
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Bénévole, adhérent, membre des MSE, 
donateur : qui suis-je ? 

 

   « Les bénévoles sont notre richesse » : 
tel est le titre de la dernière lettre natio-
nale au réseau.  Certes, mais que signifie 
être bénévole au CCFD-Terre Solidaire ? 
Une rencontre récente avec l’équipe locale  des 
Mauges a fait prendre conscience à l’équipe d’a-
nimation qu’il pouvait régner une certaine confu-
sion sur les termes employés et un éclairage est 
peut-être utile. 

 

   Le CCFD Terre Solidaire est une association loi 
1901, avec la particularité peut-être qu’elle est 
composée à la fois de personnes morales (les 30 
MSE) et d’adhérents directs (individuels). 

 

   On peut donc être donateur sans être bénévole,  
 

 
on peut être bénévole sans être adhérent. On 
pourrait  même  être  bénévole  sans  être  dona- 
teur… mais ce n’est   pas dans l‘esprit de partage 
et de solidarité avec nos partenaires soutenus. 
On peut même être adhérent en réglant sa coti-
sation de 10 euros car on partage les valeurs de 
l’association sans être vraiment bénévole (au 
sens où cela signifie une implication réelle et 
concrète sous une forme ou une autre). Enfin on 
peut faire partie d’un mouvement ou service d’E-
glise sans vraiment savoir que celui-ci fait partie 
intégrante de la gouvernance de l’association. 
Mais aussi être impliqué pour représenter son 
mouvement et participer activement à l’action de 
la délégation.     

   On évoque souvent le chiffre de 15000 bénévo- 

   les en France.  Nous sommes envi- 

   ron 90 adhérent(e)s « à jour de leur 

   cotisation » en Maine et-Loire (les  
    chiffres changent constamment car     
    les adhésions  sont  annuelles  de     
    date à date). Combien sommes-nous 

          de bénévoles ? Il est difficile de ré-
pondre précisément car le degré et les modali-
tés d’engagement sont très diversifiés. J’ose 
évoquer le chiffre de 200 personnes environ, 
concernées de manière ou d’une autre et par-
fois uniquement pour la période de Carême. Et 
nous étions une trentaine de personnes à l’as-
semblée diocésaine du 29 juin dernier.  

 

   A titre personnel, et pour illustrer le propos 
sur le bénévolat, j’entame ma dernière année 
de mon deuxième mandat de 3 ans en tant que 
président de la délégation. Mais je resterai bé-
névole, adhérent et membre d’une Commission 
Nationale (Partenariat International). Et je ne 
doute pas que, sous une forme ou sous une au-
tre, le relais sera localement assuré par d’autres 
bénévoles,  adhérent(e)s  ou membres d’un 
MSE …   
 

Jean-Marie Augereau 
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     Le collectif in-
terreligieux Paix-
Action-Spiritualité 
(P.A.S.), dont fait 
partie le CCFD-
Terre Solidaire, or-  
ganisait cette an-
née ses  4èmes  ren-

contres interreligieuses d'Angers avec la thémati-
que de la musique dans chacune des Traditions. 
Comme les années précé-
dentes, les lieux de culte 
des principales religions pré-
sentes en Maine-et-Loire 
avaient ouvert leurs portes 
pendant l'après-midi et, le 
soir, une veillée spirituelle 
permettait de vivre la com-
munion de tous les cher-
cheurs de Dieu à travers 
leurs différences. 

 

   Mais au fait, pourquoi le CCFD est-il partie pre-
nante de ces rencontres ? 
 

   L'un des cinq principaux objectifs du Mouve-
ment est de travailler à l’instauration d’une paix 
durable au service du développement. Et pour 
lui, le développement "de tout l'homme et de 
tous les hommes" passe, entre autres choses, 
par le renforcement du dialogue interculturel et 
interreligieux, et par l'appui aux démarches non-
violentes…  
  

   Et bien sûr, ce projet est autant à l'adresse des 
pays du Sud que de ceux du Nord, et donc du 
nôtre… 
 

A quoi peut donc servir ce dialogue interculturel 
et interreligieux ?  
 

