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2020

RENCONTRES RÉGIONALES DES PAYSANS 2020 : Des flyers détaillés seront  
disponibles pour toutes les rencontres, à chacune des adresses mentionnées  
ci-dessous ou à télécharger de notre site web www.conferencedespaysans.ch

OSTSCHWEIZ «Ich stoh uf!» (Je me lève!)
Samedi 4 janvier 2020, Rietzelghalle, Rietzelgweg 4, 9315 Neukirch-Egnach 
Informations: Martin Heiniger, 079 430 67 71, martin.heiniger@papst.ch

EMMENTAL «Atmosphäre prägen» (Influencer l‘atmosphère)
Samedi 18 janvier 2020, Turnhalle Grünenmatt, Trachselwaldstr. 48, 3452 Grünenmatt
Informations: Hansueli et Franziska Mosimann, 034 402 64 01, mosimann@com-
putech.ch et Hans et Marthy Iseli, 034 431 14 74, marthyiseli@hotmail.com

SÄULIAMT-AARGAU «Leer?...Lauf?» (Vide?...et marche?)
Dimanche 19 janvier 2020, Zentrum im Roos, Im Roos 5, 5630 Muri
Informations: Fritz et Maja Kobel, 079 434 27 61, fritz.kobel@livenet.ch

ARC JURASSIEN «Vivre nos valeurs» (Werte leben)
Samedi 25 janvier 2020, CET, La Combe 10, 2710 Tavannes
Informations: Elie Zürcher, 078 620 17 95, ezuercher7@bluewin.ch 

OBERAARGAU «Wir brauchen Ermutigung» (Nous avons besoin d’encouragement)
Dimanche 26 janvier 2020, Mehrzweckhalle Bleuen 18, 4943 Oeschenbach
Informations: Michael et Susanne Zbinden, 062 968 15 57, sumi.zbinden@bluewin.ch 
et Rudolf et Esther Heiniger, 062 965 31 44, reheiniger@bluewin.ch

BERNER OBERLAND «Zusammen sind wir stark» (Ensemble, nous sommes forts)
Samedi 1er février 2020, Christl. Lebenszentrum, Faulenbachweg 92, 3700 Spiez
Informations: Ueli et Regula Bach, 033 748 15 23, ur_bach@bluewin.ch

BERN-SEELAND-SENSE «Säie, ärnte – ou ir Zuekunft?!» (Semer, récolter, aussi pour l’avenir?!)

Dimanche 16 février 2020, Aarfithalle, Aareweg 32, 3270 Aarberg
Informations: Marc et Damaris Zbinden, 026 419 03 85 et  
Hans et Marianne Streit, 032 396 34 64 / E-Mail: aarberg@bauernkonferenz.ch

BASELBIET «Wie weiter, wenn nichts mehr geht?!» (Comment aller de l’avant, quand plus rien ne va ?!)

Dimanche 16 février 2020, Schulheim Schillingsrain, Schauenburgerstr. 90, 4410 Liestal
Informations: Gregor et Johanna Kapp, 061 901 93 54, kapp22@bluewin.ch

SUISSE ROMANDE «Un pour tous, tous pour un, tous en un»
Samedi 29 février 2020, Grande Salle Communale, Route de Bitternaz 16, 1562 Corcel-
les-près-Payerne, Informations: Daniel et Eliane Hofer, 022 366 10 69, de@hofer.farm    

ZÜRICH-SCHAFFHAUSEN «Mir händ no Hoffnig!» (Nous avons encore de l’espoir)
Dimanche 8 mars 2020, Strickhof Wülflingen, Riethofstr. 62, 8408 Winterthur
Informations: Andreas et Regula Frischknecht, 055 240 46 13, lindenhof-tann@bluewin.ch

GRAUBÜNDEN «Muatig vorwärts!» (En avant, avec courage)
Dimanche 15 mars 2020, Bündner Arena, Italienische Strasse 128, 7408 Cazis 
Informations: Daniel et Annamargreth Disch, 079 257 56 05, daniel-disch@bluewin.ch

DES PAYSANS
RENCONTRES RÉGIONALES

www.conferencedespaysans.ch

ET MÉTIERS DE LA TERRE



Les dates sont définies de manière à ce que vous puissiez choisir l’endroit où 
vous aimeriez aller. Veuillez prendre note en particulier des différents genres de 
ravitaillement qui ont été choisis. (Voir le prospectus des différentes rencontres). 

