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 aire peau neuve, ce n°20 d’InfoLettre l’imposait          
après un peu plus de 5 ans de parution ! Sans y 
contraindre mais en y invitant fortement, les ins-

tances nationales incitaient de leur côté à harmoniser la 
forme des différents supports de communication du 
Mouvement. En voici quelques caractéristiques : 
 

   - Deux polices de typographie propres au CCFD-Terre 
Solidaire : pour « titrailles et chapôs » et, 
répondant au joli nom de titllium, celle pour les textes… 
 

   - Les deux couleurs du Mouvement seront mises à 
l’honneur, en particulier l’orange. Adieu les fonds pas-
tels aux angles arrondis des numéros précédents…! 
 

   - Davantage de rigueur dans le choix des photos et 
l’indication de leur provenance (si possible !). Des pho-
tos peut-être moins nombreuses mais plus variées ; 
stop aux photos d’assemblées, petits personnages de 
face ou de dos ! Photos plus grandes, plus « lisibles » et 
plus signifiantes. 
 

   Bref... Quelque chose d’un peu plus pro ! 
 

   Puisque les circonstances et cet édito sont un peu 
particuliers, j’en profite pour adresser quelques remer-
ciements (sincères…). 
 

   Merci à Jean-Marie qui portait ce projet et avait à cœur 
que cette lettre se réalise. Président soucieux d’une 
réelle communication au sein de la délégation, qui favo-
riserait son unité et sa « ferveur ». 
 

   Merci aux trois paires d’yeux relecteurs, gardiens in- 

traitables  de  l’orthographe  et de la  syntaxe,  auxquel-
les  n’échappent ni un i ni un point sur l’ i ! Ce   sont les 
yeux de Jacqueline, Jean-Paul et Jean-Marie. 
 

   Merci à Anaïs, ma conseillère technique toujours dis-
ponible. 
 

   Et merci à vous lecteurs dont beaucoup  sont mainte-
nant devenus rédacteurs. Il  est intéressant d’observer 
comment les signatures des premiers numéros appar-
tenaient toutes à l’équipe d’animation avant de céder de 
plus en plus la place aux membres des équipes locales. 
InfoLettre réalise ainsi ce pour quoi elle est faite… 
 

   Enfin, puisque nous sommes entre nous... je me dois 
de vous dire la joie que j’ai de mettre en forme cette 
modeste production, malgré les difficultés et les dé-
fauts inhérents à mes limites d’amateur ! Il m’est ainsi 
donné quatre fois l’an d’assembler avec bonheur les 
fleurs que chaque équipe envoie, pour vous présenter 
un bouquet de solidarités...  
 

   Sans que nous nous prenions pour des journalistes ! 
j’aimerais terminer par les mots que le journaliste espa-
gnol Manuel Garrido († 1971), béatifié en 2010, adres-
sait à ses collègues. Puissions-nous tous nous en inspi-
rer pour rédiger cette InfoLettre : « Ouvre avec émer-
veillement les yeux à ce que tu verras et laisse tes 
mains se remplir de la fraîcheur de la sève, de sorte que 
lorsque les autres te liront, ils toucheront du doigt le 
miracle palpitant de la vie. » 

 
 

Jacques Bourgeois 



ous étions 25 pré-
sents ce samedi 29 
janvier au Centre St Jean et 4 autres personnes 

suivaient présentations et débats devant leur écran. La 
technique n’était pas parfaite... Mais n’en doutons pas :  ce 
sera mieux la prochaine fois !   

 

    Un compte-rendu complet de cette assemblée  a été en-
voyé par notre Secrétaire dans un mail du 16 février.  S’il 
vous a échappé, n’hésitez pas à le redemander : 
ccfd49@ccfd-terresolidaire.com 
 

   Je n’évoquerai ici que trois points traités pour la première 
fois dans nos assemblées.  

 

   « Promesses d’Eglise » : un collectif national de 48 or-
ganisations catholiques (dont notre Mouvement fut l’un 
des fers de lance) désireuses de relever le défi lancé par le 
Pape François en 2018 dans sa « lettre au peuple de Dieu » 
pour « engager la transformation ecclésiale et sociale dont  
nous avons tant besoin ». « Dessiner le visage de l’Eglise 
de demain... »  CVX est l’initiatrice d’un groupe local diocé-
sain. Evelyne nous y représentera.  
 

