
PARTENAIRES

mars - avril 2022



ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Ton groupe (de jeunes) peut recevoir une visite. 
Celle-ci comporte une présentation de Détox’ la 
Terre, de ses deux types de jeûne (alimentaire 
ou Détox de consommation), et une animation 
sur l’écologie et la foi.

INSCRIPTIONS
Des groupes se retrouveront pendant la période 
de jeûne (mars-avril 2022), pour des temps de 
partage. Il est important qu’une personne par 
groupe soit formée à l’accompagnement. C’est 
pourquoi nous vous proposons de vous inscrire 
à une formation, si vous désirez vous mettre 
à disposition de votre groupe ou d’un autre 
groupe.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
https://detoxlaterre.ch

Xavier Gravend-Tirole // 078 875 3115
Alexandre Mayor // 077 415 75 48 // alexandre.mayor@eerv.ch 

Prendre un temps de jeûne pour se confronter ensemble devant 
Dieu à la crise écologique actuelle et vivre une transformation dans 
notre rapport à la Création

Partant du principe que tout est lié, et interdépendant, quand je me 
détoxifie, je détoxifie la Terre – et vice-versa !

Autrement dit, assainir la Terre passe aussi par s’assainir soi-même.

CET ÉVÉNEMENT SE DÉCLINE SOUS 3 PLANS
Personnel : chacun·e choisit d’abord de vivre un jeûne al-
imentaire (d’une semaine) ou une détox de consommation 
(durée modulable, avec des choix de restrictions à faire 
dans un ou plusieurs domaines comme : smartphone, voi-
ture, vidéos en ligne, viande, sucre, réseaux sociaux, etc.) 
un carnet de route (qui propose un regard sur l’état du 
monde, une réflexion, une prière et une suggestion pour 
agir chaque jour) accompagne la démarche individuelle.

En petit groupe, afin d’échanger sur son vécu et réfléchir 
ensemble à quelques éléments de la crise écologique.

Collectivement : une célébration religieuse est prévue pen-
dant la période de jeûne, afin de prier ensemble et se ren-
contrer.

L’événement s’adresse à la jeunesse des Églises réformées, 
catholiques et évangéliques de la Suisse romande, mais accue-
ille volontiers toute personne intéressée à vivre ce jeûne – quel 
que soit son âge, son appartenance religieuse / spirituelle ou 
soin lieu de vie.


