Carême
2018

avec nos différences,
tissons ensemble
une terre solidaire.

Le CCFD-Terre Solidaire (comité

catholique contre la faim et pour le
développement – Terre Solidaire), première
ONG française de développement, créé il
y a plus de 50 ans, est aux côtés de celles
et ceux qui luttent quotidiennement
contre toutes les causes de la faim. Service
de l’Église de France, il met en œuvre la
mission de solidarité internationale confiée
par la Conférence des évêques, et puise
son inspiration dans l’enseignement social
de l’Église en particulier les encycliques
consacrées au développement. Le CCFDTerre Solidaire place le développement de
tous les hommes et de tout l’Homme au
cœur de son action.
Rompant avec les pratiques d’assistance, le CCFD-Terre Solidaire soutient 697 projets dans 66 pays du Sud et de l’Est.
Ces projets, qui couvrent un large spectre (agriculture familiale,
économie solidaire, dérèglements climatiques…), sont mises
en œuvre par des partenaires locaux qui refusent de subir et
choisissent d’inventer des solutions durables pour maîtriser
leur destin.
Reconnu d’utilité publique en 1984, le CCFD-Terre Solidaire
s’appuie sur un réseau de 15 000 bénévoles investis pour
sensibiliser les Français à la solidarité internationale et les
associer à son action.
TROIS MOYENS D’ACTION au service de la
solidarité internationale :
Le soutien de projets à travers le monde
menés avec des partenaires locaux.
LE PLAIDOYER
auprès des décideurs politiques pour des lois plus
justes et plus favorables aux plus pauvres.
L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
pour mieux comprendre les réalités, analyser
les causes des problèmes et s’engager
personnellement et collectivement pour un monde
plus solidaire.

En soutenant les projets du CCFD-Terre Solidaire,
vous agissez pour qu’un autre monde soit possible,
et vous participez à son développement.
ccfd-terresolidaire.org
facebook.com/ccfdterresolidaire
twitter.com/ccfd_tsolidaire
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Dans ce livret nous vous proposons, semaine après semaine, d’aller à
la rencontre de nos différences, pour construire une Terre Solidaire. Un
bagage léger au contenu profond, à garder avec soi, pour sensibiliser
nos frères et nos soeurs aux évolutions de notre société et donner
du sens à son don.
À la manière du tisserand vous pourrez avec délicatesse, à votre rythme,
tisser de nouveaux liens, renforcer les anciens, sur un chemin de reconnaissance et dans un processus de conversion qui mène à l’Espérance :
S’approcher - se laisser toucher - se lier - se donner - s’élever
Chacune des étapes comporte :
• Une reproduction de la peinture « Tissons ensemble une Terre
Solidaire ».
• Une proposition pour cheminer personnellement, en famille, en
paroisse, en équipe avec des extraits de la brochure Carême 2018 :
- un passage de la Bible lié à la période du Carême,
- une parole de témoins d’ICI et de LÀ-BAS,
- des questions qui invitent à la méditation et à la réflexion
personnelle et/ou à partager avec d’autres.
Les propositions contenues dans ce livret peuvent aussi bien se vivre
comme une démarche personnelle, comme un temps de partage en
famille ou en équipe, comme un temps d’échange à l’occasion d’une
marche spirituelle.

Bon chemin de Carême, beau tissage de liens !
Rendez-vous sur : careme.ccfd-terresolidaire.org

À ceux qui y croient
et ceux qui n’y
croient pas encore...
...Rendez-vous sur :

croire.la-croix.com

AVEC NOS DIFFéRENCES,
TISSONS ensemble
une terre solidaire.

Conception graphique : Figures libres/Sandrine Ripoll - Peinture : © Agnès Cauvé - Photo : © Patrick Bar, CCFD-Terre Solidaire - Réf. : 516 16 17

Peinture réalisée par Agnès
Cauvé, plasticienne et responsable de l’Aumônerie de l’Enseignement Public d’Épinal. Une
parole qui a inspiré la peintre :
« Moi je suis le chemin, la vérité,
et la vie. » Jn 14, 1-31
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se laisser
toucher
s’approcher

s’élever

se donner

se lier
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Pas à pas, ouvrons-nous à
l’inconnu, cheminons l’un vers
l’autre... Osons prendre alors le
risque de nous assoir à la table
commune pour tisser ensemble
une alliance.

s’approcher
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1er dimanche
de Carême

