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Les campagnes « Vivre autrement » sont à l’initiative d’un collectif d’associations,  
mouvements et services chrétiens. Nous étions 8 lors de la 1ère campagne de Noël en 2005, 
18 pour Noël 2007, 22 pour la campagne Eté 2008, et 24 partenaires pour la 9e  campagne 
de Noël 2013. 
 
Parce que « la terre est un héritage commun dont les fruits doivent profiter à tous » (Jean Paul II, 
Message pour la Journée de la Paix du 1er janvier 1990), parce que la Bible nous enseigne que la terre 
est un don de Dieu que l’homme doit gérer avec sagesse, parce que le mode de vie occidental 
inflige de graves atteintes à l’environnement mettant en péril l’avenir de l’humanité et  
l'ensemble de la Création, des mouvements chrétiens ont décidé de mener des actions  
communes pour un développement durable et la conversion des modes de vie. 
 
Chaque mouvement est déjà engagé, chacun à sa manière, dans la préservation de  
l’environnement. Tous partagent le même point de vue : la surexploitation des ressources  
naturelles, les dérèglements climatiques causés par l’activité humaine, la pollution des  
écosystèmes sont autant de facteurs aggravant les inégalités et les conflits entre les peuples. 
 
Sous l’impulsion de Pax Christi France, ces associations et mouvements chrétiens ont décidé 
de travailler à une prise de conscience de notre responsabilité individuelle et collective de 
chrétiens sur l’environnement à travers nos modes de vie qu’il nous faut « convertir ».  
A travers cette initiative des campagnes « Vivre autrement » et parce que le chrétien en  
particulier est concerné par ce combat pour l’avenir de l’humanité, le collectif souhaite  
apporter sa contribution à tous ces efforts déjà engagés par tant d’autres. 
 
En 2013, le collectif a été renforcé par l'association ‘Chrétiens unis pour la terre’.  
Ce mouvement a pour objectif d'œuvrer à la sauvegarde de la Création par une plus grande 
mobilisation des Chrétiens, c'est pourquoi le Collectif a confié à CUT la rédaction de ce guide 
de Noël. 
 
Le Collectif est également inspiré par divers textes, dont « Enjeux et défis écologiques pour 
l'avenir » publié en 2012 par la Conférence des évêques de France et préfacé par Mgr Marc  
Stenger, Président de Pax Christi France. 
 

 

Le collectif  chrétien Vivre AutrementLe collectif  chrétien Vivre AutrementLe collectif  chrétien Vivre AutrementLe collectif  chrétien Vivre Autrement    
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Un Noël sans cadeaux ...Un Noël sans cadeaux ...Un Noël sans cadeaux ...Un Noël sans cadeaux ...    
mais avec joie, simplicité, imagination et fêtemais avec joie, simplicité, imagination et fêtemais avec joie, simplicité, imagination et fêtemais avec joie, simplicité, imagination et fête    

Pourquoi un Noel sans cadeaux ? 
 

Pour célébrer Noël, il est d'usage que la plus grande attention soit prêtée aux cadeaux et aux repas et ce, le 
plus souvent, dans un cadre familial. Si le cadeau exprime un moment de générosité et d'échange, cela se  
traduit bien souvent par une préoccupation matérielle excessive, par une « corvée » de magasins et de  
grandes surfaces. Ceci conduit beaucoup d’entre nous à éprouver une forme d’écœurement face à cet  
« hyper-matérialisme ». 
 

Combien de temps consacrons-nous à notre préparation spirituelle et à penser à ce qui ferait réellement la 
joie et le bien de notre prochain ? Prenons-nous le temps d'apprendre à connaitre notre prochain ? 

 

Une parole d’Évangile commande d'être comme le « lys des champs », affranchi des soucis de ce monde.  
Malgré cela, à l'occasion de l’avènement de Jésus dans le plus grand dépouillement, nous nous plongeons 
dans la frénésie. Ne risquons-nous pas de choisir, par automatisme, essentiellement le rôle de Marthe, nous 
privant de la « meilleure part », celle de Marie ? 
Nous sentons bien que quelque chose « cloche », mais, en dépit de nos aspirations à une vie simple, il est  
difficile d'aller à contre-courant des habitudes, des traditions, du flot de la vie contemporaine et des  
injonctions de la publicité.  
 