Allant dans le même sens, le prochain « Synode sur la     
   

synodalité » qui porte juste-
ment sur une réforme en pro-

fondeur  de l’Église. Partant  de l’égale dignité de tous les 
baptisés, le Pape a défini cette Église synodale, Église de 
l’écoute où chacun a à apprendre de l’autre ; Église du ser-
vice où personne n’est au-dessus de l’autre. Jean-Paul 
s’engage dans un des groupes qui y travaille.  
 

Enfin l’assemblée diocésaine s’est dite d’accord pour 
que nous changions de local : nous en diminuerons la 
surface de moitié (28m²) mais en diminuerons aussi la loca-
tion annuelle de 2200 €, ce qui n’est pas négligeable et plus 
respectueux de nos donateurs. Nous nous engagerons 
dans un  tri rigoureux, un archivage judicieux, des range-
ments astucieux et des réunions « externalisées » (mais au 
même étage !). Nous vivrons ainsi davantage dans la so-
briété… heureuse, évidemment ! 

 

Le déménagement se fera sans doute pendant l’été : pré-
parez vos bleus de travail… 
          Jacques Bourgeois 

 

ous étions 7 participant.e.s à une journée de for-
mation régionale : recruter et accueillir de nou-
veaux bénévoles, à Angers le 27 avril : cinq du Mai-

ne-et-Loire, une de la Loire-Atlantique et une autre de de 
la Mayenne.  
 

   Anaïs Meunier, salariée et Claude Besson, bénévole nan-
tais, animaient cette journée.  

 

    Pourquoi une formation alors qu’il peut paraitre naturel et 
finalement assez simple d’accueillir les nouveaux bénévo-
les et que nous l’avons toujours fait ? Sans doute parce que 
le « vivier » de bénévoles émanant des paroisses et des 
mouvements se tarit au fil des années. Et, sans oublier bien 
sûr les chrétiens, il faut donc ouvrir à d’autres publics 
moins proches de l’Eglise mais qui partagent les valeurs de 
l’association.  
 

      Des campagnes de recrutement sont maintenant organi- 

sées tous les ans en septembre au niveau national. Nous 
devons donc nous adapter et nous former pour recevoir 
ensuite au mieux localement les personnes qui se sont  
manifestées à cette occasion et répondre à leurs attentes.  
  

      Echanges de pratique autour des problématiques et des 
difficultés rencontrées, propositions de solutions, jeux de 
rôles (réussir le premier entretien, présenter le CCFD-Terre 
Solidaire de manière claire en évitant le jargon maison)   ●●● 
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régorius Afiomarégorius Afioma, directeur de Suns-
pirit, est venu à Angers le 19 mars en 
provenance de l’île de Florès, ce qui 

veut dire « fleurs » en portugais. J’ose faire 
un rapprochement avec l’expression « faire 
florès », certes peu utilisée en langage cou-
rant. Elle signifie : réussir dans son entrepri-
se, prospérer. 
 

   J’espère donc que la journée d’accueil ré-
gional a répondu à l’attente de la cinquantai-
ne de participant.e.s et que la journée a été 
une réussite.  Après une présentation, par 
Marion Poirot, chargée de mission, du 
contexte indonésien et des orientations retenues pour le 
soutien aux partenaires dans cet archipel, Grégorius 
nous a parlé de la lutte menée par les populations de la 
petite île de Rinca, proche de Florés. Elle est connue in-
ternationalement pour abriter une colonie de varans de 
Komodo, des lézards géants. Le gouvernement veut en 

faire une sorte 
de« Jurassic Park » 
pour attirer un plus 
grand nombre de 
touristes internatio-
naux, en n’hésitant 
pas à déplacer auto-
ritairement les habi-
tants de l’île. Suns-
pirit a eu la satisfac- 
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tion de voir l’Unesco « monter au créneau »  pour protéger 
le site.  

    Sunspirit a également pour but de promouvoir l’action 
des populations en initiant deux centres de transformation 
sociale. Les contextes sont bien sûr différents mais Jeanne 
Naveau et Cléa Dilé, respectivement permanente et mem-
bre du Mrjc49, ont ainsi pu nous faire découvrir sous une 
forme ludique et participative leur mouvement de jeunes. 

      Après un « karaoké » sur un chant indonésien (« La ter-
re de nos ancêtres ») et un temps spirituel, la journée s’est 
conclue par un temps de convivialité autour d’un gâteau 
d’anniversaire… des 61 ans du CCFD-Terre Solidaire et 
d’un verre de vin d’Anjou.   
 

