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Bonjour,

Voici le troisième supplément 
du Petit Journal du CCFD-Terre 
Solidaire aux communautés 
monastiques. Comme les numéros 
de 2011 et 2012, nous venons partager 
avec vous notre regard d’espérance, 
nos engagements et partenariats, 
nos coups de cœur et notre prière.

Nous vous remercions encore 
pour vos encouragements, votre 
soutien et votre présence discrète 
et priante au cœur du monde. 
Que ce Petit Journal 2013 vous dise 
aussi notre soutien et notre présence 
discrète et priante au cœur du 
monde !

Christiane Vanvincq
Chargée de mission Relations CCFD-Terre 
Solidaire/Instituts religieux
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Un autre monde existe déjà !
Les difficultés qui assaillent notre pays, 
sont telles qu’il devient difficile aujourd’hui 
d’entrevoir une issue. Comment réagir ? 
Tout d’abord, cette crise nous oblige à ren-
forcer notre aide envers les plus fragiles en 
France et dans les pays du Sud, car ce sont 
eux qu’elle accable en premier lieu. Nos par-
tenaires dans les pays en développement 
sont de ceux-là ; ils construisent leur avenir 
avec des moyens souvent modestes : un 
peu d’essence pour le groupe électrogène, 
une formation aux techniques agricoles, 
quatre murs et un toit pour abriter la pre-
mière récolte de la coopérative… On peut 
déceler au cœur de cette crise des initia-
tives qui défient la faim et la misère : des 
projets innovants portés par des hommes 
et des femmes de conditions très humbles, 
des réussites économiques sur lesquelles 
aucun trader n’aurait parié ; du dévelop-
pement, de l’intelligence, de la dignité et 
du don de soi.

Oui, notre œil est trop souvent aveugle aux 
réussites de ce monde, surtout lorsqu’elles 
proviennent des « plus petits ».
Un système est en crise, un autre monde 
est en devenir. Nos partenaires ne sont 
pas millionnaires. Leurs organisations ne 
sont pas cotées en Bourse. Nous les soute-
nons et eux produisent une richesse infinie, 
développent une utilité sociale, mettent en 
œuvre un véritable changement qui permet 
à chacun d’espérer et à certains d’accéder à 
des conditions de vie plus dignes. En agis-
sant ainsi, nous exprimons l’attention prio-
ritaire que l’Église, et tout spécialement 
le pape François, porte aux plus pauvres.
Non, il n’y a pas de petites réussites quand 
l’Homme est au cœur des projets d’ave-
nir. Ces petites victoires sur la misère 
s’éclairent de l’événement de Pâques !
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NOTre reGArD 
D’esPÉrANCe 

Guy Aurenche 
Président
du CCFD-Terre Solidaire

rACiNes fiNANCe sOliDAire TerresrÉCiPrOCiTÉ DrOiTs



Le regard que nous portons sur les populations du Sud, c’est, d’abord et avant tout, 
un regard enthousiaste devant leur dynamisme, leur courage, leur solidarité 
et leurs compétences. Elles connaissent mieux que quiconque leurs besoins, 
elles ont des idées et créent des alternatives concrètes pour faire face à l’extrême 
pauvreté. Nous travaillons à leurs côtés, en les soutenant et en alertant l’opinion 
et les décideurs sur leur situation. En refusant le misérabilisme, la fatalité comme 
les idées reçues, nous affirmons que le courage, l’imagination, la foi dans l’Humain 
sont les véritables réponses aux défis de la planète.

FOVIDA (PérOu)
sOrTir De lA PAUVreTÉ 
eN CUlTiVANT ses rACiNes
Très nutritive, cultivable sous toutes les lati-
tudes, la pomme de terre a un rôle clé à jouer 
dans la sécurité alimentaire de la planète. 
La « papa », comme l’appelait déjà les Incas, 
est cultivée au Pérou depuis plus de huit 
mille ans. Pourtant, en 2007, le berceau de la 
pomme de terre n’en était plus que le dix-hui-
tième producteur mondial.

fovida (fomento de la Vida) est née 
en 1984, sous l’impulsion d’organisations 
populaires de femmes, en réponse à la crise 
économique, politique et sociale qui tou-
chait le Pérou. 90 % des Péruviens vivant 
des activités agricoles sont en situation 
de pauvreté. Fovida, partenaire du CCFD-
Terre Solidaire, aide les paysans pauvres 
des hautes Andes à exploiter au mieux ce 
merveilleux tubercule. Fovida vise à amé-
liorer les conditions de vie dans les zones 
urbaines marginales et rurales. Grâce à des 
initiatives innovantes et durables, elle per-
met aux petits entrepreneurs en milieu 
urbain comme aux producteurs agricoles 
en milieu rural de se regrouper pour lutter 
contre la pauvreté. n

Fovida est partenaire du CCFD-Terre Solidaire 
depuis 1990, et soutien 562 producteurs.
www.fovida.org.pe