C'est pourquoi ce vade-mecum se propose d'aider très concrètement celles et ceux qui aspirent à vivre Noël 
autrement, à décroître matériellement mais à croître en félicité, en amour et en don. Cela nécessitera  
probablement d'y « investir » moins d'argent mais plus de temps, denrée rare de nos jours. 

En plus de l’affiche, le Collectif 
Chrétien Vivre Autrement  
initie pour cette nouvelle  
campagne 2013 un livret  
pédagogique de 24 pages. 
 
Ce livret propose pendant les 
quatre semaines de l’Avent une 
réflexion sur le sens de Noël, 
des idées concrètes sous forme 
de 13 fiches pratiques,  des 
actions et des témoignages 
pour vivre Noël autrement.  
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Pour la campagne de Noël 2013, le Collectif chrétien vivre autrement propose deux outils : une affiche et un 
livret de 24 pages.  
 
• L’affiche, au format A3, est destinée à attirer l’attention et à susciter la sensibilisation des chrétiens au sens 
de Noël dans les espaces publics, les églises, les temples, les salles paroissiales, les salles de réunion, les 
aumôneries.  

 
• Le livret est la nouveauté de cette campagne 2013. D’un format A5 en couleur, il est destiné à un usage  
personnel ou communautaire, et donne des pistes concrètes et simples pour réfléchir au sens de Noël et 
pour agir afin de vivre Noël autrement.  
Ce livret propose un cheminement pendant tout le temps de l’Avent en vue de préparer Noël autrement, 
avec des fiches pratiques pour chaque semaine :  

- Semaine 1 : La mise en condition  
 « Seigneur, prépare-moi à transmettre mon désir de simplicité dans la paix » 

- Semaine 2 : Le cœur et les mains  
 « Donne à mon cœur de voir mon frère, donne à mes mains de le réjouir »  

- Semaine 3 : La beauté amène la joie 
 « Donne-moi d’apprendre à contempler les merveilles de la Création » 

- Semaine 4 : Célébrer sans blesser 
 « Donne moi de comprendre qu’en blessant la plus petite d’entre tes créatures, c’est aussi toi que je blesse »  

 

Ce livret de 24 pages suit le rythme des quatre semaines de l'Avent afin de vivre 
Noël 2013 autrement, dans l'esprit de douceur, de profondeur et de sobriété 
évangélique que propose le Collectif Chrétien Vivre autrement. 
 
Pour chaque semaine :  

- une phrase de prière permet de s'ajuster et de vivre  
intérieurement le dépouillement et le retour à l'essentiel du 
sens de ce mois de l'Avent. Cette montée spirituelle vers la fête 
chrétienne de Noël sera vécue comme une prise de conscience 
progressive, en lien avec tous ceux qui suivront ensemble cette 
démarche.  

- 3 ou 4 fiches pratiques bourrées d'idées originales et  
écologiques - que ce soit sur le plan de la foi personnelle, de la 
relation à l'autre, de la responsabilité dans notre société ou de 
l'ambiance matérielle et concrète. 

- des témoignages personnels et un certain nombre d'actions  
menées par plusieurs associations de ce collectif. 

- des encadrés relatent de réalités environnementales  
menacées. 

- de nombreux liens Internet pour approfondir tel ou tel point 
d'intérêt ou trouver encore plus d'idées ! 

 

Les outils de la campagne de Noël 2013 :Les outils de la campagne de Noël 2013 :Les outils de la campagne de Noël 2013 :Les outils de la campagne de Noël 2013 :    
                                      une affiche et un livret de 24 pages                                      une affiche et un livret de 24 pages                                      une affiche et un livret de 24 pages                                      une affiche et un livret de 24 pages    
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Pour commander des affiches et des livrets Pour commander des affiches et des livrets Pour commander des affiches et des livrets Pour commander des affiches et des livrets     

Secrétariat de Pax Christi France  5, rue Morère - 75014 PARIS 
communication@paxchristi.fr  *  01.44.49.06.36 
 
 
 
Points de vente à ParisPoints de vente à ParisPoints de vente à ParisPoints de vente à Paris   (vente à l’unité)    