Jean-Marie Augereau 

●●● ont ponctué cette journée. Nous avons appris à mieux 
rédiger une « fiche mission » afin d’optimiser la  recherche  

d’une personne pour un besoin précis, ponctuel ou non. Et 
nous avons pu découvrir ou mieux connaître les outils mis 
à notre disposition (brochures, vidéos, exemples de fiches 
missions) et que vous pouvez bien sûr retrouver sur La 
Place, la Docuthèque ou en format papier à la délégation. 

   Vous n’avez pas pu venir le 27 avril mais vous souhaitez 
participer à cette formation ?  C’est encore possible car 
deux autres sessions sont proposées : le 3 juin à Nantes 
ou les 18 et 19 juin à Paris. N’hésitez pas à contacter Anaïs 
Meunier (téléphone 06 66 16 32 80) pour plus de préci-
sions.  
 

Jean-Marie Augereau 
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 ous avons accueilli notre partenaire Grégorius à la 
 célébration du dimanche 20 mars 10h30, à l’église 
 St Gilles Avrillé – messe prépa-

rée par l’équipe liturgique suivant les pro-
positions du cahier d’animation : Chercher 
la justice. Notre objectif était de montrer 
à l’assemblée paroissiale la réalité d’un 
projet du CCFD-Terre Solidaire, tout en 
impliquant notre partenaire chrétien dans 
le déroulement de la célébration, puis 
inviter à la fin de la célébration pour un 
repas froid, ou simplement pour partici-
per à un échange avec Grégorius et né-
cessairement avec son interprète, Fanny. 

 

   Lors de l’accueil, nous avons fait une 
courte présentation de l’association 
SUNSPIRIT par diapos projetées incluant 
des visages d’acteurs, essentiellement 
des jeunes, prises sur une récente vidéo 
de SUNSPIRIT, visages pour concrétiser 
nos intentions de prières. Puis Grégorius 
s’est présenté très simplement et a été chaleureusement 
applaudi par l’assemblée (150-200 personnes). 

   La procession des offrandes à l’offertoire accueillait les 
scouts et notre délégation CCFD-Terre Solidaire ; nous ex-
hibions deux panneaux-photos montrant les lieux et sur-
tout les visages des acteurs, supports de la prière univer-

selle.  
 

   Le repas partagé avec Grégorius et 
Fanny a réuni 13 personnes très moti-
vées pour échanger. Grégorius s’est 
présenté très librement quant à son 
engagement au sein de SUNSPIRIT, 
évoquant ses études théologiques puis 
le choix qu’il a fait de renoncer à une 
carrière « politique » bien rémunérée, 
répondant ensuite aux questions 
concernant les actions conduites par 
SUNSPIRIT, l’atelier de tissage, l’em-
prise du tourisme de luxe, leur combat, 
les contacts avec le gouvernement, le 
contact régulier avec les chargés de 
mission CCFD-Terre Solidaire… L’é-
change, pendant deux heures, a été 
très intéressant et stimulant pour les 
participants-donateurs ! Fanny a été 

de bout en bout très disponible et efficace. 
 

Yves Lespinasse et Jules Tribondeau 
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otre partenaire Grégorius et Fanny son interprète  
sont venus à Daumeray rencontrer les membres de 
l’association « Trajet solidaire ». Jean-Claude 

(président) et Yvette son épouse, un couple d’utilisateurs 
de   l’ association,   Jean-Claude   et  Louison,   membres  du  
CCFD-Terre Solidaire du Maine-et-Loire ont pris un long 
temps de partage. 
 

   L’association permet à des personnes de se faire trans-
porter pour leurs rendez-vous : médecin, pharmacien, opti-
cien, hôpital, courses alimentaires, visites, etc… 
 

   L’association détient une liste de personnes bénévoles 
acceptant d’assurer les déplacements en fonction de leurs  

        

possibilités. D’un autre côté, il est demandé aux adhérents  
une participation aux frais de déplacements. 
 

        L’association est soutenue par la municipalité des cinq 
communes, ayant chacune des bénévoles. 
 

   En 2021, il  y  a  eu  407  utilisateurs, 1643  trajets  et   
64 562,80 km parcourus. 
 

