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Rapport des Journées d’études d’Andante 

 

Un monde vulnerable appelle des femmes inventives 

International Culture and Education Centre Lizari, Lettonie, 1 – 6 juin 2022 

 

Trente-sept participantes de treize organisations représentant onze nationalités se sont 

réunies dans la belle campagne lettone, dans un centre culturel moderne et écologique, 

magnifiquement décoré de nombreuses œuvres d'art du fondateur Antonio Meneghetti. Sa 

vision de la création d'un centre qui s'appuie sur le partenariat entre les personnes et la nature 

a créé un lieu inspirant pour notre sujet. 

Inara Uzolina, membre du CoCoA, et ses collègues lettones nous ont chaleureusement 

accueillis par un après-midi froid et pluvieux. Inara a efficacement mis à contribution sa flotte 

de chauffeurs lettons et de minibus empruntés pour faire face à tous les problèmes des 

voyages internationaux, après le Covid, alors que les déléguées manquaient des 

correspondances et étaient bloquées dans les files d'attente de sécurité. Les femmes lettones 

nous ont encouragés à fabriquer des bougies. Les promenades dans la nature ont été annulées 

à cause de la pluie, et tout le monde était heureux de revoir d'anciennes et de nouvelles amies 

après deux ans de pause Covid. 

Au cours de la session du soir, les deux co-présidentes, Vroni Peterhans-Suter et Sabine Slawik, 

ont officiellement souhaité la bienvenue à tout le monde en récitant la prière d'Andante et en 

allumant deux bougies, une pour Andante et une pour la paix dans le monde. Les dix-sept 

objectifs de développement durable de l'ONU ont été placés autour de l'arbre central du 

pavillon de verre dans lequel nous nous sommes réunies.  

Inara a souhaité la bienvenue à toutes et a parlé du projet de la Maison Saint Martin, lancé à 

l'origine par les Dominicains, qui est un refuge pour les femmes et les enfants dans le besoin. 

L'organisation caritative Renovabis finance l'éducation, mais comme la Maison n'est pas 

financée par l'Etat, il faut toujours de l'argent pour la santé et la formation.  
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Nous avons convenu de concentrer notre collecte de fonds pendant ces journées d'études 

pour St. Martin's House. 

Les déléguées ont ensuite été invitées à présenter l'organisation qu'elles représentent et à 

résumer leur travail pour la création, la durabilité et la paix. 

 

Jeudi 2 juin 2022 

Trees Van Montfoort, Pays-Bas : Perspective biblique sur la Création 

La première conférencière principale était Trees van Montfoort des Pays-Bas. Elle est 

théologienne et journaliste et son récent livre « Groene Theologie » (=Théologie Verte) a été 

récompensé par le meilleur livre théologique de 2019 aux Pays-Bas.  

Trees a exposé comment la vision du monde des gens modernes est l'une des causes de nos 

problèmes écologiques. Le pape François l'appelle " la technocratie dominante paradigme". 

Les chrétiens aussi mettent les hommes sur un piédestal et font de la nature rien de plus que 

des ressources à exploiter.  

Selon Trees, la Bible peut fonctionner comme un miroir pour l'homme moderne en montrant 

une autre vision du monde : le rôle de l'être humain par rapport à la Terre est avant tout de 

prendre conscience que l'on est une créature parmi d'autres créatures. Les textes sur la 

création de Dieu le représentent souvent avec des caractéristiques féminines, en tant 

qu'Esprit, en tant qu'accoucheur ou en tant que Notre Dame de la Sagesse. Dans le Nouveau 

Testament, Jésus est même présenté comme l'incarnation de la Sagesse.  

Trees trouve que dans la Bible on voit que Dieu coopère beaucoup avec la terre et, comme 

dans la Genèse, il plaide pour que le dimanche reste un jour spécial, afin de projeter un lien 

avec la famille et la nature. 

Le Christ, en tant qu'incarnation de la Sagesse et Sauveur de la parole, peut fonctionner 

comme une déconstruction des dualismes hiérarchiques de Dieu et de la terre, de l'esprit et 

de la matière, du masculin et du féminin, en faveur de la diversité de la création.  

Le pape François appelle à la repentance écologique, ce qui signifie qu'il ne suffit pas de faire 

certaines choses d'une manière un peu plus écologique, mais qu'il faut traiter nos co-créatures 

comme des frères et sœurs dans notre maison commune. 

