
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 chré-
tienne (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) • Secrétariat 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.

Il y a 50 ans, les évêques ont demandé 
à un certain nombre de mouvements, ser-
vices et associations d’Église de créer le 
CCFD. Une quinzaine de mouvements à 
l’époque a répondu à cet appel. Cela de-
vait durer quelques années. Cinquante ans 
après nous existons toujours.

La collégialité non seulement n’a 
pas disparu, mais s’est élargie, puisque 
de quinze, nous sommes passés à vingt-
cinq mouvements, services et associations 
d’Église aussi divers que les mouvements 
de jeunes, (Scouts, JOC, ACE), des mouve-
ments d’actifs et de retraités (MCR, MCC, 
ACI), des mouvements de cadres et d’ou-
vriers (ACO, MCC, CMR…). Nous constituons 
un arc-en-ciel à l’image de l’Église et du 
monde. Cette collégialité, c’est l’« Église ». 
C’est une richesse irremplaçable de pouvoir 
se côtoyer et travailler ensemble avec des 
expériences et des projets divers et variés. 
C’était un pari fou, mais c’est aussi une 

inspiration géniale qui permet d’exprimer 
de manière concrète, parfois exigeante, 
parfois rugueuse, la grande diversité de 
l’Église.

Au CCFD-Terre Solidaire, on parle beau-
coup de partenariat avec les gens du Sud. 
La collégialité, c’est aussi la possibilité pour 
nous de vivre ici une dimension partena-
riale avec l’ensemble des mouvements, ser-
vices et associations qui en sont membres… 
L’enjeu de ce travail est de toujours balbu-
tier ensemble, avec le réseau de bénévoles, 
bien sûr, avec toutes les personnes qui se 
donnent des lieux pour faire récit de leur 
vie, de leurs actions et de leur foi. Quel sens 
alors aurait notre mission sans référence à 
la mission du Christ ? La collégialité permet 
au CCFD-Terre Solidaire de garder le cap. 
Elle est garante de ses orientations.

Voilà comment je vois et partage très 
fortement les intuitions de notre collégia-
lité. n

CoLLÉgIALITÉ pArTenArIAT ConFIAnCe reSpeCT FêTe ÉvÉneMenTS

Jacques 
Matthys
Secrétaire 
national 
du CCFD- 
Terre Solidaire
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Le CCFD-Terre 
SoLIDAIre 
voUS SoUHAITe 
Une Bonne 
AnnÉe 2011 !
C’est en 2011 que l’Assemblée 
générale du CCFD-Terre Solidaire 
accueillera un nouveau membre 
dans sa collégialité : IRSI - Instituts 
Religieux et Solidarité Internationale 
(Association de fait).

Une première rencontre des instituts 
a eu lieu le 4 novembre 2010 
et a permis d’échanger sur le projet 
de règlement intérieur de la nouvelle 
association. Ce travail sera repris 
et finalisé le 2 mars 2011. 

Les instituts intéressés par 
la solidarité internationale qui n’ont 
pas pu participer au démarrage 
de ce projet peuvent, à tout moment, 
faire part de leur intention 
de rejoindre les 50 déjà membres 
d’IRSI : tous sont les bienvenus !

pour plus d’information
Retrouvez le compte-rendu de la journée 
du 4 novembre 2010 et tout ce qui concerne 
les relations CCFD-Terre Solidaire 
avec les instituts religieux sur
ccfd-terresolidaire.org
(mot clé : congrégations religieuses)

LA CoLLÉgIALITÉ
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Le pArTenArIAT 
AU CCFD-Terre SoLIDAIre

v oici présentée ci-dessous, pour infor-
mation, la manière dont le CCFD-Terre 

Solidaire envisage le partenariat avec 
les acteurs du Sud. Et en contrepoint la 
manière dont les Missions Étrangères de 
Paris (MEP) envisagent leur présence dans 
le monde.

LE PARTENARIAT SELON LE CCFD
> QUoI ? Le CCFD-Terre Solidaire accom-

pagne des acteurs de la société civile avec 
qui, il partage la même vision du dévelop-
pement. Il soutient des initiatives qui s’ins-
crivent dans des dynamiques collectives. 
Le CCFD-Terre Solidaire privilégie des pro-
jets dont les objectifs sont d’aboutir à un 

Le CCFD-Terre Solidaire et les congrégations ont beaucoup de choses à se dire et se retrouvent 
sur les « chantiers » du développement. Dans le contexte d’aujourd’hui, où l’action et les déci-
sions souvent les plus efficaces se prennent à un niveau mondial, les congrégations religieuses 
sont des partenaires privilégiés, dans la mesure où les religieux vivent depuis longtemps leur 
présence au monde dans une perspective mondiale.

