
   
 

25 février : ouverture du Carême 2009 
Le CCFD-Terre solidaire lance sa campagne en faveur de la solidarité internationale 

 
 
Traduire en acte notre solidarité envers les plus pauvres   
- Du 25 février au 29 mars, le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre 
solidaire) anime la campagne de Carême au sein de toutes les paroisses de France, une mission confiée par 
les évêques de France depuis 1961.  
- Dans un contexte de crise mondiale qui affaiblit encore davantage les plus vulnérables et alors que le nombre 
de personne souffrant de la faim est passé en quelques mois de 850 à 925 millions, le CCFD-Terre solidaire 
appelle chacun à traduire concrètement sa solidarité envers les plus pauvres.   
- Les sommes collectées pendant ce temps permettent de financer chaque année plus de 500 initiatives mises 
en place dans 80 pays par des acteurs locaux du développement, les plus à même d’agir efficacement et 
durablement contre la faim et la pauvreté.  
 

La collecte de Carême  
- se déroule dans toutes les paroisses de France en particulier le 5ème dimanche de Carême, le 29 mars 2009, 
  à travers des enveloppes diffusées par les 15 000 bénévoles de l’association 
- il est également possible de faire un don par chèque au CCFD-Terre solidaire - 4, rue Jean Lantier   75001 Paris 
- ou par internet sur le site : www.ccfd.asso.fr  

 
Un temps pour la prière et l’ouverture au monde  
- Pendant tout le Carême, le CCFD-Terre solidaire propose aux chrétiens des pistes pour animer 
célébrations et veillées de prière : des temps festifs et spirituels vécus en communion avec les populations 
démunies de toute la planète.  
- Temps fort de la campagne, la venue en France de 40 représentants des organisations locales de 
développement soutenues par le CCFD-Terre solidaire à travers le monde. Accueillis par les équipes de 
bénévoles, ces acteurs du développement vont à la rencontre du public français. A travers des conférences et 
débats, ils témoignent de leur situation et des réalisations rendues possibles grâce à l’engagement de chacun.  
- Cette année, ces rencontres permettront de s’interroger plus particulièrement sur la responsabilité sociale et 
environnementale des acteurs économiques face aux enjeux des crises actuelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Première ONG française de développement, avec 40 millions d’euros de budget et plus de 500 initiatives soutenues chaque année dans 80 pays 
du sud et de l’est, le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre solidaire) a acquis depuis près de 50 ans un savoir 
faire et de nombreuses références dans le dialogue avec les sociétés civiles de ces pays. Cette expertise est utilisée aujourd’hui dans de 
nombreuses activités de communication, de plaidoyer et d’éducation au développement en direction du public français et européen, grâce à un 
réseau de 15 000 bénévoles militants. 
 
C O M I T E  C A T H O L I Q U E  C O N T R E  L A F A I M  E T  P O U R  L E  D E V E L O P PE M E N T  
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Calendrier  
- 25 février, mercredi des Cendres, ouverture du Carême : participation des 
équipes locales à l'animation des célébrations dans les paroisses et les diocèses.  
Pendant toute la durée du Carême, animations de soirées jeûne, chemin de 
Croix… 
- du 11 mars au 31 mars, rencontre avec les  responsables associatifs des pays 
du Sud et de l’Est, soutenus par le CCFD-Terre solidaire. 
- dimanche 29 mars, collecte dans les paroisses et communautés chrétiennes. 
- Bouge ta planète, 100 000 jeunes se mobilisent en faveur de la solidarité 
internationale dans 350 lieux en France.  
 
 
Contacts  
Véronique de La Martinière : 01 44 82 80 64 – v.delamartiniere@ccfd.asso.fr 

    Nathalie Perramon : 01 44 82 80 67 –  n.perramon@ccfd.asso.fr 
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