LDCI (PhILIPPIneS)
CONsTrUire lA PAix eN 
se bATTANT POUr ses Terres
L’île de Mindanao, dans le Sud de l’archipel 
des Philippines, est déchirée depuis des dé-
cennies par une guerre civile entre le gouver-
nement de Manille et des mouvements sépa-
ratistes musulmans. Otages de ce conflit, les 
natifs de l’île, les Lumad, voient leur territoire, 
leur richesse, leurs droits, diminués au profit 
de ces deux camps plus puissants politique-
ment et économiquement.

le lumad Development Center, inc. 
(lDCi) défend depuis plus de dix ans les 
droits des populations indigènes dans la 
société philippine en général et sur l’île de 
Mindanao en particulier. L’ONG travaille 
au renforcement durable des communau-
tés Lumad en les aidant à construire leur 
sécurité alimentaire mais aussi, à retrouver 
leur unité à travers la valorisation de leurs 
lois et valeurs coutumières. Affilié à des 
réseaux de soutien au développement et 
de défense des droits de l’homme, le LDCI 
est le partenaire historique du CCFD-Terre 
Solidaire sur l’île de Mindanao. n

LDCI est partenaire du CCFD-Terre Solidaire 
depuis 1998. 350 leaders tribaux seront 
formés au cours du projet. 
Plus de 740 000 personnes issues de sept 
tribus sont concernées.
www.lumadev.org

AOPP (mALI)
se bATTre CONTre lA fAim, 
se bATTre POUr ses DrOiTs
Manque de pluie, spéculation sur le prix des 
céréales, la crise alimentaire frappe de nou-
veau le Sahel. Un contexte qui rend plus que 
jamais nécessaire l’action de l’AOPP, fédéra-
tion paysanne malienne qui s’est donné pour 
mission d’améliorer les revenus des produc-
teurs et garantir la sécurité alimentaire. Elle 
prône une agriculture à la fois familiale et 
performante, mais surtout elle s’engage pour 
impliquer les paysans dans les décisions qui 
les concernent.

l’Association des organisations pro-
fessionnelles paysannes (AOPP), créée en 
1995, regroupe aujourd’hui 208 organisa-
tions membres sur l’ensemble du territoire 
malien. Elle représente près d’un million de 
paysans. Constituée d’associations villa-
geoises, de coopératives ou encore de syn-
dicats de travailleurs du secteur agricole, 
elle réalisait au départ, essentiellement 
des actions de lobbying en faveur de ses 
membres. Depuis 2005, elle s’attache éga-
lement à les aider dans leurs démarches 
de production et de commercialisation. n

AOPP est partenaire du CCFD-Terre Solidaire 
depuis 2004. 1 000 000 de paysans maliens 
sont représentés par l’AOPP. 90 % de la popu-
lation malienne vit de l’agriculture.
www.aopp-mali.org
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Cultivateurs péruviens bénéficiant du soutien de Fovida
© Fovida/CCFD-Terre Solidaire

Hatim, chargé de mission du CCFD-Terre Solidaire en visite 
à Mindanao, Philippines ©Hatim/CCFD-Terre Solidaire

Membres de l’AOPP, Mali 
© AOPP/CCFD-Terre Solidaire

www.fovida.org.pe
www.lumadev.org
aopp-mali.org


COnFérenCe DeS reLIgIeux 
eT reLIgIeuSeS De FrAnCe 
(COrreF) – novembre 2012

AssemblÉe 
GÉNÉrAle

Conformément aux statuts, la 
responsabilité de la CORREF repose 
sur 16 personnes (8 religieuses et 8 
religieux) élues par leurs pairs. Ces 16 
membres constituent le conseil de la 
CORREF. Ce conseil a élu un bureau 
de 4 membres.
Président : Dom Jean-Pierre Longeat, 
Abbé de Saint-Martin de Ligugé (réé-
lu) ; Première vice-présidente : Sœur 
Joëlle Ferry (Xavière) ; Deuxième vice-
présidente : Sœur Marie-Thérèse 
Chaillou (Instruction Chrétienne) ; 
Trésorier : Père Antoine Cousin (Che-
min Neuf). 
Au service de la CORREF, un secré-
tariat est assuré par : secrétaire gé-
nérale : Sœur Thérèse Revault (Fille 
du Saint-Esprit) ; secrétaire général 
adjoint : Père Achille Mestre (Oblat 
Bénédictin). 

www.corref.fr

POUr rÉflÉCHir eT AGir
Des documents disponibles gratuitement auprès des délégations 
du CCFD-Terre Solidaire et téléchargeables sur le site web du CCFD
www.ccfd-terresolidaire.org
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mIgrATIOnS
AU NOm De leUr fOi, 
Des CHrÉTieNs 
s’eNGAGeNT POUr 
UN AUTre reGArD 
sUr les miGrATiONs

Si, en tant que chrétiens, nous 
sommes invités à accueillir l’étran-
ger, ce n’est pas uniquement par 
charité à son égard mais parce que 
l’Évangile est avant tout une invita-
tion à la rencontre. Une rencontre 
qui évoque la vie portée par chacun, 
qui provoque à aller plus loin et qui 
convoque à faire chemin ensemble. 
La rencontre fait de l’Évangile un 
lieu de relation plutôt qu’un objet 
de transmission. La rencontre nous 
conduit ainsi à dire que l’Évangile 
est, autant qu’un message à trans-
mettre, une conversation à éta-
blir : une conversation à travers 
laquelle chacun évoque, provoque 
et convoque la vie de l’autre.