LES ÉTAPES DE VALIDATION 
ET DE MISE EN ROUTE 
D’UN PARTENARIAT

1) vALIDATIon DeS STrATÉgIeS
La Commission du Partenariat 

International reçoit les nouvelles 
demandes s’inscrivant dans son plan 
pluriannuel et valide les principales 
stratégies.

Elle est composée de 26 titulaires. 
Elle mène une réflexion sur les aspects 
généraux de la politique partenariale 
et permet un débat de fond sur les 
orientations stratégiques de la poli-
tique d’appui aux partenaires. Elle 
traite les engagements ou désenga-
gements vis-à-vis des partenaires. Elle 
étudie le choix de nouveaux parte-
naires.

2) SÉLeCTIon
Les demandes sont alors trans-

mises par la direction du Partenariat 
International au Comité Permanent 
du Financement qui se réunit chaque 
mois.

Il est composé de 4 membres. Il 
vérifie la cohérence et la conformité 
des financements proposés. Il émet 
des recommandations au Conseil 
d’Administration (CA). Il soumet des 
propositions concernant la qualité 
partenariale. Il informe régulièrement 
le CA des initiatives engagées. Il suit 
l’évaluation des initiatives retenues.

changement des mentalités personnelles 
et collectives, pour transformer les struc-
tures politiques, sociales, économiques et 
culturelles.

> QUI ? Les partenaires sont des orga-
nisations, des groupes de personnes, des 
réseaux, catholiques ou non.

> CoMMenT ? Le travail avec les parte-
naires s’inscrit dans la durée. Les relations 
sont fondées sur le partage des analyses, 
la réciprocité et la confiance.

> CoMBIen ? Le CCFD-Terre Solidaire 
reçoit plus de 12 000 demandes de parte-
nariat par an, et soutient 466 initiatives 
dans 63 pays.



La Société 
des Missions 
Étrangères de Paris

est une société de vie apostolique 
basée à Paris ayant pour but 
l’évangélisation de l’Asie.
À ce titre, elle n’est, au sens cano-
nique du terme, ni une congrégation 
ni un ordre, et ses membres ne sont 
pas considérés comme des religieux.
L’objectif de cette société est 
le développement d’un clergé local 
en lien avec l’évêque du lieu.

Afin de former des missionnaires, 
une maison fut fondée en 1663, 
rue du Bac à Paris, où elle est tou-
jours située. Connue sous le nom 
de « Séminaire des Missions 
Étrangères », elle reçut l’approbation 
du pape Alexandre VII et la recon-
naissance légale du gouvernement 
français.

En 350 ans, les Missions Étrangères 
de Paris (MEP) ont contribué 
à l’évangélisation de nombreux pays 
d’Extrême-Orient : la Thaïlande, 
le Vietnam, la Chine, le Cambodge, 
l’Inde, le Laos, le Japon, la Corée, 
la Malaisie, Singapour, la Birmanie. 
Aujourd’hui encore, elles continuent 
d’envoyer en Asie et dans l’océan 
Indien des prêtres missionnaires 
à vie : 240 prêtres, 20 jeunes 
en formation, 150 jeunes envoyés 
chaque année en Asie et dans l’océan 
Indien pour une période de volonta-
riat de deux mois à deux ans.
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Le reSpeCT DeS 
USAgeS DU pAyS

pour plus d’information
Missions Étrangères de Paris
128, rue du Bac 75007 Paris
www.mepasie.org

«  ne mettez aucun zèle, n’avancez 
aucun argument pour convaincre ces 

peuples de changer leurs rites, leurs cou-
tumes et leurs mœurs, à moins qu’elles ne 
soient évidemment contraires à la morale. 
Quoi de plus absurde que de transporter 
chez les Chinois la France, l’Espagne, l’Italie 
ou quelque autre pays d’Europe ? N’intro-
duisez pas chez eux nos pays, mais la foi, 
cette foi qui ne pousse ni ne blesse les rites, 
les usages d’aucun peuple, pourvu qu’ils 
ne soient pas détestables, mais bien au 
contraire veut qu’on les garde et les pro-
tège.

