
Bonjour,
Cette première lettre du CCFD- 
Terre Solidaire aux communautés 
monastiques est un supplément 
du Petit Journal du CCFD-Terre 
Solidaire aux communautés reli-
gieuses qui a vu le jour en février 
2009. Le Petit Journal fête cette année 
ses 3 ans.  À cette occasion et pour 
les 50 ans du CCFD-Terre Solidaire, 
nous avons pensé aller à la rencontre 
de la vie monastique. Ce supplément 
paraîtra une fois par an, sous la forme 
d’un quatre pages, quatre rubriques 
qui disent bien nos objectifs : 

• Page 1 – Partager avec vous 
notre regard d’Espérance
• Page 2 – Vous donner un écho 
de nos engagements et partenariats 
• Page 3 – Dire nos coups de cœur 
• Page 4 – Vous proposer de vous 
associer à notre prière sur le monde 

Si vous souhaitez réagir et partager 
un point de vue, votre courrier sera 
bien sûr le bienvenu. Bonne lecture !

Christiane Vanvincq
Chargée de mission Relations CCFD-Terre 
Solidaire/Instituts religieux

Du plus profond de la prière, du labeur 
et du partage de votre communauté, 

jaillit l’Espérance : « Tu es aimé ! Vous n’êtes 
plus seuls ».

C’est pour partager cette « aventure » 
que le Comité catholique contre la faim 
et pour le développement-Terre Solidaire 
se propose de vous rejoindre. C’est bien 
ensemble que nous partageons la paix 
constructive de l’amour de Dieu, source 
de tout relèvement.

Et notre monde, encore plus en ces 
temps de mondialisation violente, a 
soif de relèvements. Le CCFD-Terre Soli-
daire partage la joie « espérante » de ses 
466 groupes partenaires agissant dans 
63 pays. Ils sont acteurs et témoins de la 
force du relèvement lorsqu’ils permettent 
à un peuple de se nourrir, à des jeunes de 
croire en l’avenir, à des femmes d’être res-
pectées, à des groupes divers, voire « en-
nemis », d’emprunter les mêmes chemins 
d’humanisation. Comme hier sur le che-
min de Jérusalem à Jéricho, ils sont innom-
brables celles et ceux qui, n’acceptant pas 
l’inacceptable misère tant matérielle que 
spirituelle, croient qu’un autre monde, un 
monde humain, est possible.

C’est avec vous, aussi, que nous sou-
haitons partager les « joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses » de nos 
contemporains.

Depuis 50 ans le CCFD-Terre Solidaire, 
organisme créé par la rencontre entre les 
évêques de France et de nombreux mouve-
ments et services d’Église (aujourd’hui  25), 
se donne les compétences techniques pour 
être à la hauteur de sa mission : être au 

service de l’Église pour qu’elle-même soit 
toujours davantage au service de la solida-
rité internationale.

Au cœur de nombreux échecs et des 
peurs qui déshumanisent, des résul-
tats positifs jaillissent aussi. La prise de 
conscience de l’intolérable misère pro-
gresse même si les décisions ne suivent 
pas toujours. Des sujets, hier tabous, de-
viennent publics : réaliser la souveraineté 
alimentaire de chaque peuple, mettre les 
mécanismes financiers au service du dé-
veloppement, organiser une gouvernance 
mondiale respectueuse de la diversité des 
peuples et des cultures, montrer que seuls 
de véritables partenariats conduiront la 
mondialisation violente vers le partage…

Nous contribuons à relever le défi 
que nous fixe le pape Benoît XVI : « Don-
ner à manger aux affamés est un impératif 
éthique pour l’Église universelle qui répond 
aux enseignements de solidarité et de par-
tage de son fondateur le Seigneur Jésus. » 
(La charité dans la vérité). Oui les diverses 
mises en œuvre de la solidarité internatio-
nale sont chemins d’évangélisation !

Ensemble, accompagnés de la prière, 
de l’aide et du soutien de votre commu-
nauté, nous osons emprunter la route que 
Michée nous dessine « Aimer la bonté, agir 
avec justice et marcher humblement avec 
ton Dieu ».