ISrAëL/PALeSTIne
le DÉfi De lA PAix. 
AU NOm De leUr fOi, 
Des CHrÉTieNs 
s’eNGAGeNT POUr 
PlUs De jUsTiCe eN 
PAlesTiNe eT eN isrAël 

Ce document appelle les chré-
tiens à agir en interpellant notam-
ment les responsables politiques 
français et européens sur l’urgence 
de soutenir les artisans de paix.

JeuneS ChréTIenS
lA POliTiqUe, UNe bONNe NOUVelle (PbN)

Créée en 1996 et animée par de jeunes chrétiens, cette association tient une place 
originale dans le champ politique. Indépendante de tout parti, elle invite les jeunes 
chrétiens (18-35 ans) à s’initier au sens de la politique, à trouver le goût de s’engager 
dans la vie de la Cité (associations, partis politiques, syndicats…) dans le respect du 
pluralisme démocratique, à fonder leur engagement dans leur foi et dans la doctrine 
sociale de l’Église. L’association organise tous les deux ans, en été, une session de 
formation en Provence, ainsi que des rencontres-débats avec des personnalités 
politiques à l’approche des différentes élections, pour éveiller les jeunes chrétiens à 
l’importance de la vie citoyenne.

Informations pratiques : www.politiquebonnenouvelle.eu

Le défi
de lapaix

Au nom de leur foi, des chrétiens s’engagent 
pour plus de justice en Palestine et en Israël

www.corref.fr
www.ccfd
-terresolidaire.org
www.www.politiquebonnenouvelle.eu


À HAUTeUr D’HOmmes
TOur Du mOnDe 
DeS ALTernATIVeS 
en mOuVemenT

Ce webdocumentaire est 
composé de huit épisodes, cor-
respondant chacun à un pays, 
avec une vidéo principale d’envi-
ron 6 minutes, à la découverte 
du personnage, son pays et son 
projet de développement, ainsi 
que des vidéos additionnelles 
de trois minutes et des textes 
permettant d’aller plus loin. 
L’ensemble des vidéos sont sous-
titrées en français.
http://ccfd-terresolidaire.org 
/ahauteurdhommes/

Nous te rendons grâce Seigneur pour les hommes et les femmes 
qui, là où ils sont, construisent leur avenir avec des moyens 
modestes : un peu d’essence pour le groupe électrogène, 
une formation aux techniques agricoles, quatre murs et un toit 
pour abriter une première récolte…

Nous te rendons grâce Seigneur pour les initiatives, qui défient 
la faim et la misère portées par des hommes et des femmes de 
conditions très humbles, qui se rencontrent par-delà les cultures, 
les confessions, les choix politiques et parviennent à des réussites 
économiques sur lesquelles aucun trader n’aurait parié…

Nous te rendons grâce Seigneur pour nos partenaires. 
Ils ne sont pas millionnaires. Leurs organisations ne sont pas 
cotées en Bourse. Nous les soutenons et eux produisent 
une richesse infinie qui permet à chacun d’espérer et à certains 
d’accéder à des conditions de vie plus dignes…

Nous te rendons grâce Seigneur pour ces nombreux jeunes adultes 
que nous rencontrons, ils prennent des responsabilités 
dans la vie de la Cité, dans la société ou dans l’Église et fondent 
leur engagement sur leur foi et la doctrine sociale de l’Église…

Nous te rendons grâce Seigneur pour nos frères et sœurs 
venus d’ailleurs. Ils sont venus chez nous pour travailler, 
rejoindre leur famille, comme réfugiés politiques ou pour étudier. 
Leur rencontre est une invitation à entrer dans un univers différent 
du nôtre, que nous ne connaissons pas, à nous ouvrir au monde.

Aux communautés monastiques : supplément au Petit Journal du CCFD-Terre Solidaire aux communautés religieuses – N° 10 – Mai 2013

Directeur de publication : Vincent Grossemy / Comité de rédaction : Anne Bayart, Louis-Marie Boutin, Jacqueline Millet, Christiane Van-
vincq, Guy Vuillemin / Graphiste : Claire Robert / CCFD-Terre Solidaire – 4, rue Jean-Lantier 75001 Paris / Web : www.ccfd-terresolidaire.org 
/ Tél. 01 44 82 80 00 / Pour vous abonner au Petit journal du CCFD-Terre Solidaire aux communautés religieuses : c.vanvincq@ccfd.asso.fr

Louange !
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