Office liturgique pour la Journée mondiale du sida 2010
Introduction
La Journée mondiale du sida 2010 continue de porter sur le thème « Accès universel et
droits humains » établi en 2009. En tant que chrétiens, la Journée mondiale du sida nous
offre des moments précieux pour réfléchir sur le VIH et sur notre croyance selon laquelle
tous les humains sont créés à l'image de Dieu. Alors que nous oeuvrons à la promotion et
à la protection des droits humains des personnes atteintes ou concernées par le VIH, ou
de celles qui sont vulnérables à l’infection par le VIH, il nous faut également reconnaître
et agir en fonction de la dimension spirituelle qui nous appelle à travailler en faveur de
la justice et à traiter tous nos semblables comme nos frères et sœurs.
L’office liturgique de cette année porte tout spécialement sur l’importance de relier les
questions relatives au VIH à celles touchant à l’alimentation dans le cadre de nos efforts
visant à assurer l'accès universel et les droits humains. Tout comme l’accès aux
médicaments est vital pour tous, l’accès à l’alimentation, à l’eau et à d’autres droits
fondamentaux est aussi essentiel à la vie telle que Dieu l’a conçue. En effet, comme le
démontre l’office liturgique, un droit ne peut pas être pleinement réalisé sans l’autre,
d’où la nécessité d’adopter des approches plus globales et intégrées tant pour combattre
le VIH que pour enrayer la faim.
Préparation de l’office
Nous vous invitons à utiliser cette liturgie lors de la Journée mondiale du sida – le
mercredi, 1er décembre 2010. Vous pouvez également l’utiliser dans le cadre d’un service
le samedi ou le dimanche précédant ou suivant la Journée mondiale du sida, ou à tout
autre moment au cours de la prochaine année. Elle peut être menée conjointement avec
un événement « Coup de projecteur sur les droits » ou constituer l’événement en soi :
www.lightforrights.org
Pour réaliser ce service, il faut prévoir en particulier quatre cierges, un enregistrement de
la chanson “Could you be loved” de Bob Marley (version « youtube » :
www.youtube.com/watch?v=V4yCCr_CpwE) et des copies de la lettre de l’EAA sur le
VIH et l’alimentation (jointe en annexe). Vous pouvez aussi prévoir, si vous le souhaitez,
des clochettes et/ou un panier de pain ou de fruits.
Nous vous conseillons également de consulter la page web de l’EAA qui examine les
liens entre le VIH et l’alimentation et télécharger toute ressource pédagogique que votre
congrégation pourrait juger utile. Vous pouvez aussi commander des exemplaires papier
de la fiche d’informations de l’EAA sur le VIH et le droit à l'alimentation ainsi que le
document d’une page sur le plaidoyer qui l’accompagne en envoyant un courriel à
rfoley@e-alliance.ch.
Vous pouvez télécharge cet office à partir de http://www.ealliance.ch/en/s/hivaids/world-aids-day/. Vous en trouverez également les versions
française, espagnole et allemande, ainsi que d'autres ressources pédagogiques pour la
Journée mondiale du sida. N'hésitez pas à adapter l’office à votre contexte local.
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Éditions du Cerf / Société biblique française, 2004, et utilisées avec l’autorisation des éditeurs. Tous droits
réservés.
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Office liturgique pour la Journée mondiale du sida 2010

Accès universel et droits humains : « Les médicaments à eux seuls ne
suffisent pas »
Préparation musicale
Salutation et hymne d’ouverturei
1er liturgiste

Mon frère, ma sœur – vous êtes les bienvenus!
Venez, vous qui avez faim d’être acceptés
Soif d’être aimés et
Besoin de nourriture et de provisions, de guérison et d’espoir
Comme vous êtes – venez!