Des groupes de discussion ont suivi, pour lesquels Trees avait préparé des questions. "Êtes-

vous d'accord avec le fait que la crise écologique est une crise spirituelle et que nous devons 

changer nos façons de penser et de croire ?" Cela a permis à chacune de voir comment la crise 

écologique pouvait découler de la crise spirituelle et comment nous devons tous changer nos 

façons de penser. 
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Vroni Peterhans-Suter, Suisse : Eglise et création 

Vroni Peterhans-Suter, notre co-présidente, vit en Suisse et est agricultrice et catéchiste. Elle 

est également présidente de l'association œcuménique « Eglises pour l'environnement » 

oeku.ch et de la Journée mondiale de prière en Suisse.  

En prenant l'exemple de l'organisation oeku.ch, Vroni Peterhans-Suter nous a montré 

comment le mandat de la Bible et la théologie de la création peuvent être mis en pratique. 

L'intégration du temps de la création du 1 septembre au 4 octobre de chaque année devrait 

occuper une place importante dans l'année ecclésiastique.  

Le virus Corona, en particulier, nous a montré comment nos projets dépendent du cycle de 

vie et de mort qui appartient à tous les êtres créés. 

L'Église est ancrée dans ce qui s'est passé à la Pentecôte lorsque nous avons reçu le Saint-

Esprit, et en tant qu'Église mondiale, nous pouvons protéger le monde. En tant que chrétiens, 

nous avons la mission spéciale de protéger notre création. Ainsi, comme nous aimons notre 

prochain, nous devons prendre soin de la terre, notre maison commune. Vroni a expliqué 

comment le label de qualité "coq vert" en Allemagne et en Suisse pousse les congrégations 

religieuses à se réveiller et à agir. De cette manière, l'église peut montrer un visage et une 

image différents à l'opinion publique; ce qui deviendra de plus en plus important compte tenu 

de sa perte potentielle de signification.  

Mais nous voulons aussi apprendre les unes des autres ce qui se fait déjà à ce sujet dans les 

paroisses des participantes. Cet exposé devrait nous encourager toutes à prendre des mesures 

concrètes chez nous. Si chacune peut en inspirer quelques-uns, l'effet se développe comme 

une vague sur l'eau. 

 

Après le dîner, on nous a présenté les nouvelles candidates au comité de coordination 

d'Andante. Les élections suivront lors de l'assemblée générale. Les candidates étaient Sabine 

Slawik, Allemagne, Marleen Peters, Pays-Bas, Sophie Rudge, Angleterre, Weronica Felcis, 

Lettonie et Aferdita Gjoni, Albanie. 

Un marché animé a suivi où les déléguées ont vendu des produits locaux qu'ils avaient 

apportés afin de récolter des fonds pour St. Martin's House. 

 

Vendredi 3 juin 2022 

La prière du matin a été dirigée par Hiltrud Lennert et Irmtraud Widmayer du KDFB, 

Allemagne, près de l'étang, qui n'avait pas l'air très invitant pour la baignade sauvage. 

  

http://www.oeku.ch/
http://www.oeku.ch/
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Mary McHugh, Grand Bretagne : Médecine et création 

Mary McHugh est médecin spécialiste de la médecine rénale. Elle travaille dans un hôpital du 

nord-est de l'Angleterre.  Elle est également présidente du Comité pour la Science, la Santé et 

la Bioéthique du Conseil national des femmes catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles 

(un organe consultatif de la Conférence épiscopale).  

Mary a expliqué qu'il existe une relation étroite entre une planète saine et des personnes en 

bonne santé, ce qui a un impact particulier sur les personnes les plus vulnérables de la société, 

à savoir les femmes et les enfants. Les changements dans l'environnement ont déjà un impact 

négatif sur la santé des gens, par exemple la hausse des températures nocturnes augmente la 

perte de sommeil de 44 heures en moyenne. Le réchauffement climatique expose davantage 

de régions aux maladies transmises par les moustiques. La destruction de l'habitat naturel et 

l'urbanisation rapprochent les gens des animaux.  

Les animaux sont utilisés pour la production d'hormones, par exemple l'héparine et l'insuline.  

La médecine chinoise utilise trente-six espèces d'animaux, ce qui risque de les mettre en 

danger, car chaque année 1000 espèces disparaissent. 

En 2021, l'OMS a publié 500 actions pour diminuer la mortalité environnementale, car un 

environnement sain réduirait les décès de 25%. 

Les migrations causées par la sécheresse et l'élévation du niveau de la mer rendent les soins 

de santé inaccessibles, et les femmes et les enfants souffrent davantage des mariages forcés 

et des violences sexuelles. 