« Il est pour ainsi dire inscrit dans la 
nature de tous les hommes d’estimer, 
d’aimer, de mettre au-dessus de tout au 
monde les traditions de leur pays, et ce 
pays lui-même. Aussi n’y a-t-il pas de plus 
puissante cause d’éloignement et de 
haine que d’apporter des changements 
aux coutumes propres à une nation, prin-
cipalement à celles qui ont été pratiquées 
aussi loin que remontent les souvenirs des 
anciens.

« Que sera-ce si, les ayant abrogées, 
vous cherchez à mettre à la place les 
mœurs de votre pays, introduites du de-
hors ? Ne mettez donc jamais en parallèle 
les usages de ces peuples avec ceux de 
l’Europe ; bien au contraire, empressez-
vous de vous y habituer.

« Admirez et louez ce qui mérite la 
louange. Pour ce qui ne la mérite pas, 
s’il convient de ne pas le vanter à son de 
trompe comme font les flatteurs, vous 
aurez la prudence de ne pas porter de juge-
ment, ou en tous cas de ne rien condamner 
étourdiment ou avec excès.

« Quant aux usages qui sont franche-
ment mauvais, il faut les ébranler plutôt 
par des hochements de tête et des silences 
que par des paroles, non sans saisir les oc-
casions grâce auxquelles, les âmes une fois 
disposées à embrasser la vérité, ces usages 
se laisseront déraciner insensiblement. »

Extrait des Instructions du Saint-Siège en 1659 
aux premiers missionnaires. 
Un texte d’une surprenante modernité.
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« voyage solidaire »
12 et 13 mars 2011
Week-end de formation  pour les animateurs 
et formateurs impliqués dans l’accompagnement 
et la préparation de voyages interculturels.
renseignements et inscriptions : jb.cousin@ccfd.asso.fr

Prenez date !

50 AnS DU CCFD-Terre SoLIDAIre 

Une AnnÉe De FêTeS
17 ÉvÉneMenTS 
en rÉgIon
Préparés par les bénévoles 
du CCFD-Terre Solidaire 
pour fêter le développement 
et la solidarité internationale 
avec des partenaires du Sud 
et de l’Est. 

• DU 5 MArS AU 28 MAI 

Manifestations festives

Dans toute la France, ces événe-

ments proposeront aux visiteurs 

de participer à des débats sur la 

solidarité internationale et à des 

manifestations festives.

Au programme : animations de rue, 

villages de la solidarité interna-

tionale, caravanes du partenariat, 

fresques géantes réalisées par les 

jeunes, spectacles…

LeS ÉvÉneMenTS 
De LAnCeMenT
• SAMeDI 5 MArS 2011
19 h / veillée œcuménique 
à la Basilique Saint-Denis (93)

Point de convergence pour les 

jeunes d’Île-de-France, elle mêlera 

la prière à différentes formes 

d’expression artistique (Glorious, 

slam, chorale sénégalaise…).

• DIMAnCHe 6 MArS 2011
10 h 45 / Célébration 
eucharistique à notre-Dame 
de paris

Célébration présidée par le Cardi-

nal Vingt-Trois, président de la 

Conférence épiscopale française. 

Retransmise en direct dans le cadre 

de l’émission Le Jour du Seigneur 

sur France 2, consacrée aux 50 ans 

du CCFD-Terre Solidaire.

• JeUDI 17 MArS 2011
remise de la médaille de la ville 
de paris au CCFD-Terre solidaire

Par Bertrand Delanoë, en hommage 

à Philippe Farine, premier secrétaire 

général puis premier président laïc 

du CCFD.

Accueil des partenaires, 2009
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Hors-série
Faim Développement 
Magazine

Le mensuel du CCFD-Terre 

Solidaire consacre un hors-

série spécial 50 ans à l’histoire 

et aux engagements de l’asso-

ciation.

Un livre
50 ans du CCFD- 
Terre Solidaire 

Relate les 50 dernières années 

du monde au travers de thèmes 

tels que la décolonisation, la 

doctrine sociale de l’Église, 

la mondialisation, la « fin 

des idéologies », la consom-

mation, le tiers-mondisme, 

l’émergence de nouveaux 

acteurs internationaux…

Parution prévue à l’automne 

2011 aux Éditions du Cherche 

Midi.

DES OUTILS 
POUR MIEUx 
CONNAîTRE 
LE CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE

ÉvÉneMenT 
De CLôTUre
Pour construire une vision 
d’avenir sur le développement.

• JeUDI 8 eT venDreDI 
9 DÉCeMBre 2011
Colloque au Musée 
du Quai Branly, à paris

« Gouvernance et responsabilité : 

propositions pour un développe-

ment humain et solidaire »