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile ». Marc 1 ; 14

Nous n’avions pas de logement pour Patrick, mais comme
régulièrement nous venions nous asseoir 10 minutes à côté de
lui, il a fini par se livrer à nous... Petit à petit, nous arrivions à
parler d’autre chose : de ses exploits de tennisman d’antan, de
ses enfants qu’il ne voyait plus depuis longtemps[…]
Avec l’ensemble des maraudeurs, nous priions régulièrement
pour Patrick et, peu à peu, notre regard sur cet homme
d’apparence assez repoussante changeait.
Mais Patrick ne voulait toujours rien. Il ne cessait de dire :
« Arrêtez de perdre votre temps avec moi[…] »
Un jour, un peu par hasard, Patrick nous a avoué qu’une chose
lui ferait plaisir : que nous lui apportions du saucisson d’âne
corse.
À partir de ce jour-là, l’approche fut plus facile et les échanges
plus profonds.
Sophie et Stanislas membres de la Société Saint-Vincent-de-Paul, faisant
partie de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire

À la différence des Libanaises, plus joviales, la plupart des réfugiées sont silencieuses au début de leur session de formation,
les épaules penchées vers le sol comme si elles voulaient s’y
enfoncer pour soulager leur mémoire, une lumière qui s’éteint
dans les yeux. Elles s’apprivoisent doucement[…] Elles se
regardent et nous regardent[…]
Loin de l’espace public, dans le lieu clos de l’atelier, l’« Autre »
ressemble fort à un double[…] Les barrières de l’apparence
tombent. Elles disent qu’elles aiment venir à l’association dont
le principe est : « Celui qui respecte l’autre, se respecte lui-même. »
Nadine Méouchy de l’association Ninurta, partenaire du CCFD-Terre
Solidaire au Liban

Je me rappelle une rencontre avec un inconnu
• Comment ai-je réagi ? Qu’est-ce que j’ai puisé en moi pour
permettre à cette rencontre d’être fructueuse ?
• Quelles craintes ont pu naître en moi ?
• Mon regard sur l’autre a-t-il évolué ?
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Quoi de plus beau que la
rencontre ? Laissons-nous
toucher par nos différences,
ce que nos visages portent
d’Humanité : ils nous ouvrent
au monde. Ensemble tissons des
liens de partage.

se laisser
toucher
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2e dimanche
de Carême

Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut
obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse,
et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la
parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! ».
Mc 9 ; 3-5

Nous étions 15 bénévoles du CCFD-Terre Solidaire de
Bourgogne-Franche-Comté à partir en voyage d’immersion au
Cambodge pour découvrir les conditions de vie des travailleuses
du textile[…] Il faut rencontrer toutes ces énergies, écouter ces
récits de militants, toucher ces mains bâtisseuses de solidarité,
répondre aux questions des jeunes assoiffés de démocratie,
tenir ces enfants dans ses bras. Et se laisser toucher, enfin, au
plus profond de l’être[…] Et ne jamais cesser de se laisser
«remuer au dedans de nous-même» comme le Christ. Se laisser
émouvoir, ce n’est pas que des sentiments. Cette émotion nous
met en mouvement. Alors forcément, quand on s’est laissé
toucher, remuer aux entrailles, il n’est plus question de rentrer
tranquillement chez soi pour reprendre son quotidien[…]
Anissa Léger, bénévole du CCFD-Terre Solidaire partie en voyage
d’immersion au Cambodge

Puis, en 2013, j’ai eu l’occasion de prendre connaissance de la
« Convention relative aux droits des personnes handicapées ».
Je ne savais pas du tout qu’elle était censée être appliquée en
Chine depuis 2008. J’ai pleuré de joie dès la première lecture
malgré le fait que je ne comprenais pas tous les termes techniques
qu’elle contenait[…] C’était la première fois que je me sentais un
« être humain » à part entière, et c’est la recherche renouvelée de
ce sentiment qui me guide depuis dans mon action. Les injustices
et les difficultés liées à mon handicap ne sont pas de ma faute mais
sont liées aux obstacles posés par la société.
WANG Jing, chargé de mission à REPI, partenaire du CCFD-Terre
Solidaire en Chine

Se laisser toucher, émouvoir, bousculer
• Est-ce que je me laisse facilement toucher par ce que je vois,
j’entends, je lis ? Ai-je une carapace, des protections ?
• Ai-je vécu une rencontre qui m’a touché.e au point d’être
bousculé.e intérieurement ?
• En quoi me laisser émouvoir a ouvert des horizons nouveaux
pour plus de partage et de solidarité ?
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Il y a de la folie à se lier à ce
qui est extérieur à soi, à ce qui
ne semble pas aller de soi. Mais
s’engager et faire alliance avec
le Christ, n’est-ce pas aussi
folie ?