Mary a attiré notre attention sur le fait que le respect de la création devrait nous inciter à 

penser à notre corps, car les niveaux croissants d'obésité sont dus à des régimes alimentaires 

malsains et au manque d'exercice. La production d'huile de palme détruit la forêt tropicale et 

brûle la vie sauvage. L'huile de palme raffinée devient une graisse qui est convertie par le foie 

pour être stockée sous forme de graisse, cependant elle est utilisée dans des aliments moins 

chers comme les gâteaux et les biscuits. 

Personnellement, nous pouvons tous éduquer nos familles, nos communautés, nos paroisses 

et nos gouvernements sur les avantages pour la planète et pour nous-mêmes d'une 

alimentation et d'un mode de vie sains, même si, malheureusement, cette option est plus 

accessible aux membres les plus riches de la société. 

Mary a également vanté les mérites de la natation sauvage, qui renforce le système 

immunitaire, et a ensuite courageusement démontré sa conviction en nageant dans l'étang 

de Lizari! 
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Iluta Lāce, Lettonie : Droits des femmes et violence à l'égard des femmes 

Notre dernière intervenante était Iluta Lāce, fondatrice du Centre MARTA, et actuellement 

directrice et membre du conseil d'administration du Centre. Elle est une experte de premier 

plan en Lettonie dans le domaine de l'égalité des sexes, de la violence domestique et de la 

traite des êtres humains. Elle apporte son expertise sur le contexte local et mondial de la 

violence domestique, sa connaissance de la théorie sur la prévention et la lutte contre la 

violence domestique et la traite des êtres humains, ainsi que des stratégies de sensibilisation 

et de prestation de services. Elle est activement engagée dans le plaidoyer pour les 

changements nécessaires dans la législation lettone concernant les droits des femmes et la 

violence contre les femmes, en particulier l'exploitation sexuelle. Avant de se concentrer sur 

les questions relatives aux droits des femmes, elle a travaillé avec des jeunes et des enfants 

sans abri en tant que travailleuse sociale. 

Elle a été vice-présidente du Lobby européen des femmes. Elle a facilité le développement de 

services et la promotion des droits des filles et des femmes en Asie centrale, en Turquie, aux 

Seychelles, en Moldavie, en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, etc. 

Le 3 mai 2022, Iluta Lāce a reçu un prix du président de la Lettonie pour vingt ans de travail 

dans le domaine de l'égalité des sexes et de la défense des victimes de violence.  

La présentation d'Iluta a montré les réalisations du centre MARTA en matière de prévention 

de la violence contre les femmes. Elle a mis l'accent sur le bon fonctionnement des mesures 

de sécurité pour les victimes de violence, résultat d'un long processus de plaidoyer en 

Lettonie, et de l'évolution de la sensibilisation du public à la violence contre les femmes. Ce 

résultat est le fruit d'une campagne intense, mais aussi de l'impact de la situation de Covid 19 

au niveau local et mondial, ainsi que des programmes de soutien aux femmes de MARTA. En 

Lettonie, les violences domestiques ont augmenté de 40 % pendant la pandémie. 

Iluta, fondatrice du centre Marta il y a 20 ans, est fière de son bilan : depuis 2000, elle a aidé 

470 victimes de violence et 24 victimes de trafic. La collaboration avec la police a permis de 

délivrer un plus grand nombre d'ordonnances de protection temporaire, bien que la police 

reçoive 10 000 appels par an pour des violences domestiques, dont 4 000 peuvent mettre la 

vie en danger. Elle travaille actuellement à la ratification de la Convention d'Istanbul par la 

Lettonie, mais a signalé qu'en Lettonie, l'opposition vient des églises catholique, orthodoxe et 

luthérienne ! 

 

Ateliers 

L'après-midi des journées d'études, nous avions prévu trois ateliers, de sorte que les 

déléguées pouvaient en choisir un différent chaque jour. Malheureusement, Monika von 

Palubicki, qui devait animer un atelier, a été victime du chaos à l'aéroport de Hambourg. 

Cependant, notre co-présidente, Sabine Slawik, a noblement accepté de remplacer un atelier 

sur la loi sur la chaîne d'approvisionnement.  
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La Loi sur la chaîne d'approvisionnement de l'UE 

En 2011, 31 principes directeurs de l'ONU ont été élaborés pour établir des normes en matière 

de droits de l'homme, d'environnement et de société dans les processus économiques et de 

production. Les Objectifs de développement durable (ODD) ou objectifs mondiaux complètent 

ces principes directeurs de l'ONU. Il s'agit d'une collection de dix-sept objectifs mondiaux 

interconnectés qui sont censés servir de "plan directeur pour un avenir meilleur et plus 

durable pour tous". En 2015, les ODD ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations 

unies et doivent être atteints d'ici 2030. 

