
44 rue Brogniez 1070 Bruxelles - info@solidariteprotestante.be
La coordination Église & Monde est l’organe de l’Église Protestante
Unie de Belgique en charge de tout ce qui a trait à la mission ou à la
coopération au développement. 

Si vous désirez commander ce tract en nombre, 
adressez-vous, en indiquant le nombre 

d’exemplaires souhaités, au :
Service catéchétique de l’ERF

Tél. 0148749092 - servicecatechetique@unacerf.org

Service de la Catéchèse de l’Uepal
Tél.: 0388259035 - cate@uepal.fr

Pour la Belgique : 
Service Catéchétique de l’Église protestante Unie de Belgique 
catechese@epub.be

Les dons sont à transmettre auprès des directions d’Églises 
en mentionnant « Offrande EDD Carazo »

EELF : 16 rue Chauchat - 75009 Paris
ERF : 47 rue de Clichy - 75311 Paris CEDEX 09
UEPAL : 1 bis quai St Thomas - BP 80022 67081 Strasbourg CEDEX
EPUB : 44 rue Brogniez 1070 Bruxelles - Belgique

102 Bd Arago - 75014 Paris - defap@protestants.org

Le Défap - Service protestant de mission est chargé de faire vivre les
relations de fraternité et de solidarité entre les églises protestantes
de France et à l’étranger.
Il envoie des volontaires français en mission ; il finance des projets
présentés par les églises partenaires ; il accueille des représentants
africains, malgaches ou du Pacifique ; il crée des outils d’animation,
pour que dans chaque paroisse française, on puisse parler de la mis-
sion de l’église dans le monde.

Le Défap - Service protestant de mission

La coordination «Église & Monde »

En 1986, le Centre Inter-ecclésial
d’études théologiques et sociales
(CIEETS), proche du Conseil œcumé-
nique des Églises, est créé. Le CIEETS
s’investit dans des programmes de
réhabilitation de la vie des commu-
nautés rurales (habitat, agronomie,
assainissement,éducation,etc.),
menés en parallèle avec un accompa-
gnement pastoral.

Le Cieets

Nicaragua
Offrande

20
11
-2
01
2

Communion Protestante Luthéro-Réformée
Église Protestante Unie de Belgique
(Verenigde Protestantse Kerk in Belgie)

des Écoles
du dimanche

Un repas pour apprendre

L’offrande 2011-2012 est proposée par la CPLR en partenariat avec 
le Défap - Service protestant de mission et la Commission  Église & Monde de l’Église Protestante Unie de Belgique

Cette offrande concerne toute l’Église et pas seulement les enfants des écoles du Dimanche et/ou clubs bibliques

Grâce à ton offrande, 
nous soutenons les Églises

dans leur effort d’ouvrir
l’école à tous, en particulier

dans la région de Carazo.

Au Nicaragua, 
les Églises protestantes 

du Cieets(p. 4) ont décidé d'ouvrir 
des écoles maternelles. 

Dans des quartiers ou des régions 
pauvres du pays, les Églises 

organisent des
cantines dans
ces écoles. 

Ceci permet 
d'offrir un repas

par jour aux enfants
mais aussi et surtout, 

d'amener les parents, 
à scolariser leurs enfants.

Le    plat traditionnel au Nicaragua 
est le «Gallo pinto». Il est composé de riz, 

de haricots rouges et d’ oignons. 
On peut rajouter de la viande de bœuf 

ou du poulet.

Relie les points en 

suivant l'ordre des 

chiffres. 

Cha   que fois que tu

donnes 10 cents à 

l'offrande, avance

de 5 points

Pour ce repas,pour toute joienous te louonsSeigneur

Por esta com
ida,

Por cada ale gría

Te alabamosSenor
~

Toutes
les animations  

et propositions pédagogiques
sur :

www.pointkt.org



Protestantisme
Le protestantisme se développe dès le XVIIe siècle à l’ouest du Nicaragua avec les premiers colons anglais. Au XIXe siècle, des
groupes de plusieurs origines s’installent : baptistes venant de la Jamaïque, moraves venant d’Allemagne. Au XXe siècle émergent de
très nombreuses Églises : pentecôtistes, charismatiques et adventistes.