Chant

“Brother, sister, let me serve you” (v. 1)

2e liturgiste

En ce jour, l’esprit de Dieu repose sur ceux qui
Sont affligés, ceux qui réconfortent les affligés, les pauvres
les indigents… les affamés,
ceux qui pleurent, qui meurent, ceux qui sont avides
d’aliments pour se nourrir et d’une place à table

Tous

La parole de Dieu se réalise maintenant en notre présence, et Jésus nous
ordonne à tous et chacun ; malades et bien portants, affamés et rassasiés –
venez!

Chant

“Brother, sister, let me serve you” (v. 2)

1er liturgiste

Aujourd’hui l’esprit de Dieu nous donne la force de percer les ténèbres
de l’apathie, de l’ignorance, de la désespérance et du désespoir
de soigner les déchirés, réconforter les affligés
de donner espoir aux délaissés et du pain aux affamés

2e liturgiste

Alors venez, vous tous qui avez soif de justice, faim d’équité
Vous qui donnez voix aux sans voix.
Le Christ vous ordonne de venir, comme vous êtes,
où que vous soyez…
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Tous

…qui et quoi que vous soyez considérés être – vous êtes les bienvenus!

Chant

“Brother, sister, let me serve you” (v. 3-6)

Lectureii : Les liens entre le VIH et l’alimentation
La sécurité alimentaire, qui est vitale pour tous, revêt une importance
particulière pour les personnes vivant avec le VIH. Une alimentation
adéquate peut les aider à rester en santé et à réduire leur vulnérabilité aux
maladies liées au sida. L'absence d'une alimentation adéquate peut miner
la capacité d'une personne à réagir aux antirétroviraux, augmenter la
fréquence d’infections opportunistes et accélérer la progression des
maladies liées au sida. La fourniture de médicaments à elle seule ne suffit
donc pas - une alimentation et une nutrition adéquates sont des éléments
essentiels de la prévention, du traitement, des soins et du soutien en
matière de VIH.
Le VIH a également une incidence sur la sécurité alimentaire. Au niveau
familial, les maladies liées au sida peuvent limiter le niveau d’énergie des
personnes et leur capacité de travailler et de gagner de l'argent pour acheter
de la nourriture. De plus, les ménages, et en particulier les femmes,
consacrent aussi leur temps et leurs ressources à prendre soin des
membres de la famille qui sont malades. Au niveau communautaire, le
VIH et le sida ont pour effet de réduire le nombre de personnes
productives au sein la population active et de limiter la production agricole,
réduisant ainsi davantage la sécurité alimentaire. L’exclusion sociale et la
discrimination contribuent également à rendre les personnes touchées par
le VIH et le sida plus vulnérables à la faim.
Le manque de nourriture ou de revenus peut, à son tour, forcer les gens à
privilégier l'achat de nourriture plutôt que d'ARV et ainsi réduire encore
plus l'efficacité du traitement du VIH. L’insécurité alimentaire, le peu de
possibilités de revenus ou de ressources, et les conflits ou autres urgences
peuvent aussi accroître la vulnérabilité des personnes au VIH car ils
peuvent les amener à adopter des comportements plus à risque tel que le
fait d’avoir des rapports sexuels en échange de nourriture ou d’argent.
Ces liens conjoncturels demandent des approches globales visant à assurer à
la fois la sécurité alimentaire pour tous et l’accès universel à la prévention, au
traitement, aux soins et au soutien en matière de VIH.
La lecture est suivie du tintement de clochettes, de cymbales à doigts ou d’un petit gong et de la baisse des
lumières pour symboliser l’effet dévastateur que le sida a sur nous tous.
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Chant d’entrée

Suggestion: “Jyothi dho” de Charles Vasiii

Prière de confessioniv
Menée soit par un liturgiste ou par plusieurs voix dans la salle.
Meneur

Invitant Dieu,

Tous

Nous connaissons nos excuses, nous les avons bien répétées.

Meneur

Le monde est complexe et la voie n’est pas sûre.

Tous

Nous connaissons nos excuses, Dieu.

Meneur

Nous devons faire attention sans quoi nous ferons plus de mal que de bien.