se lier
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3e dimanche
de Carême

Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce
Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car
ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui
est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 1 Co 24-25

Comment décririez-vous le nœud pour se lier à l’autre ? Est-ce
un luxe ? Une nécessité ?
« C’est un nœud solide : pas un nœud de pacotille, pas un
nœud de bouts de chandelle ou un nœud de bouts[…] ficelles.
Un nœud qui tienne, qui tienne la table, qui tienne le banc, qui
tienne l’ami, le nœud de l’amitié. Celui qui existe pour la seule
gloire d’être là dans la gratuité de son existence[…] et
la solidité de la table. »
Frêre Benoît Vandeputte, o.p., Aumônier général des Scouts et Guides
de France, membres de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire

« À partir de la fin 2016, le travail a été renforcé avec
l’ouverture de la Maison SMR (Sœurs scalabriniennes auprès
des Migrants et des Réfugiés), un lieu tranquille pour héberger
migrants victimes de la criminalité et personnes sous protection
internationale, dans une ambiance de proximité et de fraternité
favorisant la résilience et le développement personnel et social.
Aujourd’hui, la mission renforce le processus d’intégration
sociale qui permettra aux personnes qu’elle accompagne
d’exercer pleinement leurs droits. Il s’agit d’un véritable lieu où
se construit la cohésion sociale, le vivre-ensemble. Avant chaque
repas, l’un d’entre nous fait une bénédiction, dans sa langue, ou
dans sa religion, dans un esprit d’ouverture. »
Carlos Aarón Rodríguez Tejada, Directeur de SMR (Scalabrinianas, Misión
con Migrantes y Refugiados) au Mexique

« Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît bien et qui
vous aime quand même. » Hervé Lauwick
• Qu’est-ce pour moi l’amitié ? Dans ma relation à Jésus, puis-je
l’appeler « ami » ?
• Ai-je assez de confiance, en moi, dans les autres, en Dieu,
pour accepter de me dévoiler à eux ?
• M’est-il arrivé d’être blessé.e en amitié ? Avons-nous réussi à
renouer ? Ce nouveau lien est-il différent de l’ancien ?
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se donner

À la suite du don de
Dieu-Père et du Christ-Frère,
dans un monde entre violence
et rencontre, nous recevons
un appel à prendre des risques.
Osons nous mouiller, nous
engager pour la justice,
la paix et la solidarité
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4e dimanche
de Carême

Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la
lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais
celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste
que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Jn 3,21

« La paix n’est pas seulement l’absence de guerre, elle est
active. C’est chaque jour de notre vie qu’il nous revient de
travailler sur notre disposition intérieure au regard de la
Paix. Une page douloureuse de l’histoire de notre pays a été
tournée dans la journée du désarmement de l’ETA le 8 avril
2017 à Bayonne. Le désarmement représentait certes une
étape majeure sur le chemin de la paix et de la réconciliation.
Pour autant, nous sommes loin d’être au bout du chemin ! Les
familles des victimes défuntes, les prisonniers basques et leurs
familles, les exilés, crient justice et reconnaissance. »
Peio Ospital, membre de Chrétien en Monde Rural (collégialité du CCFDTerre Solidaire) et cofondateur de Atxik Berituz (collectif chrétien pour
la Paix)

« Cette expérience n’a pas toujours été aisée pour ces femmes :
il leur a fallu affronter les résistances des maris. Mais elles en
ont été transformées : elles ont tissé des œuvres de peintres
qu’on a pu exposer. Nous sommes des artistes ! Telle a été
leur conclusion en constatant l’admiration dont elles ont été
l’objet ; Je suis fière de toi, disait une adolescente à sa mère.
Aujourd’hui l’expérience de ces tisserandes est féconde. On a
plaisir à se rencontrer et, lorsqu’on est face à des problèmes
difficiles, on trouve à qui parler. »
Père Michel Jondot de l’association Mes-tissages à Villeneuve-laGarenne

« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. »
• Quelles sont les situations où je donne facilement ?
Les situations où il m’est difficile de donner ?
• Souvent je suis prêt.e à donner le superflu mais suis-je prêt.e
à donner l’essentiel ?
• Comment donner et se donner sans perdre de vue les besoins
de ma situation sociale et familiale ?
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s’élever

