Appel à collecte avril 2021
«Organisations œcuméniques internationales»
Le Conseil synodal destine la collecte de ce jour aux
organisations œcuméniques à travers le monde dont le
Conseil œcuménique des Eglises (COE) fait partie.
En ces temps de pandémie, le COE a intensifié ses relations
avec ses Eglises membres par une communication active. La
«violence fondée sur le sexe» qui touche de plus en plus les
femmes et les enfants durant cette période est un thème qui
préoccupe de nombreuses Eglises du COE.
Convaincu qu’il est possible de débattre de questions de
société délicates au sein des Eglises, le COE a élaboré du
matériel notamment des interprétations de textes bibliques
choisis afin que les pasteures et pasteurs, les paroissiennes et
paroissiens ainsi que les Eglises puissent aborder ce thème.
L’appel à faire des églises un espace de sécurité pour les
personnes touchées dans lequel elles trouvent
accompagnement et conseil fait partie de cette volonté.
Votre offrande contribue à soutenir ce travail essentiel du
COE. Comme le montre l’exemple du COE, les autres
organisations œcuméniques internationales travaillent
également sur des thèmes que les Eglises membres
considèrent comme urgents.
Le Conseil synodal vous remercie chaleureusement pour votre
généreux soutien.
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Informations supplémentaires
Le Conseil œcuménique des Eglises (COE) comprend
actuellement 350 Eglises membres à travers le monde. Le
travail du COE met l'accent sur les thèmes de la paix (en ce
moment: Soudan, Syrie, Corée, Palestine), sur des débats
théologiques liés à «l’unité dans la diversité», sur des
questions missionnaires, sur le dialogue interreligieux à travers
le monde ainsi que sur la question climatique et de la
sauvegarde de la Création.
Agnes Abuom, modératrice du Comité central du COE a dit
dernièrement de la pandémie: «Le Programme des Nations
Unies pour le développement estime que plus de 243 millions
de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans ont été victimes
de violences sexuelles ou physiques au cours des 12 derniers
mois, de la part d’un partenaire intime. Ce nombre est
susceptible d'augmenter, car les problèmes de sécurité, de
santé, et d'argent attisent les tensions et la pression, en
particulier dans des conditions de vie exiguës et confinées,
pendant et après la période COVID-19. Comme si cette
existence précaire ne suffisait pas, les femmes et les filles
vivant dans des pays et des communautés en situation de
guerre et de conflit sont davantage susceptibles d’être privées
d’éléments essentiels de la vie tels que l'eau potable, la
nourriture, et la dignité humaine.» A. Abuom affirme qu’il faut
thématiser cette inégalité de genre également dans les Eglises
si l’on veut pouvoir la prévenir.
Le Conseil œcuménique des Eglises (COE):
https://www.oikoumene.org/fr

