Une journée SEL 2014 sur le thème : « Ils ont
quelque chose à partager avec vous… »
Dimanche 23 mars 2014 sera la journée du SEL : le SEL invite les Églises à organiser un culte
spécial et à se mettre à l’écoute des populations les plus démunies. Les chrétiens d’ici ont
quelque chose d’important à recevoir en provenance du Sud !
Après 10 jours passés au Togo, au plus près des populations les plus pauvres, mais aussi aux
côtés des chrétiens Togolais, le SEL a préparé un DVD « spécial culte » pour les Eglises. Il
contient :


Des témoignages de situations de pauvreté…

… mais aussi et surtout :




des témoignages de solidarité
des témoignages de confiance en Dieu
des témoignages de joie et d’espoir !

Le DVD et le dossier d’animation permettent à chaque Église de construire un culte spécial en
utilisant les éléments qui lui conviennent le mieux.
Chaque année, le SEL propose aux Églises de réserver un dimanche pour se souvenir de
ceux qui vivent dans la pauvreté dans les pays en développement. Il leur fournit à cette
occasion des animations, des réflexions et des propositions d’actions concrètes.





La date proposée est le dimanche 23 mars 2014, mais elle est indicative. Chaque
Église peut organiser le dimanche du SEL le dimanche qui lui convient.
Le dossier d’animation comprend des éléments bibliques et thématiques pour
alimenter la réflexion, des séquences vidéo, des animations pour les enfants et les
jeunes, des actions simples à mettre en œuvre pour partager concrètement avec les
plus démunis.
Le dossier d’animation et les vidéos sont téléchargeables gratuitement sur Internet :
www.selfrance.org Une version DVD des vidéos peut être envoyée sur simple
demande.

Le thème de cette année veut mettre l’accent sur le fait que si les chrétiens et les Églises du
Nord ont quelque chose à partager avec les populations du Sud, celles-ci ont aussi quelque
chose à leur apporter. Le partage peut se vivre dans les deux sens !
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