Tous

Nous connaissons nos excuses, Dieu.

Meneur

La justice est un beau rêve, mais nous devons aussi prendre soin de nousmêmes.

Tous

Nous connaissons nos excuses, Dieu.

Meneur

Que pouvons-nous faire quand un système financier en panne récompense les
riches et appauvrit encore plus les pauvres?

Tous

Nous connaissons nos excuses, Dieu.

Meneur

Nous sommes devenus habiles à tourner le dos aux affamés.

Tous

Nous connaissons nos excuses, Dieu.

Meneur

Nous ne faisons pas le lien entre l’abondance de notre pain et leur privation.

Tous

Dieu, perce nos excuses.

Meneur

Transforme et renouvelle nos vies pour que nous puissions devenir
la manifestation vivante de tes promesses d’un festin pour tous.
Ramène nous à la vie pour le bien de nos sœurs et de nos frères, Seigneur.

Assurance du pardon
Meneur

Mes sœurs et mes frères,
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L’amour du Christ nous libère de nos péchés
et nous appelle à nous aimer les uns les autres.
Le Christ nous a pardonnés et nous sommes maintenant en paix.
Puisque le Christ nous a libérés de nos péchés,
nous pouvons partager la merveilleuse lumière de Dieu avec d’autres.

Prière du Seigneur
Lecture de l’Ancien Testament
Ésaïe 58:5-8
Doit-il être comme cela, le jeûne que je préfère,
le jour où l'homme s'humilie?
S’agit-il de courber la tête comme un jonc,
d'étaler en litière sac et cendre?
Est-ce pour cela que tu proclames un jeûne,
un jour en faveur auprès du SEIGNEUR ?
Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci :
dénouer les liens provenant de la méchanceté,
détacher les courroies du joug,
renvoyer libres ceux qui ployaient,
bref que vous mettiez en pièces tous les jougs !
N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé ?
Et encore : les pauvres sans abri, tu les hébergeras,
si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras :
devant celui qui est ta propre chaire, tu ne te déroberas pas.
Alors ta lumière poindra comme l’aurore,
et ton rétablissement s’opérera très vite.
Ta justice marchera devant toi
et la gloire du SEIGNEUR sera ton arrière-garde.

Fruit de la conscience : L’histoire de Jhupri B. K.v
Pendant la représentation de cette histoire, on peut faire circuler dans la salle un panier de pain ou de fruits à
partager par tous, de sorte qu’ils aient de quoi « alimenter leur réflexion ».
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1er lecteur

La lutte pour rester en vie
Il y a à peine deux ans, Jhupri B.K. perdait sa bataille contre le VIH.
Elle avait vécu pendant quinze ans avec son mari à Mumbai, en Inde, où
celui-ci travaillait comme gardien. Peu après leur retour à leur village de
Siddheshwor, dans le district d’Accham au Népal, son mari est mort d’une
maladie liée au sida. Peu de temps après le décès de son mari, elle est
devenue malade elle aussi. Lorsqu’elle a passé un test sanguin à Accham, elle
a appris qu’elle était elle aussi infectée par le VIH. C'est alors que son
supplice a vraiment commencé. Elle est devenue si malade qu’elle a dû être
alitée. Ses cheveux ont commencé à tomber et elle avait des problèmes de
peau. Aucun de ses voisins ne s’approchait d’elle de peur de contracter sa
maladie.
« Le VIH/sida m’a presque enlevé la vie. La maladie me faisait perdre la
conscience et je n’avais connaissance de rien. Je ne savais même pas que
mon fils de deux ans, qui était aussi porteur du VIH, était mort. À ce jour, je
ne me rappelle pas le moment où on a emporté son corps pour l’incinérer.
J’avais perdu tout espoir de vivre, » dit Jhupri.