   Voilà une association qui, sans faire de bruit, assure un 
service  à  la population  et  pose  par  là  un  acte  civique.  A  
l’occasion  de ces  trajets, des  relations, des  échanges,  ●●● 

’association SOLIPASS 
(représentée par président 
et son directeur) qui œu-

vre pour l’insertion par l’écono-
mique, a ouvert ses portes à 
Grégorius Afioma accompagné 
de son interprète, Fanny Thoret 
et de Jean-Claude Chupin, 
membre de l’équipe d’animation 
locale du CCFD-Terre Solidaire. 
Cet indonésien qui dirige une 
ONG, leur a présenté le projet 
Sunspirit for justice and peace, 
mis en place en Indonésie et qui 
vise à préserver l’île de Komodo 
et son écosystème unique. 

 

   Cette île qui attire de nom-
breux touristes est menacée, 
selon Grégorius Afioma, par 
l’artificialisation et les construc-
tions. Si un plan de relocalisa-
tion  des  communautés  et  les 

 

permis de construire sont suspendus, le directeur de 
l’ONG pense que le gouvernement poursuivra son pro-
jet. 
 

   Sunspirit for justice and peace bénéficie d’une aide de 
40 000 € du CCFD-Terre Solidaiire pour « contribuer à 
ce qu’un mouvement de société civile encourage un 
processus de développement au bénéfice des commu-
nautés locales ». 
 

   Malgré l’éloignement géographique, cette rencontre a 
permis à Grégorius Afioma et à Solipass de se trouver 
des points communs […] notamment : mettre 
« l’humain au centre des préoccupations. » 
 

   Ainsi Solipass travaille à l’insertion des demandeurs 
d’emploi par la formation. Et Sunspirit for justice and 
peace mène des actions en faveur des communautés 
locales « pour négocier les conditions d’un développe-
ment juste, à travers le tourisme, l’artisanat, les jardins 
biologiques, favorisant une plus grande justice sociale 
et une paix durable. » 
 

D’un article de Ouest-France du 26.03.22 
Édition de Tiercé 

 

 

Compte-tenu des objec-
tifs de l’ONG de notre 

partenaire, contrairement 
aux autres années, nous 
ne lui avons pas fait ren-
contrer des paysans mais 
des associations se rap-

prochant de ses préoccu-
pations. 

 

Rappelons ici les objectifs 
de Sunspirit (partenaire 

depuis 2009) : accompa-
gnement de la société 

civile dans la mise en pla-
ce de projets de dévelop-
pement qui concourent à 
la justice sociale, la paix 
et la sauvegarde de l’en-

vironnement. 
 

« Pour cela, Sunspirit met 
en place, dans le Nusa 

Tenggara Timur, une ap-
proche qui allie recherche 
participative, plaidoyers, 
éducation et création ar-
tistique. Il soutient aussi 
un réseau communautai-

re d’éco-tourisme  
et d’artisanat. »  



e doyenné des Mauges accueillait Grégorius à Beaupréau … d’a-
bord à  l’Ecole Primaire  de  la Renaudière en vivant le jeu Pacha 
Mama :  

des olympia-
des se jouent    
entre les îles  
de  l’ Archipel 
qui  ont  cha-
cune  leur  a- 
tout : la san-
té,  l’ alimen- 
tation, le tra-
vail, le loge-
ment  et  l’éducation  qui leur  permet de  remporter  des  étapes. Parti 
d’une compétition, le jeu se termine par la construction d’un puzzle qui 
met  en  avant  les  complémentarités  de  ces  5  droits fondamentaux 
pour vivre dignement … Puis,  une petite conférence a permis aux en-
fants d’assouvir leur curiosité auprès de notre partenaire.   

●●●  des amitiés se créent. Ce service permet à des 
hommes et des femmes de se rencontrer. 
 

   Grégorius semblait très heureux de cet échange et de 
cette découverte. Chez lui, les problèmes de déplace-
ment existent, mais les distances sont souvent impor-
tantes et le réseau routier pas toujours praticable.  Gré-
gorius  veut  voir avec  son association   ce qu’il  pourrait  

faire en ce sens. Il se demande aussi qui il pourrait associer 
à cette recherche sur le terrain. 
 

   La politique touristique que l’on veut mettre en place sur 
son île ne tient pas compte des habitants et de leurs be-
soins. 
 

Louison Manceau 

 

La page  
 
 
 

des jeunes du Centre social  
Evre-et-Mauges   

relate  leur interview de Gégorius. 
 

