
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 P E M E N T

Du 24 au 26 avril 2009 j’ai participé, à Cleveland dans l’Ohio (USA), 
à l’assemblée générale d’un réseau de congrégations religieuses ayant 
statut consultatif auprès de l’ONU, « Partnership for Global Justice », 
dont ma congrégation est membre par sa région américaine. Cette 
rencontre s’intitulait « From Greed to Green »  de l’avidité à l’écologie. 

Le premier jour, trois intervenantes, religieuses,  nous ont aidés à mieux 
comprendre le monde dans lequel nous vivons en donnant des clés de 
compréhension du développement durable, de la crise financière et 
économique, ainsi que par le témoignage de l’une d’entre elles qui 
partage les conditions de vie des sans domicile fixe de la ville de New 
York. 

Le deuxième jour, David Korten, fondateur du Positive Futures Network, 
a pointé le contraste entre le développement de la finance qui enrichit 
considérablement quelques-uns, et ce que souhaite la plupart des gens 
: une famille, une bonne santé, de quoi vivre pour tous. 

Je n’étais pas dépaysée, l’assemblée ressemblait peu ou prou à nos 
rencontres avec le CCFD-Terre Solidaire, ou le réseau Foi et Justice 
Europe-Afrique (AEFJN) : même souci de comprendre ce monde de 
plus en plus interdépendant, même désir de s’engager pour un monde 
plus juste, même volonté de se rassembler pour le faire advenir. J’ai 
perçu que, de part et d’autre de l’océan, nous sommes habités par les 
mêmes questions, confrontés aux mêmes défis, engagés sur les mêmes 
terrains. Je me suis alors demandée : comment mieux communiquer 
entre nous et nous informer de nos recherches et actions respectives ? 
Comment mieux utiliser cette richesse de l’internationalité de nos 
congrégations ? J’ai entendu ce jour-là comme une invitation à 
resserrer nos liens, à mieux nous connaître par-delà les frontières, à 
nous mettre ensemble pour prendre la parole, convaincus que nous 
avons quelque chose de pertinent à dire au monde de ce temps.

Anne Bayart
Econome Générale Soeur de Sainte Ursule

Tours 

Le tablier du serviteur

Oui, le CCFD–Terre Solidaire est, plus que 
jamais, au service de l’Église et de sa mission 
de solidarité internationale. C'est-à-dire au 
service d’une humanité bouleversée par la 
mondialisation.

L’interdépendance n’est pas facile à vivre entre 
les pays, pas plus qu’entre les divers groupes 
qui composent une congrégation internationale. 
Le partage positif des cultures, des croyances et 
des rites provoque des remises en cause 
personnelles et communautaires, y compris au 
cœur de nos convictions les plus profondes. 
L’accueil de membres ou de groupes étrangers 
dans nos diverses familles, paroisses, 
communautés, ne va pas de soi. Porter le 
fardeau de la complexité des mécanismes qui 
écrasent la personne humaine n’est pas de tout 
repos.

Ces constats nous les avons partagés en toute 
confiance lors d’une récente rencontre avec le 
Président et les secrétaires généraux de la 
CORREF (Conférence des Religieux et 
Religieuses de France). Se mettre au service ne 
signifie pas attendre passivement les 
instructions, c’est repérer les appels et les 
besoins souvent cachés. Il ne s’agit pas plus de 
laisser faire n’importe quoi dans le domaine du 
développement comme si celui-ci n’exigeait pas 
compétence, persévérance et force.

Servir le développement de tout l’homme et de 
tous les hommes invite le CCFD–Terre Solidaire 
et les communautés religieuses à renforcer leur 
collaboration pour contribuer à répondre aux 
défis mondiaux. Oui il est, plus que jamais, 
passionnant de devenir toujours davantage 
catholiques et le faire ensemble.

Guy Aurenche
Président du CCFD-Terre Solidaire
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Partenaire du CCFD-Terre Solidaire
La théologie au service des plus démunis
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AFRIQUE DU SUD

En tant que sœurs de la communauté des Franciscaines 
Missionnaires de Marie de Yungay, nous nous sommes engagées 
avec les paysans pour sauver la « Laguna de Paron ». Voici quatre 
mois, les paysans de la Communauté Cruz de Mayo décidèrent que 
leur lac ne devait pas être asséché. Alors  commença un conflit au 
sujet de l’eau entre la Compagnie nord-américaine Duke Energy 
Egenor S.A. et la population de Caraz (…)
Le 29 juillet 2008, les membres de la communauté rurale Cruz de 
Mayo, tous unis et organisés, ont pris position autour du lac pour 
entamer un processus de récupération du site et de ses accès, 
depuis lors, jour et nuit, les paysans gardent la zone et contrôlent les 
compteurs de débit d’eau (…)

Fidel, vice-président de la communauté des paysans 
explique : « nous nous sommes organisés en tant que 
Pastorale rurale du diocèse de Huaraz, avec les directeurs 
des écoles de catéchistes, les sœurs franciscaines 
missionnaires, l’accord et l’accompagnement de la CEAS 
(Commission Episcopale de l'Action Sociale). Nous 
travaillons et agissons pour faire reconnaître que nous 
avons des droits, nous refusons que les autorités tant 
locales que nationales agissent de façon discriminatoire 
sous prétexte que nous sommes des paysans, nous 
demandons à l’Etat de sanctionner l’entreprise 
responsable des dommages causés à la communauté, et 
nous exigeons que l’Etat péruvien respecte l’autonomie et 
le droit de la communauté à être consultée.