2e lecteur

Les médicaments amènent des changements mais les difficultés
demeurent
Heureusement, les animateurs bénévoles qui travaillent auprès des personnes
vivant avec le VIH dans la région sont venus à son aide et l’ont emmenée à
Mangalsen, le centre principal de traitement antirétroviral (ARV) du district
d'Accham. Elle raconte que le traitement ARV a fonctionné à merveille pour
elle et que sa santé a commencé à s’améliorer. Elle prend des médicaments
depuis maintenant deux ans. Toutefois, son supplice n’est pas encore
terminé : Ella une famille de six membres, soit elle-même et ses cinq enfants.
Sa fille cadette est aussi porteuse du VIH, ce qui en soi est un motif suffisant
pour qu’elle soit discriminée à l’école. Cette discrimination s’ajoute à celle
qu’elle subit tous les jours en raison de son appartenance à la communauté
Dalit, dite impure et intouchable. Sans aucune source de revenus pour
alimenter sa famille de six, gérer chaque repas est un véritable défi pour
Jhupri.
« Le traitement ARV me donne très faim et le médecin dit que je dois
maintenir une bonne alimentation et consommer des aliments nutritifs. Mais
comment puis-je manger moi-même si je n’arrive même pas à assurer deux
repas par jour à mes enfants ? De plus, je dois marcher jusqu’à Mangalsen
pour aller chercher les médicaments car je n’ai pas les moyens de me déplacer
en véhicule. Il faut trois jours de marche environ, » explique Jhupri.
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3e lecteur

Soutien de la communauté : reçu et donné
Après avoir commencé le traitement ARV, Jhupri s’est rétablie de sa maladie
physique mais n’a pas atteint un état de bien-être car elle se sentait très
angoissée. Elle n’avait personne avec qui partager sa souffrance. Le soutien
apporté par Youths in Empowerment Sector (YES) Népal, association
affiliée à Sansthagat Bikas Sanjal, est devenu une épaule sur laquelle elle peut
poser sa tête quand elle se sent exaspérée. Jhupri parle avec chaleur du
soutien que l'animateur bénévole Khemraj Bhul lui a apporté. L’animateur
bénévole coordonne ses efforts avec d’autres organisations afin d’apporter
tout le soutien possible.
« Je me sens très bien quand je parle à Khem Raj. Il me traite comme une
tante et me visite souvent pour voir comment je vais. Le soutien que YES
Népal m'a donné n’a pas de prix. Les informations et les données sur le VIH
que les bénévoles m’ont données m’ont aidée à mener un style de vie sain.
Maintenant je suis renseignée au sujet du VIH/sida et j’en parle à mes
voisins, » dit Jhupri.
Jhupri est maintenant bien informée sur les modes de transmission du VIH.
Elle interagit régulièrement avec des femmes dont les maris sont en Inde.
Elle recommande aussi aux personnes qui sont revenues de l’Inde de se
soumettre volontairement au dépistage du VIH et recevoir des conseils. Ce
dont Jhupri B. K. rêve maintenant, c’est de pouvoir faire instruire ses enfants
afin qu’ils puissent gagner leur vie décemment pour subvenir à leurs besoins
et qu’ils n’aient pas à s’en aller trop loin pour chercher du travail.
Jhupri B.K. est représentative de plusieurs des femmes du district d’Accham
qui doivent subir les conséquences d’une situation dont elles ne sont pas
responsables. Ayant contracté le VIH de leurs maris qui travaillaient en Inde
et qui sont depuis décédés, elles mènent maintenant une lutte quotidienne
pour subvenir seules aux besoins de leurs familles. Ce qu’elles souhaitent,
c’est de bâtir un meilleur avenir pour leurs enfants.