Vous pouvez le lire  
ainsi que les commentaires  

(comme il se doit !) 
en suivant ce lien : 

 

https://www.instagram.com 

/p/CdQXnPYDq3l/ 

ne  conférence a accueilli  une  cinquantaine 
de personnes  de  la  paroisse, de  l’équipe  

Eglise Verte locale, du CMR mais  aussi des  équi-
pes CCFD-Terre Solidaire de Chemillé et de Cho-
let, dans un climat très détendu avec  beaucoup 
de  questions telles  que les enjeux  de l’accapa-
rement  des terres là-bas par des investisseurs 
pour construire des complexes touristiques ou 
l’accaparement de la ressource, en y opposant 
l’écotourisme avec la participation des commu-
nautés locales.                        ●●● 
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près salutations et présentations en Indonésien, quatre jeunes du 
Centre Social Evre et Mauges avaient préparé une interview enre-

gistrée pour la circonstance et  quelques uns, avec un bénévole nous ont 
rejoints pour partager notre repas et participer au début de la conféren-
ce publique qui a suivi. 

https://www.instagram.com/p/CdQXnPYDq3l/
https://www.instagram.com/p/CdQXnPYDq3l/


ous avons partagé le repas avec les bénévoles qui  animent 
chaque année un « Bouge ta planète » avec une centaine de 

jeunes de plusieurs collèges locaux (hors pandémie). Nous avons ter-
miné le séjour avec un échange très suivi par Grégorius sur les dispo-
sitifs de régulation du foncier en France au travers de la SAFER 
(Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) et des PLU 
(Plans Locaux d’Urbanisme), avec l’intervention de l’ancien maire de 
Beaupréau et d’un syndicaliste, avant de reprendre la route pour La-
val.  

 

       L'objectif est de connaitre les futurs élus , éventuellement de les rencontrer.  

 

    Six  thèmes à privilégier : SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE, JUSTICE CLIMATIQUE, 
RÉELLE JUSTICE FISCALE, SUPPRESSION DE LA DETTE, RESPONSABILITÉ DES 
MULTINATIONALES, POLITIQUES MIGRATOIRES. 

 

        Lors de la réunion de l’équipe d’animation du 10 mai , nous avons décidé:  

 

         - d'envoyer un courrier aux candidats (à l’exclusion de ceux d’extrême droite) 
présentant le CCFD-Terre Solidaire et nos propositions à partir de nos expertises et 
de nos actions en direct avec les acteurs sur les territoires. Nous leur proposerons 
une rencontre.  

 

         - de privilégier la rencontre avec certains candidats sortants ou ceux ayant des 
valeurs semblables aux nôtres.  

   Jean-Claude Chupin 
 

 
 Le prochain gouvernement 

français doit résolument 
s’engager à porter la vision 
d’une solidarité internatio-
nale incarnée par une coo-
pération équilibrée respec-
tueuse des droits humains 
des populations et inclusi-
ve des premiers concer-
nés. 

N’hésitez pas à nous informer de candidats de votre  connaissance  
qu’il serait intéressant  rencontrer.   

e CCFD-Terre Solidaire s'engage auprès 
des candidats aux élections législatives 
avec son expertise et au carrefour en-

tre l'échelon national et local, ICI ET LA-BAS, 
afin de faire entendre et de faire connaitre 
ses positions sur les enjeux internationaux 
en matière de solidarité internationale et de 
développement.  
    

        Quatre webinaires de formations nous ont 
aidés à penser nos actions. L'objectif de cette 
campagne est d'entendre les candidats qui 
ont une sensibilité à nos thématiques. Il 
s'agit bien des candidats et non des partis. 



e dimanche 27     
mars nous é-  
tions 25 adultes 

et quelques enfants, de la paroisse St Jean-Paul II et du 
CCFD-Terre Solidaire, réunis dans le parc du Prieuré St Au-
gustin   à l’invitation de l’équipe d’Angers pour  

 
 

une balade  écoune balade  éco--spirituelle spirituelle   
   

   Le soleil brillait dans le ciel bleu, les cerisiers étaient en 
fleurs, les oiseaux se réjouissaient de ce beau jour de prin-
temps, les participants semblaient heureux d’être là…
Comme l’aurait dit le Pèlerin russe : « Tout chantait la gloire 
de Dieu ! »  

 

        L’idée de cette balade de Carême était d’aider à notre 
« conversion écologique ». Elle alternait des temps de soli-
tude et des temps communs, soutenus par des extraits de 
Laudato Si’ et unifiés par le chant « Toutes les œuvres du 
Seigneur... » . Le tout en quatre temps ! 
 