Librairie protestante Un Temps Pour Tout 
47, rue de Clichy - 75009 PARIS    
01.45.26.27.27 
http://www.arretauxpages.com/ 

 
Librairie des Editions franciscaines 
9, rue Marie-Rose - 75014 PARIS 
01.45.40.73.51 
http://www.editions-franciscaines.com/  

 
 
 
Plus d’infos sur : 

collectifvivreautrement.org collectifvivreautrement.org collectifvivreautrement.org collectifvivreautrement.org     

Point boutique des outils de la campagne de Noël 2013Point boutique des outils de la campagne de Noël 2013Point boutique des outils de la campagne de Noël 2013Point boutique des outils de la campagne de Noël 2013    
    

Livret 24 pagesLivret 24 pagesLivret 24 pagesLivret 24 pages    : : : :     2 € l’unité de 1 à 19 

 1,50 € l’unité de 20 à 49 

 1 € l’unité de 50 à 99 

 0,80 € l’unité de 100 à 199 

 0,50 € l’unité à partir de 200 livrets 
 

Affiche format A3 :  0,30 € l’unité de 1 à 9 

 0,20 € l’unité à partir de 10 affiches 
 

Il est possible de commander des packs livrets + affiche,  

S’adresser à communication@paxchristi.fr  

 

Comment se procurer la campagne de Noël 2013 ?Comment se procurer la campagne de Noël 2013 ?Comment se procurer la campagne de Noël 2013 ?Comment se procurer la campagne de Noël 2013 ?    

Cette campagne s’articule 
principalement autour du 
livret pratique. Il est 
recommandé de prévoir 
10 ou 20 livrets pour  1 affiche !  

Une affiche A3 

Un livret de 24 pages 



 

 6 

Mgr Marc STENGERMgr Marc STENGERMgr Marc STENGERMgr Marc STENGER    

Evêque de Troyes, président du Comité épiscopal France Amérique latine et président de Pax Christi France. 
Il préside également l’Antenne « Environnement et modes de vie » de la Conférence des Evêques de France 
et a été l’ancien responsable du groupe de travail des évêques autour des question de l’environnement,  
auteur de ''Enjeux écologiques pour l'avenir''  publié en avril 2012 

 

Sans renier le titre de la campagne « Vivre autrement » de cette année, en réalité, ce n'est pourtant pas à 
un « Noël sans cadeaux » que nous sommes invités. Nos choix de vie ne font pas de cadeaux à la terre ni à 
l'homme. Créateurs de surexploitation, de pollution, de dérèglements climatiques, tous ces choix nombreux 
provoquent en nous des stress consuméristes et des illusions de bonheur.  
En changer, « vivre autrement » à l'occasion de Noël, en remplaçant la surenchère d'étalages matériels par 
plus de simplicité, plus de proximité, plus d'amour les uns par rapport aux autres, en réinventant une  
manière de donner à travers le don du meilleur de soi-même aux autres, comme Dieu l'a fait pour nous, en 
nous envoyant Jésus. C'est faire un beau cadeau à nos proches, à nos amis, aux hommes, au monde. 

 

A propos de la campagne de Noël 2013A propos de la campagne de Noël 2013A propos de la campagne de Noël 2013A propos de la campagne de Noël 2013    

Jane STRANZJane STRANZJane STRANZJane STRANZ    

Responsable des relations œcuméniques à la Fédération protestante de France. Pasteure de 
l'Eglise protestante unie depuis plus de 20 ans, d'origine anglaise, Jane a fait ses études de  
théologie en Allemagne de l'est (RDA). Elle est œcuménique depuis son enfance et  
communique volontiers ; on peut lire ses écrits sur son blog et son twitt. 

 

« Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est pasteure et qu'on n'aime pas Noël ? [...] Pourquoi je n'aime pas 
Noël ? ... et pourtant j'aime faire la fête et j'aime beaucoup le message de Noël. Mais je trouve de plus en 
plus pesante cette course aux cadeaux, à la grande bouffe et cette nécessité d'être partout à la fois.  
J'ai besoin de me recentrer. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux à donner ? C'est un peu de mon temps.  
J'aimerais vous encourager à redonner du sens à Noël, du sens au temps et à participer à ce Noël sans  
cadeaux. Cela ne veut pas dire qu'on est rabat-joie mais qu'on est à la découverte de la vraie joie de  
l'incarnation du Christ. » (Extraits d'une interview) 

Laura MOROSINILaura MOROSINILaura MOROSINILaura MOROSINI    

Co-fondatrice de Chrétiens unis pour la terre et rédactrice du livret de la campagne de Noël 2013 pour le 
Collectif vivre autrement. Juriste de l'environnement, elle a initié et coordonné le Plan climat de Paris et 
participe aujourd'hui aux réflexions de la Conférence des évêques sur les questions environnementales.  