Chant
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Suggestion: “Uyai Mose”d’Alexander Gondovi

Lecture de l'Évangile
Matthieu 4:3-4
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces
pierres deviennent des pains. »
Mais il répliqua : « Il est écrit : Ce n’est pas seulement de pain que l’homme
vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » ’

Affirmation:
Affirmation: Un appel à l'action et au plaidoyer
communautaires
communautairesvii
1er liturgiste

Le pain à lui seul ne suffit pas…
Les médicaments à eux seuls ne suffisent pas…
La nourriture à elle seule ne suffit pas…
Les prières à elles seules ne suffisent pas…

Tous

Mais ensemble nous pouvons gagner
Ensemble nous sommes forts
Ensemble nous pouvons nous nourrir les uns les autres

2e liturgiste

L’infection mène à un sentiment d’impuissance,
Nous devenons malades, faibles, incapables de produire
Nous ne pouvons plus nous nourrir ni nourrir nos enfants
Nous ne pouvons pas leur transmettre notre savoir-faire
Le cycle de la vie est donc brisé.

Tous

Mais nous sommes les réparateurs des brèches
Et aujourd’hui, nous unissons nos cœurs et nos mains à l’action
de sorte que pour le bien de tous, présents et à venir,
notre action soit à la hauteur de notre passion !

1er liturgiste

Nous ne pouvons aimer Dieu
sans nous aimer les uns les autres.
Nous connaissons Dieu à la fraction du pain,
et nous nous connaissons les uns les autres
dans le partage du pain

2e liturgiste

Nous ne sommes plus seuls.
Le ciel est un banquet et la vie l’est aussi
— même avec une croûte de pain —
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là où il y a compagnonnage.
Tous

Nous avons tous connu la solitude et
nous avons appris que la seule solution, c’est l’amour.
Comme l’amour vient de la communauté,
apprenons aujourd'hui à vivre comme une communauté aimante.

Prières d’intercessionviii
Précédées de l’écoute de la chanson « Could you be loved » de Bob Marley. Des prières dédiées à des personnes
ou projets précis connus de la communauté locale peuvent aussi être récitées.
Dieu des lieux déserts, accompagne ceux qui attendent,
Faisant la queue pour avoir de l’eau et de la nourriture
Regardant leurs petits enfants
Qui ont de moins en moins l’énergie de jouer,
Cherchant la pluie,
Pour le travail et la santé et la récolte.
Pendant leur attente,
sois le courage de leur coeur
et l’espoir de leur âme ; fais fleurir leur désert.
Un cierge est allumé alors que les lumières restent baissées.
Jésus-Christ notre Dieu,
Toi aussi tu es né enfant
Sans liberté dans notre monde :
Soumis à la pauvreté, au harcèlement des pouvoirs étrangers,
Et aux dangers pour ta santé.
Un autre cierge est allumé.
En ton nom
Crions liberté pour tes enfants
maintenant,
et pour toutes les générations.
Un autre cierge est allumé.
Dieu de beauté,
Créateur de tout ce qui naît,
Tu ne nous as pas créés pour être séparés de la terre,
Tu nous as plantés dans un jardin
Pour que nous l'entretenions et que nous en prenions soin.
Nous te rendons grâce pour la multitude de plantes qui nourrissent
nos corps,
Soulagent notre douleur
Et nous apportent du plaisir.
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Un autre cierge est allumé.
Donne nous, Dieu, un repas
Où personne n’a faim et tout le monde est nourri,
Ou personne n’est de trop et tout le monde est aimé,
Où les malades sont guéris et les déchirés rétablis,
Où les affligés trouvent réconfort et les égarés retrouvent leur
chemin.
Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre soutien.
La salle revient à sa luminosité initiale pour illuminer les droits fondamentaux et la dignité que
nous partageons tous.

Offrande
Nouvelle écoute de « Could you be loved » de Bob Marley pendant la cueillette, qui est dédiée à un projet
précis consacré aux besoins en matière de nutrition et de santé.

Bénédiction
Puisse le Seigneur,
Qui connaît la faim de ceux qui rêvent de pouvoir manger,
La soif de ceux qui n’ont pas d’eau ;
La douleur de ceux qui prient pour retrouver leur plénitude
Faire de nous le pain rompu pour nos frères et nos sœurs,
Jusqu'à ce que tous soient rassasiés.
Amen.