   Un premier temps d’émerveillement et de contempla-
tion… « Tout est caresse de Dieu. » (Pape François).  Le 
deuxième temps, après le constat de la perte écologique, 
nous invitait à pointer ce qui nous affectait le plus dans le 
monde d’aujourd’hui, nous souvenant que « l’interdépen-  
dance des  créatures  était  voulue   par  Dieu ».  Pendant  le         

 troisième temps, inattendu ! nous avons élargi notre 
champ de vision et sommes entrés en relation avec une 
créature (animale, végétale ou  minérale) qui nous inter-
pellait… Durant le quatrième temps, nos sens ouverts et 
notre respiration apaisée, nous avons écouté le message 
intérieur de la Création nous invitant à mettre nos talents 
au service du Vivant.  
 

     Nous avons terminé par la rédaction d’actions de grâce 
qui devaient être lues à la « messe du 5° dimanche » de la 
Paroisse… 

Jacques Bourgeois 

 
nviron 35 personnes ont participé à la soirée du 11 
mars proposée par l’équipe locale d’Angers Centre.  

 

   Après un bol de riz nous avons médité autour de 
deux stations du chemin de Croix proposées par le docu-
ment « Un nouveau monde », chemin de Croix revisité.  

 

Simon aide Jésus.  Construire une fraternité nouvelle. 
 

   Des bénévoles de la conférence St Vincent de Paul ont 
témoigné de la façon dont ils essayaient d’être des 
« porteurs de croix » pour les différents visages du Christ 
rencontrés à travers ceux qui sont seuls, tristes, qui ont 
besoin de pain, de présence, de vêtements. 
 

 

   Une vidéo relatant des rencontres de la fraternité au 
Tchad a élargi notre regard au-delà de nos frontières. 
 

Jésus dépouillé de ses vêtements. Chercher la Justice. 
 

   « On dépouille d’un pays, d’une culture ». Un migrant 
accueilli dans une famille du quartier nous a relaté tout son 
parcours depuis son départ précipité de son pays alors que 
sa vie était menacée jusqu’à son arrivée à Angers.  

 

   « On dépouille aussi la terre qui nous soutient et nous 
fait vivre ». Au Pérou, les communautés indiennes soute-
nues par un partenaire du CCFD-Terre Solidaire se mobili-
sent face aux impacts de l’industrie minière. 
 

   Chacun a été invité à une réflexion individuelle puis à un 
court échange avec ses voisins. La soirée s’est conclue par 
un temps de prières.  
 

                           Evelyne Couteux 
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ans les trois paroisses : St René en Pays Se-
gréen, Notre Dame du Haut Anjou et Bienheu-
reux Noël Pinot, des textes travaillés à partir 

de nos documents de Carême sont parus chaque di-
manche sur les feuilles paroissiales. Rappelons ce 
thème de Carême, en cou-
verture de notre brochure : 
 
 

oici quelques extraits 
de ces textes pour les 

dimanches successifs : 
 

 

Dieu de l’alliance, nous te confions la commission pas-
torale de la terre. Donne-lui ta force pour lutter contre 
le travail esclave. 
 

 En ce temps de carême comment je résiste à  la
 tentation de posséder toujours plus ? 
 

 

Dieu créateur, nous  te  confions le  réseau  
d’horticulteurs de la région de Kayes. Don-
ne-lui ta Sagesse pour qu’il apporte la sé-
curité  alimentaire  grâce  aux  pratiques  
agro-écologiques.  
 

 En ce temps de carême,  j’essaie de 
 rester tolérant, à l’écoute, et de res-
 pecter même ceux qui ne pensent 
 pas  comme moi. 
 

 

Dieu de justice, nous te confions l’associa-
tion Sunspirit. Donne-lui ta persévérance 
pour  qu’ elle  ait  la  force  d’œuvrer pour la 
justice sociale, le paix et la sauvegarde  de 
l’environnement. 
 

  

 
 

  
 

 

 

 En ce temps de carême : suis-je assez patient 
 pour  laisser du temps à ceux qui cheminent 
 plus lentement que moi ? 
 

 

Dieu de paix, nous te confions le Forum Tunisien pour 
les droits économiques et sociaux. Donne-lui ta force 
pour qu’il puisse faire entendre la voix de la société 
tunisienne et pour leur dignité. 
 