   Je cite la réponse de l'un de nos partenaires 
africains : "La résignation n’a jamais été porteu-
se de vie. Les dialogues sont un préalable, une 

condition nécessaire pour dépasser les 
clichés et les malentendus, découvrir la 
richesse d’autres traditions et guérir des 
mémoires blessées…".  
    

   Au CCFD-Terre Solidaire, comme dans le 

collectif P.A.S., nous disons : Pour cons-

truire la Paix, osons la rencontre ! Toutes 

les rencontres… 
 

Jacques Bourgeois 

     Interview de Stéphane  
                      (suite) 

 
InfoLettre : Bonjour Stéphane ! Dans la dernière 
InfoLettre tu t'es présenté, tu as dit comment tu 
avais connu le CCFD et pourquoi tu t'y étais inté-
ressé. Tu as également donné tes motivations 
pour rejoindre l'équipe d'animation diocésaine. 
Aujourd'hui, nos lecteurs aimeraient t'en-
tendre sur quelque chose qui t'est cher  : les 
réseaux sociaux ! 

 

Stéphane :  Nous nous devons d’être 
présents sur les médias sociaux. J’ai été moi 
même « reboosté » par la dernière campa-
gne de Carême sur les réseaux sociaux ! Il 
est vrai que Le format de ces médias et son 

utilisation font perdre du fond au message et 
font place à la tentation du croustillant à tout 
prix. Cependant, l’utilisation responsable de ces 
médias nous permettra de faire passer des in-
formations, mes- sages et compte-
rendu d’activités plus simplement 
et plus rapide- ment. On pourra 
toucher des per- sonnes dont l’en-
gagement sommeille encore en eux (comme 
moi), notamment les jeunes… Enfin nous pour-
rons relayer des campagnes de communication 
en direction du grand public et accentuer les sy-
nergies avec d’autres associations ; elles en se-
ront grandement facilitées. 

 

InfoLettre : Merci Stéphane. Tu sais que ces mé-

dias sont un peu (très ?) rébarbatifs pour beau-

coup d'entre nous… Alors, nous comptons sur 

toi !   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée régionale Pays de Loire 

 
   C'est parti ! Notre nouvelle région Pays de Loi-

re célèbrera son année zéro le 23 septembre 

prochain… Les cinq départements ligériens fête-

ront ce nouveau départ en se demandant "Quel 

développement pour un monde solidaire ? "
        

   Cette fête se passera "chez nous" au centre St 

Jean. Nous y ferons sans nul doute de nouvelles 

rencontres du fait du raccourcissement des dis-

tances ; nous y partagerons nous idée et nos 

attentes.      
   

   La célébration eucharistique sera action de 

grâce pour notre Mouvement qui vit et se re-

nouvelle ; elle sera aussi supplication pour que 

nous sachions sortir de la routine comme le 

Père nous y appelle chaque jour…  
    

   Enfin s’inclura dans cette journée un petit 

temps statutaire pour élire les 4 délégué(e)s 

régionaux. Deux candidat(e)s pour notre délé-

gation seraient les bienvenu(e)s… Faites-vous 

connaître !  

 

   

 

 

 Et bien sûr, puisque les festivités auront lieu à 

Angers… nous serons tous sollicités pour un ser-

vice d'accueil "à la hauteur". Alors : guettons 

les mails qui, dès la rentrée (et même un peu 

avant…), nous solliciteront pour préparer cette 

journée !  
    

Et surtout, retenons  

bien la date …  

 

 

             Jacques Bourgeois 

 

 

   

Et si nous remplacions Google, Yahoo et 
Cie par Lilo…?   
 
 

   "Lilo est un moteur de recherche qui finance 
des projets sociaux et environnementaux grâce 
à la moitié des revenus générés par la publicité."  
 

    Nous décidons nous-mêmes à quelle ONG 
nous voulons que nos gouttes d'eau (qui font  
les grandes rivières !)  soient  versées  et, bien 
sûr, nous optons pour le CCFD-Terre Solidaire !
   