Hymne de clôture

Suggestions : “Yo soy la luz del mundo” de Rudolfo Ascencioix, “Christ Be Our Light”
de Bernadette Farrellx, ou “Oh Healing River” de Fran Minkoff/Fred Hellermanxi
Pendant que l’assemblée sort, vous pouvez l’inviter à lire et à signer la lettre de l’EAA qui demande aux
dirigeants mondiaux d’en faire plus pour relier l’alimentation et le VIH dans le cadre de leurs efforts visant
à atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement et les objectifs de l’accès universel aux services en
matière de VIH (voir ci-dessous). La lettre devrait ensuite être envoyée à votre chef d’État ou à d’autres
autorités gouvernementales responsables des questions liées au VIH et/ou à l’alimentation dans votre pays.
Cher/Chère [Chef d’État],

Recevez les salutations de la communauté œcuménique qui croit que tout être
humain est fait à l’image du Créateur et a une dignité et une valeur, ce qui exige
la satisfaction de certains besoins essentiels. Nous vous écrivons aujourd’hui
pour vous prier instamment de veiller à ce que les engagements internationaux à
lutter à la fois contre la faim et le VIH soient respectés.
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À l’heure actuelle, on estime à 33,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH
dans le monde. Bien que l’épidémie se stabilise, ce nombre est extrêmement élevé.
Les personnes vivant avec le VIH comptent parmi les plus vulnérables dans les pays en
voie de développement, plusieurs d'entre elles vivant dans l'extrême pauvreté, ne
bénéficiant ni d’une bonne alimentation ni de moyens de subsistance adéquats. La
hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires a pour effet d’accentuer la
vulnérabilité des personnes et des communautés appauvries et de réduire davantage
leur capacité à faire face aux chocs extérieurs, tels que les changements dans
l’environnement et les conflits armés, et à s’en remettre.
Dans notre village global, près d’un milliard de personnes sont privées de leur droit
fondamental à une alimentation suffisante. Tout le monde a besoin d’une bonne
nutrition, mais cela est encore plus important pour les personnes vivant avec le VIH.
Dans les pays en voie de développement en particulier, l’alimentation peut être
déficiente et la malnutrition est souvent déjà un problème. La présence du VIH peut
exacerber cette situation, réduisant la capacité des personnes et des communautés à se
nourrir. D’autre part, il est bien établi que l’accès à une alimentation et à une nutrition
suffisantes peut atténuer considérablement les impacts du VIH et du sida. Toutefois, à
ce jour, peu de progrès ont été accomplis pour ce qui est d'intégrer des interventions en
matière de nutrition et de sécurité alimentaire dans les politiques et programmes relatifs
au VIH. Ceci est dû essentiellement à l’absence de volonté politique.
Des gouvernements de sont engagés dans la Déclaration du millénaire à éliminer la faim
et la pauvreté (Objectif 1 du millénaire pour le développement) et à combattre le VIH et
le sida (OMD 6). D’ici 2015, la faim devrait avoir été réduite de moitié et la propagation
du VIH devrait avoir été stoppée. Cependant, ces objectifs sont loin d’être atteints, de
même que l’objectif des Nations Unies de consacrer 0,7% du revenu national brut à
l’aide publique au développement.
La communauté internationale a également reconnu l’importance de la nutrition dans la
prévention et les soins en matière de VIH dans la Déclaration d’engagement de la
Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (SEAGNU) sur le
VIH/sida, adoptée en juin 2006 et qui stipulait que : « tous les êtres humains [auront], à
tout moment, accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de
satisfaire leur besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une
vie saine et active, comme éléments d’une riposte globale au VIH/sida » (Article 28). Cet
engagement est un élément important de la promesse faite par les gouvernements
d’assurer l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien en
matière de VIH en 2010 au plus tard. Toutefois cet objectif est lui aussi loin d’être
atteint.
À l’occasion de l'examen de la SEAGNU, qui se tiendra en juin 2011, les gouvernements
se réuniront à New York pour examiner la mise en œuvre de ces engagements. Au
cours des prochaines années, ils continueront aussi à évaluer les progrès accomplis
vers la réalisation des OMD en 2015. Avant ces réunions d’examen, il est fondamental
que chaque État démontre une véritable volonté politique d’intégrer nutrition et VIH :
• En appliquant l’article 28 de la Déclaration d’engagement de la SEAGNU, en intégrant
les questions de nutrition et de sécurité alimentaire aux politiques et programmes
visant à intensifier les efforts en vue d’assurer l’accès universel à la prévention, au
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traitement, aux soins et au soutien en matière de VIH, y compris les mesures de
prévention de la transmission verticale ou "mère-enfant" du VIH.
• En intégrant des indicateurs nutritionnels dans les activités de suivi et évaluation du
VIH, y compris le suivi et l’évaluation des stratégies nationales de lutte contre le
sida.
• En veillant à ce que les politiques et programmes agricoles soient sensibles au VIH et
ciblent les petits exploitants agricoles - en particulier les femmes.
• En travaillant avec tous les secteurs, y compris les personnes vivant avec le VIH et la
société civile en général, afin de s’assurer que l’aide alimentaire et nutritionnelle
parvienne aux populations les plus vulnérables, soit pertinente et appropriée, et
n’alimente pas la stigmatisation ni la discrimination.
Merci d’avance d’agir pour sauver des vies.
Bien à vous dans la foi,