 En ce temps de carême, je réfléchis à « un bout 
 de chemin » à faire avec une personne, pour rétablir 
 une relation de paix entre nous. 

 
JB à partir des documents  

de l’équipe locale 

Photo doc. Carême CCFD-TS national 

 



  
e Mercredi des Cendres est toujours un temps 
fort pour les enfants des mouvements d’action 
catholique des 8 paroisses du doyenné de 

Cholet. 
 

   Ce Mercredi-là, environ 40 enfants étaient pré-
sents, du primaire à la 6ème. 
 

   L’animation fut introduite par le chant :  

 

C’est ensemble qu’on peut changer le monde 
C’est ensemble qu’on peut aller plus loin... 

 

   Le thème retenu cette année était celui de l’EAU, 
son accès et sa protection. Nous nous sommes ai-
dés des outils pédagogiques du CCFD-Terre Solidai-
re. 
 

   Les enfants se sont répartis entre deux ateliers.  

 

   Dans le 1er, ils réfléchissaient à l’accès et la protec-
tion de l’eau dans divers pays du monde…  

 

 

   Notre eau fraiche est source de vie et de joie. L’eau 
est plus précieuse et plus fragile que le pétrole. Elle 
n’est pas un confort, elle est vitale. 
 

   Mohamed témoigna des difficultés d’accès à l’eau 
dans son pays natal, la Côte d’Ivoire, et de son expé-
rience de la soif en plein désert, lors de son long pé-
riple à travers l’Afrique avant de traverser la Médi-
terranée et de gagner enfin la France. 
     

    
 

 

Photo diaporama J.C.hevalier CCFD-TS 49 

Photo diaporama J. Chevalier CCFD-TS 49 

   Le 2ème  atelier invita les jeunes à relire l’É-
vangile de la Samaritaine, d’où s’ensuivirent  
des échanges sur « l’eau de Dieu ». 

 
int ensuite la Célébration des Cendres 
proprement dite. Chacun rechercha ce 

qui encombrait son cœur et rompait ainsi la 
relation avec les autres et avec Dieu…. On 
écrivit  un mot, une parole... sur ce qui  em-
pêchait de vivre ensemble. Ces petits pa-
piers furent déposés dans une vasque où les 
flammes brûlèrent tout ce qui nous encom-
brait, rendant ainsi nos cœurs plus disponi-
ble pour aimer et partager. 
 

   Après  une liturgie de la Parole, des inten-
tions de prières préparées par les enfants et 

l’imposition des Cendres (« Change ton cœur et accueille Jésus 
dans ta vie »), la célébration se termina par le chant  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JB à partir d’un diaporama réalisé  
par Jean Chevalier 

 



 n début de Carême, la Mère Prieure du Carmel a    
donné à chaque Sœur le livret spirituel du CCFD- 
Terre Solidaire.  

 

   Sœur Isabelle-Thérèse a volontiers répondu aux ques-
tions d’InfoLettre... 
 
- JB :  Parmi toutes les « nourritures »  de Carême à votre 
disposition, qu’est-ce qui vous a fait ouvrir ce livret ? 
 

- Sœur Isabelle-Thérèse :  J’ai trouvé que c’était un bon 
complément à la Retraite  en ligne des Carmes de Paris 
dont le thème était la miséricorde. Le CCFD proposait des 
œuvres de miséricorde concrètes… 

 

   Par ailleurs, ce livret aidait à entrer dans une démarche 
communautaire : la communauté de votre Mouvement, 
celle du Carmel et celle de tous ceux qui utilisaient ce livret.
  

   Mais au-delà du Carême, je crois qu’il est bon de revisiter 
ce livret pendant le Temps Pascal : comment ces gens 
pour lesquels nous avons prié ont pu, d’une certaine ma-
nière, « ressusciter » grâce aux prières et aux dons qui ont 
été faits… 
 
- JB : Dans ce livret, qu’est-ce qui vous a particulièrement 
plu ? 
 

- Sr I.T. :  J’ai beaucoup aimé l’expression « Offrir une priè-
re ». Elle est très belle…. Elle me faisait penser au geste de 
partage d’ « offrir un verre d’eau »... 
 

   J’ai également été touchée par les photos de visages. Ce 
sont des personnes concrètes qui illustrent les projets. 
Pour le 4ème dimanche, il s’agissait d’une jeune femme mu-
sulmane, avec un texte de « Fratelli Tutti ». Nous étions 
dans l’interreligieux. Notre effort de conversion de Carême 
rejoignait le souci des autres et l’importance de créer des 
ponts. 
 