Allons vers l’Essentiel,
en secouant la lourdeur
du quotidien. Notre humanité
nous appelle à bâtir un monde
durable, une terre solidaire,
une vie nouvelle. Habité.es
par une même Espérance,
défendons un développement
intégral et juste pour permettre
aux plus fragiles de se lever,
et ensemble de nous élever.
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5e dimanche
de Carême

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de
fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la
gardera pour la vie éternelle. » Jn 12,23-25

« Dans une société française où les inégalités sont de plus
en plus marquées entre riches et pauvres, entre celles et ceux
qui accèdent à l’emploi et celles et ceux qui sont refoulé.es
du secteur économique, nous devons lutter pour que l’écart
ne s’accroisse pas d’année en année. Si nous voulons que
chaque acteur économique trouve sa place dans la chaîne
d’un développement économique de l’emploi, il est primordial
d’aborder les problématiques d’une façon globale. »
Caroline Portes, directrice de l’association Tissons la Solidarité

« Yaga est un collectif burundais de jeunes blogueuses et
blogueurs né en 2015 à la veille d’élections qui ont vu le pays
sombrer dans la violence et la démocratie s’évanouir[…] Yaga
part de la réalité des jeunes, de leur vécu. C’est le sens de leur
devise Un témoin, un récit. Chacun a quelque chose à dire,
l’unique peut devenir commun à condition qu’on accepte de
se livrer. On y parle de tout : politique évidemment mais aussi
pauvreté, éducation, poids de la coutume, relations femmeshommes, enfants des rues, féminisme ou entreprenariat. Yaga
s’empare de tout avec une égale bienveillance, un sens aigu
des responsabilités et un amour réel du débat d’idées et de la
controverse. Des sujets les plus anodins aux plus graves, avec
ironie, humour ou colère, Yaga suscite le débat, la réflexion. »
Samuel Pommeret, chargé de mission Afrique des Grands Lacs au CCFDTerre Solidaire

« S’élever, élever l’Humain, le rétablir dans sa dignité »
• Quelles expériences ai-je déjà faites, vues ou entendues d’une
personne rétablie dans sa dignité ?
• Quels sont les cris de souffrances qui se sont transformés en
cris de joie ?
• Il existe plusieurs manières de rendre grâce à Dieu.
Ma rencontre avec l’autre, ces cris de souffrances transformés
en joie sont-ils, pour moi, eux aussi des signes de
reconnaissance envers Dieu ?
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bon DE soutien régulier

à envoyer au : CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris.

OUI, je choisis de soutenir vos projets dans la durée en

optant pour le prélèvement automatique et j’autorise ma
banque, le 5 de chaque mois, à prélever en faveur du CCFDTerre Solidaire la somme de :
❒ 10 € ❒ 15 € ❒ 20 € ❒ 30 € ❒ Autre montant ..........€
Déduction fiscale :
Votre soutien régulier bénéficie de la déduction fiscale de
66 %, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Ainsi, un soutien régulier de 15 € par mois vous revient à
61,20 € par an au lieu de 180 € après déduction fiscale.

à renvoyer avec un R.I.B. (relevé d’identité bancaire) dans l’envelopperéponse jointe, sans affranchir.

MES COORDONNÉES

G18PVLC

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

NOM DU BÉNÉFICIAIRE
CCFD-Terre Solidaire - 4, rue Jean Lantier - 75001 Paris - France
N° ICS : FR76ZZZ302252
COMPTE À DÉBITER
| | | | | | | | | | | | |

| | |

|

| | |

|

| | |

|

| |

|
516 16 17

NUMÉRO INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION BANCAIRE (IBAN)

| | | | | | | | | | | |
CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE MA BANQUE (BIC)

Signature
Fait à : ......................................
Le .............. /............... /.............
TYPE DE PAIEMENT Paiement récurrent / répétitif

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CCFD-Terre Solidaire à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions du CCFD-Terre Solidaire. Vous bénéfi ciez du droit d’être
remboursé(e) par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que
vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être
utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu
à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. Vous pouvez vous opposer à ce que les données à caractère personnel vous concernant soient
échangées ou cédées en écrivant à la Direction du Développement des Générosités du CCFD-Terre
Solidaire - 4 rue Jean Lantier - 75001 Paris ou en cochant la case ci-après. Les informations seront
alors réservées à l’usage exclusif de notre association. ❒