Après l'effondrement d'une usine textile au Bangladesh (avril 2013), l'Allemagne a commencé 

à réfléchir à la manière dont – initialement sur une base volontaire – la protection et les droits 

des travailleurs du textile dans le monde peuvent être renforcés et également protégés.  

Malheureusement, malgré des demandes plus fortes de la société civile, la première étape de 

mise en œuvre de la loi allemande sur la chaîne d'approvisionnement n'était qu'un premier 

petit pas – cependant, grâce à la stipulation légale, elle permet d'autres progrès.  

Entre-temps, sur recommandation du Parlement européen, une loi européenne sur la chaîne 

d'approvisionnement comportant des exigences beaucoup plus strictes a été soumise à la 

Commission européenne pour consultation.  

Nous sommes toutes appelées à la soutenir, si des pétitions sont déposées dans nos pays 

respectifs. Lors de l'atelier, les participantes albanaises ont clairement montré les avantages 

pour leur pays et les travailleurs des usines de textile et de chaussures. Tout le monde a 

reconnu qu'une Europe forte et unie est nécessaire et qu'il faut être solidaire les uns des 

autres. 

 

Walking the Talk – La permaculture et les pratiques écologiques à l'heure de la 

rupture environnementale 

Le deuxième atelier a été animé par Elgars Felcis, chercheur et professeur à l'université de 

Lettonie. Il est un militant actif de l'environnement et du climat activiste. Il est président de 

l'Association lettone de permaculture depuis 2016 et cofondateur de la ferme éco-

communautaire Zadini dans la campagne lettone depuis 2018. 

En tant que scientifique et militant de la durabilité, ainsi que président de l'Association lettone 

de permaculture, Elgars Felcis a examiné de très près de nombreuses activités/mouvements 

de durabilité et de mode de vie écologique en Lettonie. Il s'est concentré sur l'éthique et le 

cadre de la permaculture et sur les expériences de développement lent de son éco-

communauté. Récemment, nous commençons à réaliser que les ressources de la planète ne 

sont pas illimitées, mais une économie de marché libre part du principe que l'origine des 

produits importe peu.  
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Cependant, la plupart des problèmes environnementaux sont systémiques et requièrent un 

changement au niveau gouvernemental, même si l'intégrité personnelle régit nos choix 

personnels. 

 

La transition énergétique commence à la maison. La durabilité – une valeur 

essentielle de notre société chrétienne ? 

Le troisième atelier était dirigé par Jan Peters, qui a étudié la physique et a été un pionnier du 

développement pendant huit ans au Rwanda, en Afrique. De retour aux Pays-Bas, il est devenu 

expert en production d'énergie durable. Il a fortement participé à l'implantation des premiers 

parcs éoliens. Sa dernière contribution créative à la production durable a été l'invention et le 

lancement du produit "Groene Stroom" (=Electricité Verte) et le développement des réseaux 

intelligents, permettant l'intégration d'une quantité substantielle d'énergie éolienne et solaire 

stochastique et l'utilisation optimale du processus de charge flexible des batteries des voitures 

électriques. Jan est toujours impliqué dans le développement de la communauté locale et il 

offre toujours ses connaissances et ses conseils par le biais de sa société de conseil individuelle 

Energy Transition Advice. 

L'atelier s'est concentré sur le problème climatique, l'Accord de Paris et le Green Deal 

européen, le plan climatique néerlandais et ce que les gens font dans les municipalités locales 

et les coopératives énergétiques aux Pays-Bas.  Jan nous a ensuite montré les dix étapes pour 

rendre nos propres maisons "neutres en énergie", ce qui inclut les méthodes d'isolation, les 

méthodes de chauffage et les voitures électriques. Nous avons ensuite pu discuter des défis 

particuliers que notre situation personnelle présentait. Chacune est repartie déterminée à 

essayer de mettre en œuvre certains changements. 

 

7ème Assemblée Générale d'Andante 

La 7ème Assemblée Générale d'Andante a débuté vendredi soir. Gerhard Ermischer, Président 

de la Conférence des Organisations Internationales Non Gouvernementales du Conseil de 

l'Europe, a transmis ses salutations via Zoom et Sybille Bader Biland, la représentante de notre 

OING, a présenté son rapport. 

 

Samedi 4 juin 2022 

Le samedi matin a commencé par une prière animée par Sophie Rudge, suivie de la poursuite 

de l'Assemblée générale. Le nouveau CoCoA a été élu et Sabine Slawik et Sophie Rudge ont 

accepté d'être co-présidentes. Marleen Peters-Van der Heyden a accepté de reprendre le 

poste de trésorière. Les autres membres du CoCoA sont Aferdita Gjoni et Weronica Felcis. 
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Déclaration et discussion finale 

La déclaration a été présentée et, avec des améliorations linguistiques, approuvée. Cette 

présentation a été suivie d'une table ronde, modérée par Marleen Peters-Van der Heyden, 

avec nos intervenantes Trees van Montfoort, Mary McHugh et Vroni Peterhans-Suter. 