    

Ce fut réellement amusant cet été, de s'immerger dans un esprit de Noël « autrement » pour rédiger et  
réaliser des recettes et des bricolages "hors saison" appuyée par bien des amis emballés par le projet. De 
même, le temps de préparation avec les membres du Collectif vivre autrement a été très chaleureux. Merci 
à toutes ces personnes et structures de s'être lancées dans cette campagne audacieuse et de rester fidèles 
à leur engagement humain et spirituel au service de la création. 
Notre livret se veut à la fois critique...du monde tel qu'il est, constructif... parce que l'Espérance nous 
conduit à nous remonter les manches..., concret... car c'est en agissant en cohérence, au quotidien, que 
nous construisons le Royaume. 
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* ACE * ACE * ACE * ACE –––– Action Catholique des Enfants Action Catholique des Enfants Action Catholique des Enfants Action Catholique des Enfants    
L’Action Catholique des Enfants est un mouvement chrétien d’éducation populaire agréé par le ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Il s’adresse aux enfants et préadolescents de 6 à 15 ans.  
http://ace.cef.fr 
    
* ACF * ACF * ACF * ACF –––– Action catholique Action catholique Action catholique Action catholique    des femmesdes femmesdes femmesdes femmes                                                                                
L’Action catholique des femmes est l’une des plus anciennes associations féminines françaises. Elle a pour 
mission d’être au cœur des préoccupations des femmes dans la société et dans l’Église. Elle œuvre pour le  
respect des libertés et des droits des femmes. 
www.actioncatholiquedesfemmes.org  
    
* ACI * ACI * ACI * ACI ---- Action Catholique des milieux Indépendants Action Catholique des milieux Indépendants Action Catholique des milieux Indépendants Action Catholique des milieux Indépendants    
L'ACI, mouvement d'Action Catholique, s'appuie sur une pédagogie bien spécifique pour partager en équipe les 
réalités de sa vie : Regarder, Discerner, Transformer.  
www.acifrance.com/web/ 
    
* ACO * ACO * ACO * ACO ---- Action Catholique Ouvrière Action Catholique Ouvrière Action Catholique Ouvrière Action Catholique Ouvrière    
Rassemble des hommes et des femmes engagés dans les diverses organisations et associations du  
mouvement ouvrier français. 
www.acofrance.net  
    
* AEP * AEP * AEP * AEP ---- Aumônerie de l'Enseignement Public Aumônerie de l'Enseignement Public Aumônerie de l'Enseignement Public Aumônerie de l'Enseignement Public            
L’Aumônerie de l’Enseignement Public est un service de l’Eglise Catholique pour tous les jeunes scolarisés en 
collèges et lycées publics.            
http://aep.cef.fr/ 
 
* A Rocha * A Rocha * A Rocha * A Rocha     
A Rocha est une organisation chrétienne pour la conservation de la nature. A Rocha représente aujourd’hui une 
famille de projets implantés en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et 
en Océanie. 
http://fr.arocha.org/home/index.html  
 
* ASAH * ASAH * ASAH * ASAH ---- Association au Service de l'Action Humanitaire Association au Service de l'Action Humanitaire Association au Service de l'Action Humanitaire Association au Service de l'Action Humanitaire        
Réseau d'associations d'inspiration chrétienne, agissant en particulier dans l’urgence, le développement, le 
plaidoyer, l’environnement ou la solidarité au Nord et au Sud.            
www.collectif-asah.org/accueil    
    
* CMR * CMR * CMR * CMR –––– Chrétiens Chrétiens Chrétiens Chrétiens    dans le Monde Ruraldans le Monde Ruraldans le Monde Ruraldans le Monde Rural    
Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) soutient l’engagement de ses membres dans les associations, dans la 
politique locale et dans l’Église.    
http://cmr.cef.fr 
  
