
DM apporte un témoignage vivant grâce à des 

envoyé-e-s sur le terrain à des projets de mis-

sion, de formation  et de développement com-

munautaire en partenariat avec les Eglise du 

Sud.  

Le but premier de Terre Nouvelle et de soutenir 

les œuvres de nos Eglises. C'est envers elles que 

va notre loyauté 

L'entraide Protestante Suisse s'engage en faveur 

d'un monde plus humain et plus juste. Elle four-

nit une aide d'urgence et contribue à réduire les 

causes de la faim, de l'injustice et de la misère 

en Suisse et dans le monde. 

Elle s'engage également pour le soutien de pro-

jets basés sur la sauvegarde de la création. 

À qui profite notre travail Qui sommes-nous 

Terre Nouvelle est le nom que les Eglises réfor-

mées de langue française en Suisse ont donné à 

un service qui s'engage en faveur de l'échange, 

de l'entraide et de la justice entre le Nord et le 

Sud entre l'Ouest et l'Est de notre planète. 

Terre Nouvelle est basé sur une attitude spiri-

tuelle personnelle et communautaire ouverte 

au monde et aux autres. 

C'est aussi une vision d'Eglise qui favorise le 

partage au-delà des frontières paroissiales et 

cantonales. C'est un réseau qui permet de don-

ner une visibilité à l'église universelle. 

Si vous souhaitez nous contacter 

Terre Nouvelle 

terrenouvelle@synode-jurassien.ch 

www.terrenouvlle.ch 

079 256 97 23 

Engager 

pour la vie ! 



Terre Nouvelle :  

engagé-e-s pour la vie 

Comment sommes-nous organisés ? 

Que faisons-nous ? 

Terre Nouvelle s'intéresse à la situation des 

Eglises sœurs et aux actions entreprises par les 

œuvres d'entraide. Elle fait circuler l'informa-

tion quant aux conditions de vie spirituelle et 

matérielle ici et ailleurs et agit en conséquence. 

Il incite les membres de l'Eglise à s'engager con-

crètement pour être témoin du Christ dans une 

perspective œcuménique de paix, de justice et 

de sauvegarde de la Création. 

Dans l'arrondissement jurassien de Refbejuso 

Terre Nouvelle (TN) est organisé en réseau 

pour être porteur de cette vision.  

Chaque paroisse dispose d'un ou une respon-

sable TN, éventuellement d’un groupe TN.   

Ces personnes de référence sont chargées 

d'assurer : 

la prise en compte de la dimension au sein de 

la paroisse et  faire le relai des informations TN  

dans leur paroisse . 

Chaque canton romand dispose d’un anima-

teur ou animatrice TN à temps partiel, assister 

par une commission (CTN) ils ont pour but de :   

Encourager  et coordonner les actions des  

paroisses. 

Organiser des activités ou des formations ré-

gionales  

Se tenir à disposition des paroisses selon leurs 

besoins. 

Comment pouvez-vous nous aider ? 

Vous pouvez nous aider ! Rejoignez le groupe 

Terre nouvelle de votre paroisse 

vous pouvez : 

- Relayer le message TN dans votre famille ou vos 

connaissances 

- Relayer les informations des œuvres d'entraide 

- Participer activement aux actions des cam-

pagnes 

-Participer à la recherche de fonds pour les 

œuvres. 

Votre paroisse à certainement encore d'autres 

initiatives : soupe de carême, fête de paroisse, 
course de la solidarité… 

Engageons-nous ensemble  ! 