CoNfIANCE rEspECt fêtE éVéNEmENts

du CCFD-Terre Solidaire – Supplément au N° 6 – Février 2011

NotrE rEGArD 
D’EspérANCE 

Guy Aurenche 
Président du CCFD-

Terre Solidaire

Accueil des partenaires, 2009

ColléGIAlIté pArtENArIAt



Nous avons choisi de vous présenter cinq activités 
dans lesquelles nous sommes engagés pour vous donner 
un aperçu de nos divers partenariats et de nos préoccupations.

Prévention et résoLution des confLits
CommIssIoN NAtIoNAlE DU pAKIstAN 
poUr lE DIAloGUE INtErrElIGIEUX Et l’ŒCUméNIsmE (NCIDE)

l’affrontement historique entre l’Inde et le pakistan, se déplace désormais 
en Afghanistan, et l’instrumentalisation de la religion à des fins politiques rend la 
situation explosive. Le retour à la paix passe par la reconstruction d’une culture de 
tolérance. Pour cela, la NCIDE a formé 150 étudiants de chaque pays sur les facteurs 
d’intolérance et de tensions interreligieuses et les droits humains. Les étudiants 
ont défini les actions à mener dans leur université pour prévenir l’intolérance et 
favoriser le respect mutuel entre jeunes. n

Migrations internationaLes
CArItAs GAo 
Et pArtENAIrEs mIGrANts

Du fait de la fermeture des frontières 
de l’espace schengen et de l’externalisation 
de la gestion des demandes d’asile vers les 
pays du Maghreb, les migrants sont refou-
lés, comme à Gao (Mali), qui en voit arriver 
une cinquantaine en provenance d’Algérie, 
chaque semaine. La mobilisation d’acteurs 
associatifs en Europe et au Maghreb doit 
trouver son pendant au Sahel, car les 
acteurs du Sud sont les meilleurs juges 
des modalités d’action appropriées. Suite 
à plusieurs années de mise en réseau, la 
rencontre qui a réuni à Gao 18 associations 
et mouvements d’Église, en octobre 2009, a 
contribué à faire connaître la situation des 
migrants, à défendre leurs droits et à inter-
peller efficacement les gouvernements.  n

Le sens de L’engageMent
CHEmINs DE frAtErNIté
(50 000 brochures diffusées)

À la suite de la publication de l’ency-
clique Caritas in veritate, le CCFD-Terre 
Solidaire, en partenariat avec le Secours 
Catholique, la Délégation catholique à la 
coopération et Justice et Paix ont produit 
le document Chemins de Fraternité. À partir 
de cinq thèmes, il se propose de découvrir 
l’encyclique et d’entrer en réflexion en 
paroisse, en mouvement ou entre amis, 
sur la manière de donner sens à notre enga-
gement commun pour construire un monde 
plus juste et plus fraternel. n

invitation à La soLidarité
loUrDEs… À lA rENCoNtrE 
DEs pÈlErINs

présent à lourdes par le biais de l’Es-
pace-rencontres, le CCFD-Terre Solidaire 
poursuit sa mission d’accueil et de sensibili-
sation des pèlerins. Plus de 5 000 personnes 
chaque année se sont ainsi vu proposer 
des temps d’échange et de réflexion, des 
animations les invitant à penser et à agir en 
frères et sœurs avec les femmes et hommes 
du monde entier.  n

un autre regard sur Le Monde
CArtEs D’ArNo pEtErs Et 
stUArt mC ArtHUr

le CCfD-terre solidaire s’était déjà 
appuyé sur les travaux d’Arno peters 
pour produire une carte du monde resti-
tuant à chaque État et chaque continent 
sa réelle importance territoriale. En 2009, 
il a poursuivi ce travail par la production 
d’une carte inversée (travaux de Stuart Mc 
Arthur), où le Nord se trouve positionné en 
bas et le Sud en haut, pour rappeler que 
dans l’espace il n’existe ni Sud ni Nord. Effet 
visuel et pédagogique garanti : chacun est 
invité à changer son regard sur le monde. n