* Chrétiens Unis pour la Terre* Chrétiens Unis pour la Terre* Chrétiens Unis pour la Terre* Chrétiens Unis pour la Terre    
Chrétiens Unis pour la Terre est né en 2012, suite à une série de rencontres chrétiennes sur l'écologie. CUT se 
compose de personnes soucieuses de concilier leur engagement de foi et leur engagement écologique et a 
pour objectif d'œuvrer à la sauvegarde de la Création par une plus grande mobilisation personnelle des  
chrétiens. 
http://chretiensunispourlaterre.wordpress.com 
 

 

Les membres du Collectif Chrétien Vivre AutrementLes membres du Collectif Chrétien Vivre AutrementLes membres du Collectif Chrétien Vivre AutrementLes membres du Collectif Chrétien Vivre Autrement    
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* EEUdF EEUdF EEUdF EEUdF –––– Eclaireuses Eclaireuses Eclaireuses Eclaireuses----Eclaireurs Unionistes de France  Eclaireurs Unionistes de France  Eclaireurs Unionistes de France  Eclaireurs Unionistes de France      
Les Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France (EEUdF) sont un mouvement de scoutisme et d’éducation 
populaire qui s’adressent aux jeunes de 8 à 19 ans. Ouvert à tous sans distinction d’appartenance religieuse, 
sociale, politique, le scoutisme unioniste représente une méthode d’éducation complémentaire à la famille et 
à l’école et vise un épanouissement complet de la personnalité de chacun. 
www.eeudf.org 
 
* FPF * FPF * FPF * FPF –––– Fédération Protestante de France Fédération Protestante de France Fédération Protestante de France Fédération Protestante de France    
Fondée en 1905, la Fédération protestante de France rassemble, en 2012, plus d'une trentaine d'unions 
d'Eglises, et plus 80 associations, représentant environ    500 Communautés, Institutions, Œuvres et  
Mouvements pour un témoignage commun.                
www.protestants.org 
  
* FFS * FFS * FFS * FFS ---- Fraternité Franciscaine Séculière Fraternité Franciscaine Séculière Fraternité Franciscaine Séculière Fraternité Franciscaine Séculière    
En France, elle comprend environ 3.000 membres et sympathisants répartis dans plus de 300 fraternités  
locales de base dispersées dans tout l'Hexagone et dans les Antilles. 
www.franciscain.net 
   
* JIC * JIC * JIC * JIC ---- Jeunesse Indépendante Chrétienne Jeunesse Indépendante Chrétienne Jeunesse Indépendante Chrétienne Jeunesse Indépendante Chrétienne    
La "Jeunesse Indépendante Chrétienne" (J.I.C.) permet à des jeunes Chrétiens de se réunir pour un temps de 
partage et de relecture de vie à la lumière de l’Evangile, en petites équipes accompagnées.               
www.jic.cef.fr  
                
* JOC * JOC * JOC * JOC ---- Jeunesse Ouvrière Chrétienne Jeunesse Ouvrière Chrétienne Jeunesse Ouvrière Chrétienne Jeunesse Ouvrière Chrétienne        
La JOC est un mouvement dont les jeunes eux-mêmes sont responsables. Il est organisé entre eux, par eux, 
pour eux. La JOC les encourage à prendre des responsabilités dans leur propre vie et au service des  
autres.                    
www.joc.asso.fr/ 
 
* Justice et Paix* Justice et Paix* Justice et Paix* Justice et Paix    
Justice et Paix-France a reçu de l’Eglise de France la mission de faire entendre, dans les grands débats de 
notre temps, une voix qui soit à la fois pertinente et évangélique et d’aider les chrétiens à être actifs et  
vigilants sur les questions de justice et de paix internationales. 
http://justice-paix.cef.fr 
         
* MEJ * MEJ * MEJ * MEJ ---- Mouvement Eucharistique des Jeunes Mouvement Eucharistique des Jeunes Mouvement Eucharistique des Jeunes Mouvement Eucharistique des Jeunes    
Pour chaque jeune, le MEJ se propose comme un chemin de croissance humaine et spirituelle. Au fil des ans, 
ils peuvent développer petit à petit leurs capacités à : Faire équipe, un lieu pour apprendre à mieux écouter et 
mieux s’exprimer, à découvrir la vie ensemble avec ses richesses et ses difficultés.  
www.mej.fr/ 
 