PEROU
Témoignage des Franciscaines 
Missionnaires de Marie

Extrait du courrier de
sr Emma Bertha Alavarado Lujan, fmm

Communauté de Yungay (Ancash)

Ujamaa fait partie des 4 
partenaires du CCFD-Terre 
Solidaire qui illustreront la 
campagne d'éducation au 
développement sur le partage 
des richesses financières pour 
l'année 2009-2010. L'Afrique 
du Sud étant pays phare de 
l’année.  Le CCFD soutient 

Ujamaa Centre depuis 1998.
Basé dans la province du Kwazulu-Natal, le centre Ujamaa est né  
d’une question lancinante des chrétiens d’Afrique du Sud (80 % de 
la population) : le gouvernement de l’apartheid se disant chrétien, 
comment la Bible pouvait-elle légitimer un régime de ségrégation ? 
Ujamaa Center est une organisation située au sein du département 
Religion et Théologie de l'Université du Kwazulu Natal de 
Pietermaritzburg. L'objectif premier d'Ujamaa est de fournir aux 

Eglises locales et aux communautés particulièrement 
défavorisées des ressources théologiques pour la 
transformation sociale, adaptées à leur contexte et leur 
culture. S’appuyant sur les ressources théologiques prônant 
la solidarité, le respect des autres et de l’environnement, 
l’exemplarité et la participation, Ujamaa cherche à susciter 
une prise en main collective et locale destinée à briser le 
cercle vicieux de la pauvreté et du fatalisme dans ses 
différentes expressions. Elle cherche à former des leaders et 
des religieux capables de défendre, au nom de leur foi, 
l’intérêt des plus démunis. 
Chacun de ces programmes inclut un nombre de projets 
communautaires de base spécifiques, contrôlés et gérés 
par les participants locaux. L’objectif restant d’ouvrir les 
étudiants en théologie aux réalités du terrain et de les 
inciter à adapter leurs recherches au contexte dans lequel 
vivent ces communautés.

Manifestacion por la laguna 
de Paron

Cliquez ici pour 
voir la vidéo

communauté nouvelle.... vous 
envisagez la solidarité internationale 

et votre participation au 
développement.

http://www.youtube.com/watch?v=Ll1RbdSGApU&feature=related
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RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
d’une communauté religieuse

Pour partager nos richesses avec d’autres personnes, acteurs économiques, qui s’intéressent aussi à leur responsa-
bilité sociale et environnementale, pour croiser les expériences des uns et des autres, y compris l’expérience des 
vœux, et en tirer profit, pour se donner des idées et s’entraider mutuellement… nous vous proposons d’inviter 
quelques amis et relations pour échanger avec eux :  

Consultez ou téléchargez

1. l'intervention d'Elena Lasida qui sous-tend 
les propositions de cette page sur : cliquez ici
compte-rendu de la journée CCFD-Congrégations à 
Paris le 4 mars 2009

2. Dans vivre le carême 2010 page 12, l'article de 
Geneviève Guénard sur "la mise en commun 
dans la vie religieuse : partage et bien 
commun" : disponible dans les délégations 
diocésaines
3. Des explications concernant le principe de 
subsidiarité sur : cliquez ici

4. Les trois volets de cette "formation" dans le 
Petit Journal n°0, n°1, n°2 : cliquez ici

Voici le troisième et dernier volet de notre formation sur la Responsabilité Sociale et Environnementale d’une communauté religieuse. 
Nous vous proposons de repartir de l’intervention d’Elena Lasida (voir lien encadré) qui invite les religieux/ses à devenir, en commu-
nauté, des laboratoires de réflexion et de vie…

Le partage des richesses financières et les relations Nord/Sud entre religieux/sesLe partage des richesses financières et les relations Nord/Sud entre religieux/ses
parutions prévues en janvier, mai et octobre 2010

Pour dire non au pouvoir
qui ne soit pas un service

Est-ce que je préfère que quelqu'un décide pour moi, 
ou bien, entrer avec d'autres en discernement ?

Comment vivons nous l'interdépendance-dépendance, 
comme un service, un pouvoir, une responsabilité, une 
domination ?

Dans quelles circonstances et comment pratiquer le 
principe de subsidiarité ?

Pouvons-nous parler de relations d’alliance avec nos 
amis, famille, l’étranger, notre communauté ?