   De plus, Lilo perd la mémoire ! Il ne nous piste 
pas pour nous rappeler nos recherches passées 
en nous proposant des publicités dont, précisé-
ment, nous ne voulions plus entendre parler…
  

  Rendez-vous sur Lilo (en 
passant une dernière fois par 
Google !!) : il vous apprendra 
tout pour bien comprendre 
le processus et vous expli-
quera la marche à suivre…  
 

  Et n'oublions pas : "L'avenir n'est pas ce qui va 
arriver mais ce que nous allons faire." (Henri 
Bergson) 

 

Jacques Bourgeois 

 



 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laetitia part en immersion 
 

     Qui suis je? 
 

     Médecin généraliste   
remplaçant dans le dé- 
partement du Maine- et
-Loire, j'ai envie de 
m'engager à mieux  
comprendre les enjeux 
économiques et écolo-
giques globaux, et leurs 

effets sur les populations locales. 
 

     Après un an de volontariat de solidarité inter-
nationale avec la DCC (Délégation catholique 

pour la coopération) au Togo en 2016, j'ai à 
coeur de pouvoir vivre ces valeurs de solidari-
té internationale, sous une autre forme. 
 

    Sensibilisée aux actions et aux reflexions du 
CCFD depuis plusieurs années,en particulier par 
ma soeur qui y a travaillé pendant un temps, et 
après cette expérience de volontariat qui m'a 
fait changer de regard sur notre société, je me 
suis trouvé de grandes affinités avec le CCFD !
  

   Aussi j'ai été ravie qu'on me propose de parti-
ciper à ce projet d'immersion, et même si je 
n'ai pas de compétences professionnelles en 
lien spécifique avec la mer, je suis curieuse et 
sensible à toutes ces questions. 
 

Les enjeux : quelques chiffres 
 

   La mer est un de nos biens communs. Près de 
700 millions de personnes vivent dans les zones 
de plaines côtières à moins de 10 m au-dessus 
du niveau de la mer. 
 

    10-12 % de la population mondiale dépend 
des pêches et de l'aquaculture pour vivre. La 
pêche artisanale occupe plus de 90 % des 58,3 
millions de personnes travaillant dans le sec-
teur primaire des pêches et de l'aquaculture. 
 

Le projet d'immersion 
 
   Dans la suite d' 
"Océans solidaires" en 
2016 où des partenai-
res sénégalais sont ve-
nus   découvrir la Breta- 
gne et la Vendée, nous 
serons  un peu  moins  

d‘une dizaine d‘immergés au Sénégal et en 
Mauritanie pour 15 jours à la Toussaint 2018. 

 

     Une deuxième partie du groupe fera une ex-
périence d'immersion en Indonésie en 2019. 
 

    Nous aurons ainsi des regards croisés sur les 
problématiques liées à la mer :  
 

    - pêche artisanale / pêche industrielle ;  

 

    - influence des grandes puissances économi-
ques (comme la Russie ou la Chine) locale-
ment / accaparement des mers ;   

 

    - filières et conditionnement des produits de 
la mer ;   

 

    - impact du réchauffement climatique, du 
tourisme, de la pollution…  
 

Laetitia Dory 

 

 

 
28-29 juillet : WE de ly-
céens "Do it. Tente le 
voyage" au château de 
Valanjou (participation 
du CCFD à l’animation) 
 

23 septembre : Assem-
blée régionale des Pays 
de la Loire  

4 octobre : forum de l’engagement solidaire à l(UCO 
          (participation CCFD) 
 

15 octobre au 30 novembre : Festival AlmimenTerre 
 

17 novembre : FestiSol à Angers 
 

29 novembre : FestiSol à Bauné 
 

28 mars : journée EUDES 



Carême 2018 en paroisse 
 
   Avec des membres de la Conférence Saint Vin-
cent de Paul, l'équipe locale d'Angers-centre a 
proposé un temps de prière trois vendredis du 
temps de Carême de 12h 30 à 13h30 à la pa-
roisse St Jean-Paul II. Prière et méditation per-
sonnelles étaient nourries par le thème proposé 
cette année "Ensemble Tissons une Terre Soli-
daire". Une quarantaine de personnes ont ré-
pondu à l'invitation.  