En 1982, protestants et évangéliques se fédèrent autour d’un projet éducatif : la Faculté évangélique
d’études théologiques (FEET) à Managua. La Faculté développe des programmes de formation biblique,

théologique et pastorale ancrés dans la réalité sociale du pays. Un pasteur et théologien 
français, Georges Casalis, s’implique très fortement dans ce travail.

Histoire
Il y a 6 000 ans environ, des tribus de

pêcheurs vivaient déjà dans cette 

région d’Amérique centrale. 
« Nicaragua » est un mot indien 

(aztèque). Il vient sans doute du

nom du chef Nicarao qui régnait sur

une partie du territoire au début du 16e siècle. En 1520,

les colons espagnols s’installent sur la côte pacifique et les

Anglais sur la côte atlantique où vivent des indiens Miskitos.

Le pays obtient son indépendance en 1821 mais il connaît 

l’instabilité politique et la guerre civile. Les États-Unis inter-

viennent militairement de 1909 à 1933. À cette date, la résistance

armée menée par César Augusto Sandino les contraint à partir.

Sandino devient un héros national mais il est assassiné en 1934.Un

régime autoritaire s’installe. Il prendra fin en 1979 avec le triomphe

de la Révolution sandiniste. Mais une situation de guerre civile 

persiste jusqu’à la fin des années 80. À partir de 1990, le pays retrouve

la paix mais il est très appauvri.  
Sources : Encyclopédie universalis

fiche pays : http://www.in-terre-actif.com/fiches_pays/nicaragua.htm

     
Le Nicaragua, est le plus vaste pays d'Amérique

centrale et le moins peuplé. Il est connu comme le
« pays des lacs et des volcans ». Sa population se trouve

installée surtout à l’ouest, le long de l’Océan Pacifique. La
partie Est du pays, le long de l’océan Atlantique, est difficile

d'accès, couverte de jungle et de marécages. Le climat est tropical.
   La végétation y est variée mais la déforestation provoque érosions

et inondation des cultures. Le Nicaragua subit des tremble-
ments de terre, des éruptions volcaniques, mais aussi des
cyclones. En 1972, un séisme a détruit Managua, la
capitale, et en 1998, l'ouragan Mitch a frappé le
nord du pays. La principale activité écono-
mique du pays est l'agriculture. On
cultive du maïs, du sorgho et des
haricots. Le pays exporte
aussi du coton, du café,
du sucre, des bananes
et de la viande. 

Superficie
Population (2010)
Espérance de vie

Densité de population
Moins de 15 ans

Population sous-alimentée
Langues parlées

Nicaragua *
129 494 km²
6 millions 
72 ans
46 au km²
33,80%
27%
espagnol

Belgique
30 528 km²
10,4 millions
79 ans
341 au km²
16%
inf. à 2 %
français, 
flamand, 
allemand

France
547 030 km²
65 millions
81 ans
119 au km²
18,60%
inf. à 2 %
français

*source : statistiques mondiales

Carazo

El Güegüense
Expression virulente de protestation contre le co-

lonialisme,  El Güegüense est un drame satirique connu
dans tout le pays. Il est représenté pendant la fête de Saint-

Sébastien, patron de la ville de Diriamba, dans la
province nicaraguayenne de Carazo. Le person-
nage central dont le nom provient du mot
Güegüe, (l'ancien ou le sage, en langue 
nahuatl) symbolise la résistance des amérin-
diens aux       colonisateurs espagnols et par ex-
tension, au pouvoir. Tout en feignant la
servilité, il cherche à se moquer et à faire
des farces, pour saper l’autorité du maî-
tre. El Güegüense a été proclamé en
2005 chef-d'œuvre du patrimoine cultu-
rel immatériel de l'humanité par
l'UNESCO.

chrétiens
dont protestants
autres religions

Sans religion

Nicaragua*
73 %

16,6 %
1,9 %
8,5 %

Belgique
80%
1%
2%
17%

France
70%
2%
7%
21%

* source : perspective monde

Géographie


