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Un futur sans épines?



Un arbre... pour mieux vivre aujourd’hui et demain

Le Mexique est un pays avec d’importants contrastes et de fortes inégalités. 
D’un côté, une minorité très riche, de l’autre, une pauvreté extrême, en par-
ticulier parmi les populations d’origine indigène et dans les zones rurales. Ces 
personnes se sentent souvent délaissées par les autorités fédérales dont la 
politique néolibérale engendre exclusion, chômage, violence et migration. Cela 
est particulièrement le cas au Chiapas, l’un des Etats les plus pauvres du pays et 
qui comporte une grande proportion de population indigène. 

C’est dans ce contexte de vives tensions, aggravées par la fermeture de la fron-
tière avec les Etats-Unis et l’impossibilité pour les migrant-e-s de poursuivre 
leur route, que s’engage l’INESIN, Institut d’études et de recherche intercul-
turelles. ONG œcuménique partenaire de DM-échange et mission, l’INESIN 
œuvre à la construction de la paix, par la promotion du dialogue interreligieux 
et interculturel et par la prise en considération de l’être humain dans son entier 
(dimensions socio-économique, culturelle, spirituelle et environnementale). 

Avec l’appui de DM-échange et mission et de ses envoyé-e-s, l’INESIN s’est 
notamment engagé dans un important travail de prise de conscience de la pro-
blématique de la déforestation et de sauvegarde des savoirs ancestraux sur les 
espèces végétales locales. La connaissance des arbres locaux devient un outil 
renforçant la dignité des cultivatrices et cultivateurs. Valorisant leurs connais-
sances et proposant des formations pratiques et efficaces, l’INESIN permet aux 
villageois-e-s de vivre mieux. 

Les projets de l’INESIN se révèlent bénéfiques tant sur le long terme, par 
exemple avec la protection d’un environnement sain et nourricier, que sur le 
court terme à travers notamment la mise en place d’activités génératrices de 
revenus. Parmi celles-ci : production de farine de noix-pain et confection de 
pains, tortillas, desserts et autres gourmandises avec cette farine aux vertus 
nutritives exceptionnelles ou pépinières de romerillos (sapin du Guatemala) 
permettant à la fois une reforestation avec une espèce locale oubliée et… la 
vente de sapins de Noël ! 

Des arbres qui deviennent ainsi synonymes de dignité pour des communau-
tés marginalisées, d’amélioration des conditions de vie pour des populations 
précaires et de perspectives d’avenir pour les générations futures.

S’informer



Dieu de la vie

Grands sont tes dons et nous te rendons grâce pour cela.

En mémoire du don de ton Fils aimé, Jésus Christ, qui est né de la vierge Marie 
et qui a eu pour berceau une humble crèche, nous te demandons aujourd’hui 
pour tous les enfants, filles et garçons, du monde : qu’ils puissent avoir un toit, 
de quoi manger, l’amour et l’attention des personnes qui les entourent.

En mémoire de Marie, que tu as choisie comme mère pour ton Fils Jésus, nous 
te demandons pour toutes les femmes : qu’elles soient reconnues et traitées 
avec dignité dans tous les lieux du monde.

La crèche, lieu où mangeaient les animaux, nous inspire les demandes pour ta 
création, berceau débordant de tant de formes de vie. Nous te demandons de 
continuer à lui montrer ton amour généreux, que tu la soutiennes pour le bien 
de tous les êtres vivants qui peuplent la planète. Répands la sagesse parmi les 
humains afin qu’ils imitent tes soins pleins d’amour pour ta création.

Nous te prions pour toutes les personnes, hommes, femmes et enfants qui sont 
en situation de vulnérabilité. Inspire nos cœurs et fortifie-nous pour œuvrer à 
construire un monde qui soit un lieu sûr pour toutes et tous.

Nous le demandons en Ton Nom Saint. Amen.

Prière transmise par Martín Guerrero,
pasteur et directeur de l’INESIN
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Grâce à votre don

DM-échange et mission
Cèdres 5 - 1004 Lausanne
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Si les dons reçus dépassent les besoins du projet, ils peuvent être affectés à un projet du même type.
Merci d’utiliser le bulletin de versement joint.

CHF 30.-
15 plants de sapin pour 
une communauté du Chiapas

CHF 250.-
Un four communautaire pour cuire 
des produits à la farine de noix-pain

Soutenir