 

   Le premier vendredi nous avons vu la nécessi-
té de s'approcher et de se laisser toucher. Ce 
sont deux membres de l'association Simon de 
Cyrène, Angelo un résident et son assistante 
Amélie, qui sont venus, témoigner.   Le deuxiè-
me vendredi, sur le thème "se donner, tisser 
des liens", une bénévole de la Conférence Saint 
Vincent de Paul a fait part de son expérience 
dans le cadre de son engagement auprès d'une 
maman isolée. Enfin le troisième vendredi, avec 
le témoignage d'une personne qui a accueilli 
un migrant dans le cadre du réseau JRS Welco-
me, nous avons vu comment en permettant 
aux plus fragiles de se lever c'est tous ensem-
ble que nous nous élevons. Nous avons aussi 
écouté à travers des vidéos  des témoignages 
de partenaires du CCFD qui dans leur pays parti-
cipent à "Tisser un monde solidaire". 
    

   Forts de ces témoi-
gnages, et de son 
expérience person-
nelle chacun était 
invité à écrire le 
fruit de sa réflexion, 
de sa méditation sur 
une bande de pa-
pier, ce sont toutes 
ces bandes de cou-
leurs tissées que 
nous avons portés à 
l'autel pendant l'of-
fertoire lors de la 
messe du 5ème dimanche de Carême.  
 

Evelyne Couteux 

 
P.S. : l'équipe est prête à partager davantage 
cette expérience avec d'autres qui souhaite-
raient proposer ce type d'animation dans leur 
communauté.  

 PENTECÔTE 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
   Le Diocèse d’Angers, à la Pentecôte 2018, 
vient de se donner des Orientations Missionnai-
res. Nous sommes appelés à nous lever et à de-
venir des Disciples-Missionnaires, là où nous 
vivons et dans les associations ou groupes aux-
quels nous participons. 

 

   Le CCFD-Terre Solidaire cherche toujours à 
vivre le SERVICE DU FRERE, avec une attention 
particulière  à ceux et  celles qui sont les blessés  
  

 
de la vie. Le CCFD veut non seulement agir pour  
aider des personnes et des groupes, mais il veut 
agir sur les causes et travailler avec les person-
nes responsables pour tenter avec elles de faire 
évoluer ces situations. Nous croyons que c’est 
un chemin de vie de l’Evangile, en Eglise, com-
me Disciple-Missionnaire. 
 

     J’ai retrouvé un texte (lire en P.7) de Mgr Guy 
Deroubais qui nous invite à faire Eglise au cœur 
de notre humanité. 
 
 
 

Louison Manceau 

 
Le mot de l’aumônier 



 

 

 

 

 

 

Le carrefour des engagements 

 

    La Place est un nouvel outil informatique 
mis à la disposition des adhérents du CCFD
-Terre Solidaire. Il est prévu à l’avenir 
qu’il soit ouvert aux bénévoles non adhé-
rents. C'est une plateforme collaborative, 
d'information et de mutualisation. Elle 
permet de trouver en un même lieu les 
actualités aussi bien au niveau régional 
que national, de créer des espaces com-
munautaires afin de se rassembler autour 
d'un projet ou d'une thématique et ainsi 
faciliter tout échange et toute organisa-
tion. L’intérêt de cette plate-forme est de 
limiter les échanges par mails  et en parti-
culier l’envoi de pièces jointes.  
 

    L’usage de cet outil est individuel. Cha-
que utilisateur inscrit en son nom propre, 
peut avoir des informations selon sa res-
ponsabilité au sein de l’association ou en 
fonction des groupes auquel il s’inscrit.  
   

  La partie réseau social de cette platefor-
me permet de mutualiser facilement des 
expériences ou des outils et d’organiser 
toute communication interne entre équi-
pes locales, diocésaines, régionales, tout 
projet ou toute thématique.  
  

       Pour se connecter ou pour s’informer 
de quelques possibilités de ce site, suivre 
les instructions du lien sur votre naviga-
teur : http://ccfd78.free.fr/Liens/
laplace.htm  

   Peut-être pensez-vous que cet outil est 
un peu compliqué à utiliser. Une informa-
tion/formation peut vous être proposée 
avec l’aide d’une salariée si vous êtes in-
téressé. Si c’est le cas n’hésitez pas à le 
faire savoir à l’équipe d’animation pour 
qu’elle l’organise localement à partir de 
septembre 2018.  