Trees a ouvert la discussion en disant que nous avions eu un échange inspirant et que cette 

sagesse et cet esprit sont si importants alors que nous voyons le nombre de chrétiens diminuer 

et tant de violence contre les femmes et la création. Mary a trouvé les journées d'études 

énergisantes, spirituelles, théologiques et pratiques et a beaucoup appris en écoutant les 

expériences des autres. Vroni a été très heureuse d'être présente à une réunion physique et 

a particulièrement apprécié que Trees défende le septième jour comme le sommet de la 

création. Nous faisons tous partie de cette croissance et de cette décroissance au fur et à 

mesure que le processus de création se poursuit et cela fait partie de notre foi. Un riche 

échange a suivi et toutes ont convenu que nous devons partager notre expérience et la 

sagesse acquise dans nos propres pays. 

 

Liturgie d'Andante 

L'après-midi s'est terminée par une liturgie inspirante, anticipant la fête de la Pentecôte le 

lendemain, préparée par Vroni Peterhans-Suter, avec la participation de nombreuses 

déléguées. 

 

Soirée culturelle 

Après le dîner, Inara Uzolina avait organisé un étonnant groupe d'enfants d'une école locale 

de danse traditionnelle lettone pour se produire devant nous, suivi par un groupe de femmes 

qui nous ont merveilleusement divertis avec des chansons folkloriques lettones 

accompagnées d'instruments traditionnels et qui nous ont persuadés de chanter et de danser 

avec elles.  

Le tout a été suivi, comme les soirs précédents, par des boissons et de merveilleux échanges 

entre anciennes et nouvelles amies qui rendent nos journées d'études d’Andante si 

enrichissantes et agréables. 
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Dimanche 5 juin 2022 

Excursion 

Par une belle journée ensoleillée, nous avons d'abord visité la communauté catholique de 

Brukna qui est une communauté catholique fondée par un prêtre catholique, mais qui est 

maintenant gérée indépendamment de l'Eglise. L'ancien manoir a été rénové et une nouvelle 

église de style arménien a été construite entièrement par le travail de la communauté, qui est 

composée de personnes qui viennent avec des problèmes, tels que la dépendance à la drogue 

ou à l'alcool. La communauté est là depuis 20 ans maintenant et il n'y a pas d'employés, mais 

tous vivent comme une famille. La seule exigence est de respecter l'horaire des activités et 

des repas. La journée commence à 6 heures du matin, suivie de la baignade dans l'étang, de 

la prière, du petit-déjeuner, du travail, du déjeuner, du travail et du dîner. Les gens peuvent 

aller et venir à leur guise et ne paient pas, mais donnent leur travail, car l'argent est généré 

par les produits qu'ils cultivent et par la location de certaines parties du domaine pour des 

festivals. La communauté nous a accueillies généreusement avec du café et des biscuits. 

Nous nous sommes ensuite rendues à l'église de Skaistkalne, qui est un lieu de pèlerinage, 

avec un curé charismatique (qui avait lancé le projet à Brukna) et qui encourage positivement 

les familles à venir. La messe, comme c'était la Pentecôte, a duré 2 heures, mais nous étions 

tous fascinés par la liturgie et la liberté des enfants de se promener et de balayer les pétales 

que d'autres enfants laissaient tomber sur la congrégation depuis le balcon, en particulier 

pendant le joyeux Gloria.  

Le déjeuner a suivi dans un restaurant voisin et nous avons terminé notre excursion par une 

visite du magnifique palais de Rundale et de ses jardins de roses. Malheureusement, même 

Inara n'a pas réussi à faire fleurir les roses. Notre expert en permaculture, Elgars, nous avait 

appris que la Lettonie avait connu un printemps très froid, de sorte que toutes les plantes 

étaient en retard par rapport à la normale pour la saison. 

Mais cela nous donne une raison de retourner en Lettonie à l'avenir. 

 

Les journées d'études ont été une occasion merveilleuse et nous sommes tous redevables à 

Inara pour sa planification et son organisation qui nous ont permis de profiter pleinement de 

notre séjour en Lettonie, à tous nos excellents orateurs, à notre principal sponsor 

Bonifatiuswerk et bien sûr au CoCoA. 

 

Sophie Rudge, Co-Présidente d'Andante 

Juin 2022 


