
Chères paysannes, chers paysans
Chers amis de l’agriculture

Lorsque les paysannes et paysans de toute la Suisse 
se réunissent, il y a de la joie. Les salles sont rem-
plies de rire et on rencontre partout des visages 
détendus. La communion vécue pendant la Con-
férence a déjà engendré beaucoup de connexions 
et d’amitiés qui ont fait leurs preuves dans la vie de 
tous les jours. Au cours des années, Dieu a donné 
de nouvelles visions pour les fermes, la famille, le 
conjoint ou la conjointe ou pour les chantiers per-
sonnels de la vie. Lors des précédentes Conféren-
ces des paysans, des centaines de participants ont 
déjà été profondément encouragés par l’action de 
Dieu et sont rentrés chez eux fortifiés grâce à une 
espérance renouvelée.
 
La Conférence des paysans est en mouvement! 
Une équipe élargie d’agriculteurs partage les res-
ponsabilités de ces journées. Nous nous attendons 
à une atmosphère unique lors de cette Conféren-
ce, tout particulièrement parce que Dieu sera pu-
issamment présent au milieu de nous – par sa pa-
role, sa force et sa guérison. Nous nous attendons 
à des transformations en nous, dans nos familles, 
nos fermes, notre agriculture et notre pays.

C’est pourquoi: Soyez les bienvenus à la Conféren-
ce des paysans 2017! Pour tous ceux qui hésitent 
à venir pour la première fois: Vous vous sentirez 
vite «à la maison»! Car nous sommes une grande 
famille et nous nous réjouissons beaucoup de vous 

rencontrer!

Recevez nos meilleures 
salutations, également 
au nom de l’équipe re-
sponsable

Andreas Keller

CONFÉRENCE DES PAYSANS 2017

Suite aux rencontres régionales des agriculteurs 
et métiers de la terre en 2016, une rencontre na-
tionale vous est proposée en 2017. Nous voulons 
rassembler ce qui a été démarré et mis en mou-
vement dans les régions et dans les fermes. Nos 
expériences avec Dieu sont appelées à être un en-
couragement pour d’autres. Il y a certainement 
des expériences que nous désirons absolument 
transmettre à d’autres collègues paysans. Nous 
vous remercions de tous vos retours. Pendant la 
Conférence, il y aura également bien des occasi-
ons de partager entre personnes ayant les mêmes 
intérêts et de se fortifier réciproquement.

Rencontre de réseau
Nous commençons le vendredi après-midi par 
une rencontre de réseau. Toutes les personnes 
impliquées dans des groupes de prière pour 
agriculteurs (réseau 
«Lorsque les paysans 
prient») sont chaleureu-
sement invitées à cette 
rencontre. Il s’agira d’un 
entraînement à la prière, 
avec le soutien de l’équi-
pe élargie de responsab-
les, visant à fortifier tous 
les participants. 
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Si vous participez à un groupe de prière, mais 
que vous n’avez pas reçu d’invitation, ou si vous 
désirez vous joindre à un groupe de prière, vous 
pouvez commander le formulaire correspondant 
à l’adresse: conferencedespaysans@schleife.ch
  
Programme
Le site www.conferencedespaysans.ch est régu-

lièrement mis à jour 
avec des informations 
supplémentaires et 
des détails concer-
nant le programme. 
On peut également 
participer partielle-
ment à la Conféren-
ce des paysans. Nous 

encourageons toutes les personnes ayant déjà 
participé à des Conférences des paysans et à des 
journées régionales, à inviter des amis et voisins. 
C’est avec plaisir que nous vous envoyons des 
flyers supplémentaires. Une traduction en français 
est assurée, sur demande également en anglais. La 
jeune génération bénéficiera, en plus d’un atelier 
spécifique, également d’un programme spécial le 
samedi soir.

Stands d‘exposition
Nous vous proposons à nouveau à moindres frais 
des emplacements pour des stands d’information 
et de vente pour des idées innovantes ou des orga-
nisations dont la vision et les préoccupations cor-
respondent à celles de la Conférence des paysans. 
Les personnes intéressées peuvent commander 
des formulaires correspondants à l’adresse: confe-
rencedespaysans@schleife.ch

Collaboration
Nous sommes reconnaissants si des hommes et 

femmes viennent 
nous soutenir dans 
divers domaines et 
travaux, comme par 
exemple la const-
ruction avant et la 
mise en ordre après 
la Conférence / sou-
tien lors du ravitail-

lement et dans l’équipe de l’accueil / collaboration 
dans l’équipe d’intercession. Nous serions égale-
ment très reconnaissants pour les pâtisseries que 
vous aurez confectionnées pour notre stand de café. 
Si vous désirez nous aider, veuillez vous annoncer 
par mail: conferencedespaysans@schleife.ch

Parking
Il y a un grand parking payant vers la Reithalle 
(Mehrzweckanlage). Le co-voiturage vous per-
mettra de limiter les frais. Vu que les logements de 
la Mehrzweckanlage se trouvent à côté de la Reit-
halle, les transports publics sont attrayants: Bus 
urbain n° 2 (direction Seen) jusqu’à l’arrêt «Tech-
nikum», ensuite à pieds par la Zeughausstrasse 
jusqu’à la Reithalle.

Logements
En plus des nombreux logements, nous vous pro-
posons à nouveau des possibilités de loger chez 
des particuliers. Nous sommes reconnaissants si 
de nombreuses familles d’agriculteurs et familles 
d’hôtes habitant dans la région élargie de Wintert-
hur (cantons de Zurich et de Thurgovie) ouvrent 
leurs portes à cet effet.
Le bureau de la Conférence coordonne les loge-
ments. Les personnes ayant un logement à pro-
poser ou cherchant un logement sont priées de 
s’inscrire sur le site internet ou par écrit auprès du 
bureau de la Conférence.

Soutien financier
Afin de pouvoir ac-
complir notre service 
en faveur du mou-
vement de paysans 
régional et national, 
nous comptons sur 
un soutien financier. 
Un grand merci à tous 
ceux qui nous soutien-
nent !

Le bureau de la Conférence des paysans se réjouit 
de vivre ce temps avec vous et vous envoie ses meil-
leures salutations.

Alois Burger

NOTRE LIEN AVEC NOTRE COMPTE BANCAIRE:

Bauernkonferenz, Postfach 75, 8411 Winterthur
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0 
BIC: POFICHBEXXX


