COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bagneux, le 18 janvier 2019

La journée du SEL 2019 dans les Églises :
« Bénéficiaires & partenaires : ils font le bien & le font bien »
Le dimanche 24 mars 2019, le SEL propose aux Églises d’organiser un culte spécial autour de la thématique
« Bénéficiaires & partenaires : ils font le bien & le font bien ». C'est le défi quotidien que relèvent les partenaires
chrétiens locaux du SEL et leurs bénéficiaires. Au lieu de la résignation, ils relèvent les défis et nous montrent - à
travers leurs exemples - que des solutions sont là. Écoutez l'histoire de ces bénéficiaires qui agissent, avec l'aide des
partenaires du SEL : découvrez comment ceux qui vivent dans la pauvreté font eux aussi partie de la solution.
En s’inscrivant sur le site de la Journée du SEL, les Églises disposeront gratuitement d’un kit complet de ressources pour
animer un temps spécial autour de cette thématique. Les éléments à télécharger (gratuitement) sont disponibles sous
forme de vidéos-témoignages et de fiches explicatives (PDF) qui aideront chacun à animer sa rencontre et choisissant ce
qui convient à son Église ou à son groupe. Vous trouverez :
•

Une fiche de réflexion biblique et théologique sur la place que ceux qui vivent dans la pauvreté peuvent prendre
dans la solution des problèmes qu’ils rencontrent.

•

Des ressources pour le culte (propositions de déroulé, prédications, Power Point).

•

Un canevas de discussion en groupe autour du thème.

•

Une proposition pour organiser une offrande pour des projets de développement agricole.

•

Une fiche avec des activités pour les enfants (école du dimanche / culte des enfants) et une fiche présentant des
outils pour un groupe de jeunes.

•

Une affiche.

•

Des vidéos.

Lors de ce rendez-vous annuel, le SEL offre aux Églises la possibilité de réserver un dimanche pour marquer leur souci des
personnes vivant dans des situations de pauvreté dans les pays en développement. La journée du SEL 2019 est l’occasion
de poursuivre une campagne de trois ans autour du thème de la responsabilité de chacun face à la pauvreté. Cette année,
le SEL montre, à partir de l’exemple de ses partenaires et des bénéficiaires de leurs actions, comment une démarche
responsable face à la pauvreté se vit aussi sur le terrain non seulement avec les organisations locales, mais aussi avec les
populations en situation de pauvreté.
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