Au service des communautés issues de 
saint Benoît, l’Aide Inter-Monastères 

(AIM) est un lieu de réflexion et d’échanges 
sur la vie des communautés à travers le 
monde. Une commission internationale se 
réunit quatre fois par an avec des moines 
et des moniales connaissant de près la si-
tuation des monastères sur les différents 
continents. Cet ensemble de connaissance 
de la vie des monastères, des services ren-
dus, de solidarité humaine et financière, 
de réflexion sur le présent et l’avenir fait 
de l’AIM un lieu privilégié d’expériences, 
de rencontres et d’entraide. En outre, par le 
biais d’une ONG et avec l’aide d’organismes 
privés et internationaux, l’AIM soutient 
aussi des projets de développement des 
populations environnant les monastères. n

Un nouveau président 
à la Conférence 
des religieux et 
religieuses de France

Réuni à Lourdes dans le cadre 
de l’Assemblée Générale 
du 22 au 26 novembre 2010, 
le Conseil de la Conférence 
des religieux et religieuses 
de France (CORREF) a élu comme 
président, le père Jean-Pierre 
Longeat, Abbé de Ligugé, 
pour succéder à Nicolas Capelle, 
Frère des Écoles Chrétiennes.
Le nouveau président est assisté 
de deux vice-présidentes, 
Sœur Chantal Parmentier 
(Sœurs du Très Saint Sauveur) 
et Sœur Florence de la Villéon 
(Société du Sacré-Cœur), d’un 
trésorier, le Père Antoine Cousin 
(Institut du Chemin Neuf), 
d’un Conseil de seize membres, 
de deux Secrétaires généraux 
auxquels se rajoutent deux chargés 
de mission et une représentante 
des moniales en France.

Jean-Pierre Longeat est né en 1953 ; 
il est entré au monastère de Ligugé 
près de Poitiers en 1975. 
Il a reçu sa formation théologique 
au séminaire de Poitiers puis 
à celui d’Issy-les-Moulineaux avant 
de fréquenter l’Institut Supérieur 
de Liturgie de l’Institut Catholique 
de Paris. Dans son monastère, 
il fut tour à tour, Frère hôtelier puis 
maître des novices avant d’être élu 
Abbé en 1990.

Jean-pierre longeat
abbé de Ligugé 
élu Président 
de la corref à Lourdes 
le 26 novembre 2010.

Cette rubrique est plus particulièrement destinée aux membres 
du CCFD-Terre Solidaire afin de leur faire connaître diverses 
activités de la vie religieuse en lien avec la solidarité 
internationale. Il est probable cependant que les religieux 
et religieuses, moines et moniales, auront aussi plaisir 
à en prendre connaissance. Ce sont nos coups de cœur, 
nous espérons qu’ils seront aussi les vôtres !

Aide inter-monastères (AIm)
7, rue d’issy 92170 vanves
aim.vanves@wanodoo.fr
http://www.aimintl.org

Depuis 1961 les religieux-ses se sont 
engagés aux côtés du CCfD. 50 ans de 

compagnonnage dans tous les diocèses de 
France, au niveau national et international. 
Au fil des années, les rencontres régulières 
du CCFD-Terre Solidaire avec les respon-
sables des congrégations ont révélé un 
groupe d’instituts portant une intuition 
commune.

La question de la représentativité de la 
vie religieuse dans les instances associa-
tives du CCFD-Terre Solidaire a souvent été 
posée. Lors de la rencontre CCFD-Congré-

gations en mars 2010, l’idée a été lancée : 
les instituts religieux qui le souhaitent 
pourraient constituer une « association de 
fait ». Aujourd’hui, la constitution de cette 
association composée d’une cinquantaine 
d’instituts membres permet de répondre 
à une double préoccupation : celle des 
instituts religieux toujours en recherche 
de nouvelles solidarités entre eux, avec 
d’autres, au Nord comme au Sud, et celle 
du CCFD-Terre Solidaire qui envisage l’élar-
gissement de sa collégialité. n

En 2011, le CCFD-Terre Solidaire accueille un nouveau membre 
dans sa collégialité : IRSI Association de Fait - Instituts Religieux 
et Solidarité Internationale. 