* MCC * MCC * MCC * MCC –––– Mouvement Mouvement Mouvement Mouvement    Chrétiens desChrétiens desChrétiens desChrétiens des    Cadres et Dirigeants  Cadres et Dirigeants  Cadres et Dirigeants  Cadres et Dirigeants      
Le MCC est un Mouvement d’Église. Il rassemble des cadres et dirigeants engagés dans le monde  
économique et social désireux de mieux vivre l’Évangile au cœur de leur vie professionnelle.            
www.mcc.asso.fr 
  
* Mission de France* Mission de France* Mission de France* Mission de France            
Depuis 1941, les prêtres et les diacres de la Mission de France partagent l’existence quotidienne des  
hommes et des femmes au travail, dans les associations, dans les quartiers… Aujourd’hui des laïcs, en  
couple, en famille ou célibataires, et des prêtres de tous diocèses les ont rejoints et la Mission de France est 
devenue Communauté.  
www.mission-de-france.com  

 Les membres du Collectif Chrétien Vivre AutrementLes membres du Collectif Chrétien Vivre AutrementLes membres du Collectif Chrétien Vivre AutrementLes membres du Collectif Chrétien Vivre Autrement    
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* Mission Populaire Evangélique de France* Mission Populaire Evangélique de France* Mission Populaire Evangélique de France* Mission Populaire Evangélique de France    
La Mission Populaire Evangélique de France (MPEF ou Miss Pop), membre de la Fédération Protestante de 
France, entend vivre et manifester l’Evangile dans le milieu populaire, en solidarité avec ses luttes, ses  
espoirs, ses tâtonnements....    
www.missionpopulaire.org/ 
    
* MRJC * MRJC * MRJC * MRJC –––– Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne  Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne  Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne  Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne     
Mouvement d’éducation populaire, les jeunes du MRJC agissent prioritairement sur trois leviers d'intervention 
privilégiés: l'agriculture, l'emploi et l'éducation. Pour nous, ces trois leviers s'imposent par leur caractère  
incontournable dans la structuration de notre société et pour les jeunes ruraux.      
www.mrjc.org 
  
* OEKU* OEKU* OEKU* OEKU        
Plus de 600 paroisses, organisations liées à l'Eglise et un grand nombre de personnes sont membres de  
l'association « oeku Eglise et environnement », créée en 1986.    
www.oeku.ch/fr/ 
 
* Pax Christi France* Pax Christi France* Pax Christi France* Pax Christi France    
Né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français et allemands, Pax Christi devient en 1950 
« Mouvement catholique international pour la paix » présent aujourd’hui dans plus de 50 pays sur les 5  
continents. Son objectif est de sensibiliser et de diffuser l’esprit de paix dans le monde.                                                                                                                                                                                                                         
http://paxchristi.cef.fr 
  
* Scouts et Guides de France* Scouts et Guides de France* Scouts et Guides de France* Scouts et Guides de France                
Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire en France, les Scouts et Guides de France sont agréés par 
le Ministère de la jeunesse et des Sports depuis cinquante ans. Reconnue d'utilité publique, l'association est 
un mouvement catholique d'éducation. 
www.scoutsetguides.fr 
     
* Secours Catholique* Secours Catholique* Secours Catholique* Secours Catholique    
Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Église catholique, membre de la 
confédération Caritas Internationalis. Association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.                       .                       .                       .                           
http://www.secours-catholique.org 
 
 
 

 Les membres du Collectif Chrétien Vivre AutrementLes membres du Collectif Chrétien Vivre AutrementLes membres du Collectif Chrétien Vivre AutrementLes membres du Collectif Chrétien Vivre Autrement    
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Les campagnes de Noël depuis 2005Les campagnes de Noël depuis 2005Les campagnes de Noël depuis 2005Les campagnes de Noël depuis 2005    

Noël 2005 Noël 2005 Noël 2005 Noël 2005 –––– Bonne nouvelle pour la Terre Bonne nouvelle pour la Terre Bonne nouvelle pour la Terre Bonne nouvelle pour la Terre    

