
 
Collecte du Dimanche de l’Eglise 2023 
Faire une pause – et voir les choses sous un autre jour 
 
Le thème du Dimanche de l’Eglise «Faire une pause – et voir 
les choses sous un autre jour» traite de la manière dont les 
«crises» personnelles ou plus globales peuvent, sans crier 
gare, bouleverser le cours ordinaire des choses. Tout paraît 
alors sous un autre jour, de nouvelles priorités passent au 
premier plan. De tels événements sont autant d'opportunités 
qui invitent à faire une pause et à réfléchir: qu’est-ce qui est 
important? Qu’est-ce qui donne sens à notre vie? Quelles 
décisions de changements courageuses devons-nous 
prendre? En interrompant notre routine, ces événements 
induisent un changement de perspective. 
 
C’est le but que poursuit la collecte destinée à deux institutions 
qui offrent un soutien immédiat aux personnes qui traversent 
une passe difficile et leur permettent de jeter un nouvel 
éclairage sur leur vie en leur ouvrant de nouvelles 
perspectives: que ce soit, dans la région de Soleure, en 
empêchant des personnes de rejoindre la cohorte des sans-
abri à l’occasion d’un épisode critique de leur vie ou en 
accompagnant dans leur questionnement sur la fin de vie, 
avec attention et empathie, des personnes mourantes au sein 
du centre de conseil «Vivre et mourir» à Berne. 
 

• Perspectives dans la région de Soleure-Granges: projet 
d’habitat modulaire (Modul-Wohnen) 

Selon les services sociaux, il existe dans le canton de Soleure 
un besoin d’habitats accessibles à des personnes dont la 



situation de vie est complexe (addictions, problématique 
multiple). Il est particulièrement difficile pour ces personnes de 
trouver un logement sur le marché immobilier, ce qui les 
condamne souvent à vivre sans domicile fixe. L’association 
«Perspektive» entend lutter contre ce phénomène avec un 
projet d’habitat modulaire: des modules d’habitation appropriés 
pour les personnes concernées sont construits en 
transformant des conteneurs qui peuvent être placés à 
différents endroits selon les besoins. Seuls des dons 
permettront de réaliser ces conteneurs d’habitation. Des 
personnes victimes d’addictions pourront ainsi obtenir un toit 
et l’accompagnement nécessaire pour mener une existence la 
plus autonome possible - en bref, de nouvelles perspectives. 
Pour de plus amples informations: www.perspektive-so.ch  
 

• Centre de conseil Vivre et mourir, Berne 
Le centre de conseil «Vivre et mourir» entend accompagner 
les personnes qui se posent des questions au sujet de la fin de 
vie: sur leur propre mort ou celle de parents ou d’amis. Le 
centre de conseil invite à faire une pause et à prendre le 
temps nécessaire à cette réflexion. 
Quiconque s’intéresse à la mort poursuit son existence avec 
une tout autre conscience. Tout apparaît sous un jour nouveau 
après s’être penché de manière approfondie sur la fin de vie: 
les relations, le travail, le sens de l’existence, l’identité, etc. Le 
centre de conseil est appelé à accompagner ce processus, à 
aider à supporter les difficultés et à faire ressentir encore et 
encore la libération et l’accomplissement. Le psaume 90 nous 
dit: «Seigneur, fais-nous comprendre que nos jours sont 
comptés. Alors nous acquerrons un cœur sage». Ce verset 
résume parfaitement l’engagement du centre de conseil.  
Pour de plus amples informations: https://vivreetmourir.ch/ 
 
Le Conseil synodal vous remercie vivement pour votre don. 
 
D’autres informations sous: 
www.refbejuso.ch/fr/activites/dimanche-de-leglise/ 
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