INstItUts rElIGIEUX Et 
solIDArIté INtErNAtIoNAlE

AIDE INtEr-moNAstÈrEs

Antsiranana, Madagascar
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À toi qui es le Dieu de tous les cœurs, de toutes les contrées 

De tous les villages, de toutes les maisons 

L’Amour de notre vie qui est qui était et qui vient

Nous offrons le goût des autres que tu nous as donné 

Nous offrons aussi notre désir de construire avec Toi 

Un monde de justice, de paix, une Terre Solidaire

Nous te disons merci pour la bonté et le courage de tant de personnes 

Entends le cri de ceux qui souffrent d’une humanité déchirée 

Entends les rires de ceux qui louent le bonheur de leur vie apaisée

Entends les mots de tous les jours qui disent l’universelle fraternité 

Accueille celui qui prie désespérément, apaise son combat, et entend sa prière 

Regarde celui qui meurt aujourd’hui, reçois-le dans Ta tendresse de Père

Donne Seigneur la Foi à celui qui te la demande 

Donne aussi la Charité à celui qui se fait serviteur 

Mais surtout donne-nous l’Espérance qui voit le jour surgir du fond de la nuit

VIVrE lE CArêmE
cinq signets
La revue Vivre le Carême est 

disponible. elle est spécialement 

conçue pour les communautés 

chrétiennes, équipes liturgiques, 

religieux et religieuses, laïcs res-

ponsables ou membres d’une 

équipe d’animation pastorale, 

catéchistes, animateurs et ani-

matrices d’aumôneries et de 

mouvements, toute personne 

sensible aux enjeux de la solidarité 

internationale. elle est une invita-

tion à la réflexion, au partage et 

à la célébration pour le temps du 

carême.

cette année, Vivre le Carême pro-

pose de cheminer vers Pâques, 

de semaine en semaine : avec un 

parcours de foi s’appuyant sur 

cinq signets qui jalonneront la 

route :  Déposer nos croix (première 

semaine), Discerner les signes 

(deuxième semaine), Prendre de 

la hauteur (troisième semaine), 

Garder le cap (quatrième semai-

ne), Vivre solidaire (cinquième 

semaine).

Lecteurs, lectrices, qui que vous soyez, où que vous demeuriez, 
grands ou petits… vous pouvez vous associer à notre prière !

lE CCfD-terre solidaire a reçu pour man-
dat de la Conférence des évêques de 

france de mobiliser la solidarité des chré-
tiens, notamment lors de la période de ca-
rême. Cette mobilisation est mise au service 
de ses deux missions : l’appui aux partenaires 
du Sud et de l’Est, l’éducation au dévelop-
pement.

Il est composé de 25 Mouvements et Ser-
vices d’Église (MSE). Une structure perma-

nente de 170 salariés, à Paris et en région, est 
chargée de mettre en œuvre ses missions. Le 
CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur son Réseau 
de 11 000 bénévoles répartis dans 99 Déléga-
tions diocésaines et 1 500 Équipes locales.

Constitué en association selon la loi de 
1901, reconnu d’utilité publique en 1984, le 
CCFD-Terre Solidaire a reçu en 1993 le label 
Grande Cause Nationale. Il a le statut consul-
tatif auprès du Conseil économique et social 
des Nations unies.

lEs DEUX mIssIoNs 
DU CCfD-tErrE solIDAIrE

les 25 mouvements et services d’église qui participent actuellement aux orientations du CCfD-terre solidaire :
Action catholique des enfants (ACE) • Action catholique des femmes (ACF) • Action catholique des milieux indépendants (ACI) • Action 
catholique ouvrière (ACO) • Chrétiens dans le monde rural (CMR) • Coopération missionnaire (OPM) • Chrétiens dans l’enseignement 
public • Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) • Jeunesse indépendante chrétienne (JIC) • Jeunesse indépendante chrétienne féminine 
(JICF) • Jeunesse mariale (JM) • Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC/JOCF) • Mission de la Mer • Mouvement chrétien des cadres et dirigeants 
(MCC) • Mouvement chrétien des retraités (MCR) • Mouvement du Nid • Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ) • Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne (MRJC) • Pax Christi • Scouts et Guides de France • Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SGEC) • Secré-
tariat national pour l’évangélisation des jeunes, scolaires et étudiants, Aumôneries étudiantes • Société de Saint-Vincent de Paul (SVP) • 
Vivre ensemble l’Évangile aujour d’hui (VEA) • Voir ensemble.

Week-end de préparartion au voyage