En cette période où nous nous préparons à accueillir Celui qui s’est fait pauvre, nous 
voulons proposer de « vivre Noël autrement » en invitant à la simplicité et à la invitant à la simplicité et à la invitant à la simplicité et à la invitant à la simplicité et à la     
sobriétésobriétésobriétésobriété. Une sobriété qui n’est pas synonyme d’austérité, mais qui est l’expression 
d’un choix pour la vie de l’humanité présente et à venir : « la fête sera plus belle  
encore si nous la célébrons en famille avec des amis , des voisins, des étrangers, 
sans remplir nos caddies de cadeaux superflus qui encombrent les armoires et les 
décharges, sans faire des kilomètres inutiles avec notre voiture, mais en offrant un 
peu de temps, un sourire, une oreille attentive… en inventant des gestes qui  
contribuent à sauver l’air, l’eau, la terre, la mer, la forêt… et les préservent pour nous 
et les générations futures ». 
 
 

Noël 2006 Noël 2006 Noël 2006 Noël 2006 –––– Mille manières de donner Mille manières de donner Mille manières de donner Mille manières de donner    

Donner autrement ce n’est pas uniquement donner ponctuellement, c’est également 
savoir s’investir dans une action, dans une attitude sur la durée tout comme la  
naissance du Christ a été le point de départ d'une vie qui fut un don total. A Noël,  
traditionnellement, on offre des cadeaux à ceux qui nous sont proches, et quelle 
preuve d’amour que de rechercher ce qui fera plaisir, ce qui répondra à l’attente de 
l’autre !  
Mais si nous essayions d'aller au-delà des seuls dons matériels et de veiller à offrir 
des cadeaux qui produiront plus de joie que de déchets ? Donnons du sens à nos 
cadeaux, donnons aussi de nous-mêmes ! Faisons de ce temps de l’Avent le mo-
ment d'attention particulière tant pour nos relations humaines que pour la terre. 
 

Noël 2007 Noël 2007 Noël 2007 Noël 2007 –––– Goûter Noël autrement Goûter Noël autrement Goûter Noël autrement Goûter Noël autrement    

Nous sommes invités à apprécier, à savourer et à goûter autrement, et ce dans le 
choix des ingrédients, leur préparation et leur partage.  
Privilégier la Terre par le menu que nous choisirons. Même si c’est le moment de 
faire des extras, autant éviter au maximum les emballages inutiles, les produits  
demandant des transports coûteux. Pourquoi ne pas pratiquer le commerce  
équitable ou les produits issus du biologique, pour donner un goût de justice et  
d’authenticité à nos repas ? 
Privilégier les relations humaines par le sens que l’on veut donner à sa table. 
Noël peut être le moment privilégié de se retrouver en famille proche ou élargie, et  
aussi d’inviter le voisin isolé ou démuni… Cette table souligne l’idée de communion, 
de festin, de fête et de convivialité. 
 

    

Noël 2008 Noël 2008 Noël 2008 Noël 2008 –––– Arrêtons l’hyper Arrêtons l’hyper Arrêtons l’hyper Arrêtons l’hyper----Noël, faisons la paix avec la terreNoël, faisons la paix avec la terreNoël, faisons la paix avec la terreNoël, faisons la paix avec la terre    

Face aux agressions faites à la Nature qui sont autant d’agressions faites à 
l’Homme, cette campagne invite d’abord à transformer la trêve de Noël en une  
« trêve durable ».  

Les conflits dans le monde sont de plus en plus souvent dus à des enjeux liés à l’en-
vironnement. Ainsi, nos comportements peuvent remédier aux conflits qui paraissent 
lointains, si nous prenons soin de ne pas consommer au-delà de ce que la planète 
peut fournir. Consommons mieux. Consommons autrement… pour faire la paix 
autour de nous et entre nous. 
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Noël 2009 Noël 2009 Noël 2009 Noël 2009 –––– Ne prenons pas la Terre pour une dinde Ne prenons pas la Terre pour une dinde Ne prenons pas la Terre pour une dinde Ne prenons pas la Terre pour une dinde    