- JB :  Ce livret est jalonné comme un fil rouge de citations 
de Laudato Si’. Qu’en avez-vous pensé ? 
 

- Sr I.T.  : Laudato Si’ nous invite à un chemin de conversion 
à l’égard de la Création car nos péchés abîment cette Créa-
tion. Toute la Création est concernée par cet appel du Sei-
gneur : « Revenez à moi ». Si notre relation au Seigneur est 
restaurée, elle entrainera celle des autres et de toute la 
Création. « Tout est lié » répète souvent le Pape François.   

Saint Paul dans sa lettre aux  Romains (8,18-23) le dit 
bien : « La Création aspire de toutes ses forces à voir cette 
révélation des fils de Dieu ».  
 

      Le Carême, c’est répondre au Seigneur qui nous dit : 
« Choisis la vie ! » 
 
- JB : Pour terminer ce trop bref partage, de quelle manière 
ce livret a pu aider votre prière ? 
 

- Sr I.T.  : Il fut une bonne aide car les intentions étaient 
universelles  mais  avec  des  gens  concrets,  d’une  région  
con rète et qui ont des besoins concrets. 

 

    Ici, la prière n’était jamais dans le vague...  

 

    Merci à ceux qui ont réalisé ce livret ! 

Propos recueillis par  
Jacques Bourgeois 
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près mon engagement au CMR, ma 
participation au CCFD a permis d’aug-
menter ma conscience internationale 

de notre humanité. 

 

   L’accueil de nos partenaires y a fortement 
contribué. Ce qui nous a donné l’occasion d’en 
rencontrer au Maroc lors de notre voyage où 
nous avons été reçus très chaleureusement et 
avons visité les projets que nous finançons. 

 

    Le CCFD, c’est aussi les actions de sensibili-
sation que l’équipe a faites notamment celle 
de "l’Europe Plume L’Afrique", nous avions 
réussi à organiser à Cholet un Théâtre de rue 
avec la participation de la troupe Zigomatic 
79 . Ce fut l’occasion pour cette troupe de dé-
couvrir que ce que nous avons dans notre as-
siette a des conséquences sur les pays pau-
vres. Depuis 15 ans, Zigomatic continue d’in-
tervenir sur le sujet dans lycées et collèges à 
travers la France.   

 

    Le CCFD c’est aussi la richesse de la vie d’é-
quipe. 

               

Louis ,60 ans 

 

  
  premières pierres de cette cathédrale 
  Posées solidement il y a  soixante ans  

 Engageant illico un combat de géants 
 L’Action Contre la Faim,  pour cause capitale.  

 

Chacun avait pourtant plusieurs engagements 
 Mais la cause était juste, il y avait urgence  
 Les gens souffraient des guerres   
   et de leurs conséquences. 
 Cela nous suffisait, plus besoin d’arguments.  

 

Un axe s’ajouta : le Développement  
 Des pays les plus pauvres, des gens plus éprouvés  
 Avec eux c’est autant de défis relevés  
 Espoirs d’une vie digne pour tous, librement . 
          

Cette transformation nécessite de Faire.  
 L’horizon s’agrandit d’indispensable union  
 Agir ici,  là-bas, étroite communion  
 Cela donne naissance à Terre Solidaire.  

 

Dans la diversité, les équipes se forment  
 Cette pluralité porte souvent les fruits  
 Qui nous révèlent la présence de l’Esprit  
 A l’œuvre pour que tous les humains se transforment.          

  

Un poète anonyme... 

Dans le dernier numéro d’InfoLettre consa-
cré aux 60 ans du CCFD-Terre Solidaire, 

nous avions publié des  
extraits de témoignages de militants réunis 

à Bégrolles-en-Mauges  
et qui répondaient à la question :  

c’est quoi ton CCFD ? 
 

InfoLettre  s’était  alors  engagée  
à  en donner le contenu intégral  

dans les numéros suivants. 
 

   Voici donc les deux premiers... 

     Sous réserve : 1er octobre à Angers 
     Spectacle :  
     "Au commencement ... le vert était dans la pomme" 
     Par l’ Association Culturelle Saint Jean,   
     Partenariat Secours catholique (au moins…). 
 

     15 et 16 octobre, au sanctuaire marial Notre Dame du    
      Chène à Vion (dans la Sarthe, entre Sablé et La Flèche) :  
     Assemblée régionale  