i

‘Brother, sister, let me serve you’ a été composé par Richard Gillard (n. 1935) et est publié sur Hymns Old
& New, Complete Anglican, 2000. Vous en trouverez les paroles sur
http://www.billysloan.co.uk/songs/brother_sister_let_me_serve_you.html, consulté le 18 octobre 2010.
ii
Extrait du document d’une page de l’EAA sur le plaidoyer « HIV and Food : Medicines alone are not
enough », publié en ligne sur www.e-alliance.ch/en/s/food/food-and-hiv/ et consulté le 13 octobre 2010.
iii
Voir http://www.ionabooks.com/1593-Give-us-light374-Give-us-light.html, consulté le 15 octobre 2010.
iv
Tirée de la liturgie élaborée et utilisée à l’occasion de l’Assemblée de la FLM tenue à Stuttgart en 2010.
v
Cette étude de cas a été présentée à l’EAA par la Mission évangélique luthérienne de Finlande au nom de
son organisation partenaire au Népal, Sansthagat Bikas Sanjal. Texte : Nisha Gurung / Sansthagat Bikas
Sanjal. Photos: Sansthagat Bikas Sanjal.
vi
Voir http://www.ionabooks.com/1674-Uyai-mose463-Uyai-mose.html, consulté le 15 octobre 2010.
vii
Adaptée d’une méditation de Dorothy Day, publiée en ligne par le Christian Reformed World Relief
Committee dans « A Place at the Table », et consultée le 13 octobre 2010 sur :
www.crwrc.org/site_uploads/uploads/crwrc/resources/crwrc_APlaceAtTheTable.pdf.
viii
Adaptée de prières publiées dans Dear Life, Praying through the year with Christian Aid, de Janet
Morley, Hannah Ward et Jennifer Wild (Christian Aid, 1998) et d’une prière contenue dans la liturgie
élaborée et utilisée à l’occasion de l’Assemblée de la FLM tenue à Stuttgart en 2010.
ix
Voir https://www.riteseries.org/song/mhso/1268/, consulté le 15 octobre 2010.
x
Voir http://www.spiritandsong.com/compositions/10415, consulté le 15 octobre 2010.
xi
Voir http://www.sheetmusicplus.com/title/O-Healing-River/4584694, consulté le 15 octobre 2010.
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