J 

Jean-Paul Xhaard 

Journée  
sur l'universel et le développement 

en milieu scolaire 
 
     L’enseignement catholique, un des membres de la 
collégialité du CCFD-Terre Solidaire, a défini en mars 
2013 de nouvelles orientations pour l’Éducation à 
l’Universel, au Développement et à l’Engagement 
Solidaire (EUDES). Ce document se décline en quatre 
axes :  
 

     - Vivre la solidarité ici et là-bas. 
     - Éduquer à la paix. 
     - Vivre la mondialisation par l’interculturel  et  
 l’interreligieux. 
     - Être responsable du monde et de son dévelop-
 pement.  

 

   Ces axes rejoignent " l’Éducation à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale" (ECSI), un des mo-
des d’actions du CCDF en France pour bâtir une socié-
té mondiale solidaire.  
 
 

   En 2018, la Délégation 
Diocésaine de l’Enseigne-
ment Catholique ayant rete-
nu l’axe "universel" a orga-
nisé, le 12 avril, une journée 
de rencontres, d’échanges, 
de découvertes mutuelles 
et de créations illustrant ces 
thèmes. La participation de 230 étudiants étrangers 
du et a donné lieu à une exposition des œuvres réali-
sées ce jour.              

       Pour 2019, le principe est reconduit ; la di-
mension "développement" sera ajoutée. Les relations 
annuelles de la délégation avec la DDEC - direction dio-

césaine de l’enseignement catholique -  vont donc se 
concrétiser avec la participation de membres du CCFD 
à la journée EUDES prévue le 28 mars 2019. Nous 
ferons appel à de nombreux adhérent(e)s et bénévo-
les. Nous sommes, au même titre que la Mission Uni-
verselle qui participera également, ouverts à l’inter-
culturel et au partage. Nous participons également 
au groupe de travail de préparation. Ce dernier aura à 
cœur de sensibiliser les établissements scolaires, de 
définir les différentes interventions de cette journée 
avec les divers partenaires et les enseignants des éta-
blissements concernés.  

 

    Retenez la date ! informez les personnes intéres-
sées…   

 

Jean-Paul Xhaard 

 

http://ccfd78.free.fr/Liens/laplace.htm
http://ccfd78.free.fr/Liens/laplace.htm


Nous aimons notre Église 
Avec ses limites et ses richesses, 
C’est notre Mère. 
C’est pourquoi nous la respectons, 
Tout en rêvant qu’elle soit 
Toujours plus belle. 
 

Une Église où il fait bon vivre, 
Où l’on peut respirer, 
Dire ce que l’on pense. 
   Une Église de liberté. 
 

Une Église qui écoute avant de parler, 
Qui accueille au lieu de juger, 
Qui pardonne sans vouloir condamner, 
Qui annonce plutôt que de dénoncer. 
Une Église de miséricorde. 
 

Une Église où le plus simple des frères 
Comprendra ce que l’autre dira, 
Où le plus savant des chefs 
Saura qu’il ne sait pas, 
Où tout le peuple se manifestera. 
Une Église de sagesse 
 

 

Une Église où l’Esprit Saint pourra s’inviter 
Parce que tout n’aura pas été prévu, 

Réglé et décidé à l’avance. 
Une Église ouverte. 

 

Une Église où l’audace de faire du neuf 
Sera plus forte que l’habitude 

De faire comme avant. 
 

Une Église où chacun pourra prier 

dans sa langue, 
S’exprimer dans sa culture, 
Et exister avec son histoire. 

 

Une Église dont le peuple dira 
Non pas « Voyez comme ils sont organisés », 

Mais « Voyez comme ils s’aiment ». 
 

Église de nos villes et de nos villages 
Tu es encore petite, mais tu avances. 
Tu es encore fragile, mais tu espères. 

Lève la tête et regarde : 
Le Seigneur est avec toi. 

 
Mgr Guy Deroubais 

 
Proposé par Louison Manceau  