Pour couvrir les frais, une participation pourra être faite lors des collectes pla-
nifiées. Pour assurer un soutien financier, vous pouvez aussi verser votre contri-
bution sur le compte de la Conférence des Paysans (Mot-clé « journées paysan-
nes régionales ») : Conférence des Paysans, 8400 Winterthur, Postfinance: IBAN 
CH31 0900 0000 8980 6012 0

Pour toutes les questions concernant les rencontres régionales, vous pouvez 
vous adresser aux différentes équipes (voir la liste au dos de ce flyer) ou à notre 
team d’organisation de la Conférence des Paysans à l’adresse suivante : Pflanz-
schulstr. 17, 8400 Winterthur, ou à l’adresse courriel: 
conferencedespaysans@schleife.ch / ou au No 052 233 60 80. 

Pour chaque rencotre regionale, un prospectus est disponible. Ils se trouvent 
sur notre site: www.conferencedespaysans.ch. Nous nous réjouissons de vous 
inviter et de bientôt pouvoir vous rencontrer !

Le team central de la Conférence des Paysans
Les différents teams des rencontres régionales

L’objectif de la Conférence des Paysans est d’encourager les agriculteurs de Suisse, de leur 
offrir un espace de rencontres, d’échanges, de réorientation et de mise en réseau. Il s’agit 
surtout de vous soutenir et de vous encourager à compter sur Dieu et sur Son intervention 
dans la vie quotidienne et de recevoir une espérance et une vision pour l’avenir. Travail-
ler à ce que votre terre (et toute la Suisse en tant que terre) soit une île de sécurité et de 
d’approvisionnement.

Les Conférences des Paysans, les rencontres régionales et les nombreux grou-
pes de prière ont inspiré et encouragé un grand nombre d’agriculteurs. Face 
aux questions en suspens et aux situations problématiques, Dieu a ouvert de 
nouvelles perspectives. En effet, pour de nombreuses familles et fermes, Dieu a 
créé un nouvel espace et une utilisation du temps différente. 

La pratique de la prière dans les fermes est d’actualité. De nombreux groupes de 
prière ont été formés par et pour les paysans. Là on a prié, entre personnes ayant 
les mêmes préoccupations, pour la famille, la ferme, les animaux, les cultures 
mais aussi pour notre pays. Par ces prières et la bénédiction qui en a découlé, de 
plus en plus de réponses concernant les discussions et diverses problématiques 
seront une aide pour les familles paysannes et tout le domaine de l’agriculture. 

En 2020, la vision de la Conférence des Paysans sera transmise à nouveau lors 
des rencontres régionales. 

RENCONTRES RÉGIONALES DES PAYSANS ET MÉTIERS DE LA TERRE

Des teams composés de paysans et de paysannes sont engagés dans la prépara-
tion et l’encadrement de ces journées régionales. Il s’agit : 

• d‘encourager les familles de paysans, en particulier les jeunes générations. 
• de réconcilier la coexistence des générations
• de proposer des amorces de solutions aux nombreuses questions en suspens
• d’écouter des témoignages et des expériences qui aident  
• de donner du temps pour les échanges au sujet de ce qui ne cesse de nous 

préoccuper 
• de partager des solutions divines pour les questions quotidiennes 
• de soigner la communion et de faire nouvelles connaissances 

CORDIALE INVITATION! RENCONTRES RÉGIONALES
DES PAYSANS ET DE MÉTIERS DE LA TERRE


