière)  

Proposition de modèle de lettre pour la campagne « Les nommer par leur nom »  
(Expéditeur)  
(Lieu et date)  
Lettre personnelle au Conseil fédéral et au Parlement fédéral  
Chère Madame la présidente de la Confédération  
Chères Mesdames les conseillères fédérales et chers Messieurs les conseillers 
fédéraux  
Chers membres du Parlement fédéral  
Profondément indigné-e par les morts documentées de près de 40 000 réfugiés, 
femmes, bébés, enfants, jeunes et hommes, en mer Méditerranée et aux frontières 
extérieures de l'Europe, je refuse d’assister à cette horreur sans agir. Un tel acte de 
négligence inadmissible devrait également vous choquer ! Il est inadmissible pour 
un État de droit démocratique de se décharger de la responsabilité du sauvetage et 
d’un accueil digne, et de la confier à des troupes dont la première tâche est de 
fermer les frontières et d’empêcher l’entrée des réfugiés !  
Par la présente, je vous supplie de tout entreprendre afin de sauver les vies en mer 
Méditerranée et aux frontières extérieures de l’Europe, surtout en ce moment de la 
pandémie de Covid-19. Je vous appelle à ne plus sacrifier les êtres humains à une 
politique de migration égoïste et inhumaine. Faites tout le possible pour garantir 
aux réfugiés des voies d'accès légales. Faites quelque chose aujourd’hui, demain 
sera trop tard ! Cela ne saurait être si difficile au 21e siècle ! Cordialement 
(Signature) 
(PS: Ce texte est une proposition. Chacune et chacun a la liberté de s’exprimer 
différemment, d’allonger ou de raccourcir les lettres qu’elle ou il écrit. Veillez 
simplement à garder un ton décent !) 