Quelle fraternité sommes-nous prêts à mettre en 
œuvre concrètement : amitié, hospitalité, solidarité ?

Sommes-nous prêts à regarder toute personne 
comme un « trésor » qui a du prix à nos yeux ? 

Se demander si l’on est libre par rapport aux biens ou 
conditionnés par eux…

S’interroger sur soi-même : obsédé par des achats 
toujours les moins chers,  pas d'achat du tout, ou 
toujours plus d'achats…

Réfléchir ensemble sur la mise en commun des 
biens…

Pour dire non au pouvoir
qui ne soit pas un service

Est-ce que je préfère que quelqu'un décide pour moi, que je préfère que quelqu'un décide po
ou bien, entrer avec d'autres en discernement ?

Comment vivons nous l'interdépendance-dépendance,
comme un service, un pouvoir, une responsabilité, une
domination ?

Dans quelles circonstances et comment pratiquer le 
principe de subsidiarité ?

Pour dire non à l'enrichissement systématique
et à l'accumulation des biens

Pour dire non aux relations exclusives 
et à l'exclusion

Se demander si l’on est libre par rapport aux biens ou der si l’on est libre par rapport aux
conditionnés par eux…

S’interroger sur soi-même : obsédé par des achats 
toujours les moins chers,  pas d'achat du tout, ou 
toujours plus d'achats…

Réfléchir ensemble sur la mise en commun des 
biens…

y q
et à l'accumulation des biens

Pouvons-nous parler de relations d’alliance avec nos nous parler de relations d’alliance 
amis, famille, l’étranger, notre communauté ?

Quelle fraternité sommes-nous prêts à mettre en
œuvre concrètement : amitié, hospitalité, solidarité ?

Sommes-nous prêts à regarder toute personne 
comme un « trésor » qui a du prix à nos yeux ? 

et à l'exclusion

http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/d/doc_1969.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_subsidiarit%C3%A9
http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/m/motcle_1644.php


En mars 2007, le CCFD-Terre solidaire 
mettait en ligne un document de travail 
intitulé « Biens mal acquis... profitent trop 
souvent. La fortune des dictateurs et les 

complaisances occidentales». Téléchargée plus de 100 000 fois 
et support des plaintes déposées en France contre Omar Bongo, 
Denis Sassou Nguesso et Teodoro Obiang Nguema, et en 
Espagne contre ce dernier, notre étude allait faire date. Deux 
ans plus tard, nous l'avons entièrement réécrite et actualisée.
Pour plus d'informations : www.ccfd-terresolidaire.org

Le Rapport d’ctivités 2008 vient de paraître, vous 
pouvez vous le procurer auprès de toutes les 
délégations diocésaines du CCFD-Terre 
Solidaire.
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Les recettes du scandale

Proposition de lecture

Sur notre site internet ou disponible 
dans les délégations diocésaines

Sans partage, la création de richesses n’a 
aucun sens :

la relation à l’argent 
remettre la finance à sa place
appeler à un comportement plus éthique
bâtir des sociétés au service de tous. 

On ne vous fera 
plus avaler que la 
faim est une fatalité 
: c'est avec cette 
accroche que la 
campagne "les 
recettes du scan-
dale" du CCFD-
Terre Solidaire a été 
déployée dans la 

presse écrite, radio et internet à l'occasion de la 
journée mondiale de l'alimentation.
Volontairement forte et percutante, la campagne de com-
munication vise à casser l'idée que la faim est une fatalité, 
qu'elle résulte de processus naturels sur lesquels nous 
n'avons pas de prises.
Retrouvez les affiches, les spots radio de cette campagne, 
ainsi que la vidéo de la "Flash Mob" qui a eu lieu le 15 
octobre Place de l'Opéra à Paris en cliquant ici.

CCFD-Terre solidaire
4 rue Jean Lantier

75001 Paris

Pour en savoir plus n'hésitez pas à consulter notre 
site internet : www.ccfd-terresolidaire.org
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Raquel Soto De Reyes de Vega
Chronique d'une mission dans 
les Andes
Huancapi - Pérou

Traduit de l'espagnol par :
Jacqueline Millet, fmm

Edition Karthala
collection : Chrétiens en liberté
2004 - 136 pages - 14 euros

Résumé : 

La Mission des soeurs franciscaines missionnaires de Marie 
à Huancapi a commencé pendant les années les plus dures 
du terrorisme au Pérou, dont le berceau fut l'Université et le 
Département d'Ayacucho. A la demande des soeurs, l'auteur 
de cette chronique a accepté d'aider la Mission comme 
médecin.

Le dossier thème
Disponible dans les délégations diocésaines

Les biens mal acquis
Version 2009

Le rapport d'activité 2008
Disponible dans les délégations diocésaines

http://www.ccfd.asso.fr/campagne.html
http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/m/motcle-biens_mal_acquis.php