A la veille du sommet de Copenhague de décembre 2009 sur le changement  
climatique, l’objet de cette campagne est de proposer à chacun une réflexion sur sa 
propre responsabilité, à la fois pour la sauvegarde de la planète et pour la  
solidarité. Car si d’un côté, on parle de réchauffement climatique, de l’autre c’est un 
monde en crise profonde qui se dessine. Un monde où bien des cœurs sont à  
réchauffer. 
L’essentiel de cette fête est-il dans la consommation forcenée ou dans la solidarité 
et la responsabilité ? Concrètement, à Noël, chacun est appelé à remettre en 
cause les excès qui participent au réchauffement climatique - chauffage trop fort, 
guirlandes lumineuses, trop-plein de cadeaux et de nourriture… - et à privilégier le 
lien avec les habitants de la planète. 

    

Noël 2010 Noël 2010 Noël 2010 Noël 2010 –––– Offrons Offrons Offrons Offrons----nous un avenirnous un avenirnous un avenirnous un avenir    

L’eau, l’air, la terre, la paix, la santé, la justice et l’éducation, tous ces biens  
communs nous semblent pour la plupart aller de soi et même parfois nous être dus. 
Pourtant, ils manquent à beaucoup d'hommes dans le monde et ils sont menacés 
par les pollutions, le gaspillage, les réformes des services publics, le brevetage du 
vivant, les conflits…. 
En ce temps de Noël, le collectif propose à chacun de prendre conscience de la  
richesse que constituent ces biens : pouvoir respirer un air de qualité, pouvoir boire 
de l’eau sans restriction, avoir accès à une éducation gratuitement… et invite à  
s’informer sur leur devenir et à s’engager pour qu’ils soient accessibles à tous,  
partagés entre tous. Car préserver ces biens communs passe par des gestes  
relevant de la responsabilité individuelle, mais aussi par une régulation  
collective qui est du ressort des responsables politiques et des citoyens. C’est  
notre richesse, c’est notre avenir ! 

 

Noël 2011 Noël 2011 Noël 2011 Noël 2011 –––– La terre a du prix La terre a du prix La terre a du prix La terre a du prix    

A Noël, on s’offre des cadeaux pour fêter la venue de Jésus-Christ qui s’offre à nous. 
De même que Noël est un don, la Terre est un don. Dieu nous la confie, afin que 
nous la cultivions, en prenions soin et qu’elle permette à tous les hommes d’y vivre 
de manière digne. On assiste à une marchandisation de ce qui est offert, c’est la loi 
du toujours plus. Or, un don n’est pas à vendre ! Les dons de la Terre sont dilapidés, 
gaspillés, abîmés. Quel est notre rapport au don et notre rapport à la Terre qui nous 
est confiée ? N’avons-nous pas perdu le sens et la valeur d’un certain nombre de 
biens, à commencer par les produits de la Terre ? Donnons-nous du prix à ce qui est 
gratuit ?  
Comme l’amour, l’amitié, le vivre ensemble, le respect de l’autre, les dons de la 
Terre sont des dons de Dieu dont nous avons à prendre soin et que nous sommes 
appelés à partager. N’est-ce pas cela le bonheur que nous redécouvrons à Noël ? 
 

Noël 2012 Noël 2012 Noël 2012 Noël 2012 ---- Ensemble, mettons le cap sur l’espérance Ensemble, mettons le cap sur l’espérance Ensemble, mettons le cap sur l’espérance Ensemble, mettons le cap sur l’espérance    

Nous sommes invités à dépasser notre contexte de crise et de vivre la solidarité 
pour que tous, nous puissions aborder l’avenir avec espérance. Les menaces sur 
l’humanité sont multiples : pollution, endettement, surexploitation des ressources, 
famine, chômage, réchauffement climatique... et semblent n’avoir aucune issue.  
Pourtant, partout, des hommes et des femmes réagissent et prennent des initiatives 
pour inventer et bâtir un monde nouveau. Un monde où le respect pour les humains 
est inséparable du respect pour toutes les formes de vie sur notre planète. Ces  
initiatives paraissent bien modestes. À nous de les rejoindre pour les amplifier et, 
ensemble, permettre à ce monde nouveau de prendre son essor.     
Noël, la naissance de Jésus-Christ, c’est une espérance offerte à tous. Une invitation 
faite à chacun, à servir le projet d’amour de Dieu.  


