
Intérêts 
partagés
Le service « relations avec les 
Instituts religieux » au CCFD- 
Terre Solidaire a pour mission 
de croiser et de faire se féconder 
les expertises et préoccupations 
des uns et des autres, en matière 
de solidarité internationale, 
nos relations se construisent 
au fil des intérêts partagés.
Voici quelques pistes possibles : 
aller plus loin sur les dossiers déjà 
ouverts (voir page 3 les documents 
pour alimenter la réflexion), 
rencontrer un partenaire et le chargé 
de mission d’un pays (Madagascar, 
RDC, Nicaragua, Vietnam, Philip-
pines…), réfléchir sur l’accueil 
de jeunes dans les communautés 
au Sud le temps d’un voyage 
solidaire, l’évolution des rapports 
homme/femme pour plus d’égalité, 
les legs et donations au service 
de la solidarité internationale… 
Votre avis nous intéresse et vous 
pouvez dès maintenant nous faire 
part de vos souhaits, désirs 
et attentes dont nous tiendrons 
compte pour finaliser les program-
mes à venir… Merci et à très bientôt !

Christiane Vanvincq
Chargée de relations 
CCFD-Terre Solidaire/Instituts religieux 
c.vanvincq@ccfd.asso.fr

Quelle fête ! Un peu partout en France, 
ils étaient nombreux ces bâtisseurs d’espé-
rance à se réunir pour fêter les 50 ans de la 
solidarité internationale avec le CCFD-Terre 
Solidaire : des jeunes et des moins jeunes, 
des femmes et des hommes de tous hori-
zons et, parmi la foule, les religieux étaient 
là, au milieu des autres.

Ils étaient là dans tous les événe-
ments « anniversaire » : Ghislaine, Anne 
et Stéphane accompagnant la prière lors 
de la veillée de la Basilique Saint-Denis  ; 
Jean avec les autres trésoriers des Délé-
gations diocésaines gérant les finances 
d’un événement ; Christiane, Geneviève et 
les membres des Mouvements et Services 
de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire, 
investis pour la messe du 5 mars à Notre-
Dame de Paris et les stands sur le parvis ; 

Odile, qui avait invité des personnes de son 
association ainsi que des amis de quartier à 
s’investir pour gérer les repas, le matériel, 
les déplacements ; Gilbert, avec d’autres 
animateurs, a participé à l’animation d’un 
stand pour les enfants et les jeunes ; Mi-
chèle qui a invité des voisins pour participer 
à la conférence.

Quelle est belle cette route déjà faite 
ensemble ! Et nous restons prêts, ensemble 
et avec d’autres bâtisseurs d’espérance, à 
relever les prochains défis du CCFD-Terre 
Solidaire et du monde.  n

soCIété CIVIle bâtIsseurs horIzons hommage éduCatIon ClIChés

Vincent grossemy
Directeur Vie Associative

CCFD-Terre Solidaire
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bâtIsseurs
d’espéranCe

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 • Instituts Religieux et Solidarité Internationale (IRSI) • Jeunesse étu-
diante 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 eucharis-
tique 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.



Concert-action, a enthousiasmé les foules 
en témoignant de son engagement et de sa 
foi, comparant le travail des courageuses 
associations haïtiennes à celui des bâtis-
seurs de cathédrales : « Comme eux, nous 
ne verrons pas le fruit de notre travail, mais 
nous avons une vision qui nous guide et 
nous anime ». n

À voir absolument !
Reportage du Jour du Seigneur
sur Haïti et le CCFD-Terre Solidaire.
Cinq séquences de 6 mn :
1. Sortir de l’urgence
2. Associer les Haïtiens
3. Panser ses plaies
4.  Planter les graines 

du développement
5. Soutenir au lieu d’assister
www.lejourduseigneur.com

Encouragement… pour le lancement de la reconstruction de maisons rurales
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haïtI
les haïtIens, bâtIsseurs de Cathédrales !

a
vec l’appui du CCFd-terre solidaire 
et d’autres ong de la CIdse, les ac-
teurs de la société civile élaborent 

de nouveaux projets de long terme pour 
une reconstruction du pays tout entier, 
passant par le développement des cam-
pagnes et la nécessaire décentralisation 
économique et politique.

Après avoir appelé à ce que le deu-
xième tour des élections se déroule sans 
violence, ni verbale ni pratique, la Commis-
sion épiscopale Justice et paix, partenaire 
du CCFD-Terre Solidaire, a mobilisé 1 300 
observateurs accrédités par le Conseil élec-
toral provisoire. Le fort taux d’abstention 
témoigne que l’offre politique était insuf-
fisante. Michel Martelly, qui a recueilli 67 % 
des voix du million de votants, sera-t-il à la 
hauteur du défi qui s’offre à lui ?  

refonder haïti, c’est notamment 
l’ambition de la Cellule de réflexion et 
d’action nationale (Cran) initiée par des 
jésuites et la société civile, suite au séisme 
du 12 janvier 2010. Après avoir élaboré des 
propositions pour la reconstruction et réagi 
aux propositions du Plan d’action pour le 
relèvement et le développement national 
(PARDN), la CRAN s’attache à être force de 
proposition et de rassemblement dans tous 
les moments de l’actualité nationale (élec-
tions, troubles, choléra…).

en France également, les organisa-
tions catholiques se mobilisent*. Dans 
le cadre d’une concertation initiée par la 
Conférence des Évêques de France, elles 
échangent informations et points de vue. 
Elles espèrent que l’Église d’Haïti pourra 
jouer un rôle exemplaire dans la recons-
truction, en mettant sur pied une structure 
d’appui technique capable de garantir la 
qualité des constructions et des répara-
tions de bâtiments, en commençant par 
le patrimoine religieux de culte et d’usage 
communautaire (dispensaires, écoles, 
salles…).

trois partenaires du CCFd-terre soli-
daire étaient récemment présents dans 
les régions françaises à l’occasion de la 
Campagne de carême pour témoigner de 
leurs actions. Anthony Eyma, directeur de 

* CEF-CEMUE, SNMUE-OPM-Pôle Amérique latine, 
CORREF, Cie des Filles de la Charité, CCFD-Terre 
Solidaire, DCC, Secours Catholique, Fidesco, 
Aumôneries des étudiants.

Violaine dory
Chargée de mission 

CCFD-Terre Solidaire pour Haïti
v.dory@ccfd.asso.fr

En attendant, les acteurs de la société civile retroussent leurs manches 
et espèrent bien construire peu à peu une nation maîtresse de son destin.
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les FIlles 
de la sagesse*, 
en haïtI depuIs 1875
Congrégation fondée 
en France en 1703 
par Saint Louis 
Marie Grignon de Montfort 
et Marie-Louise Trichet.

l
es Filles de la sagesse sont 1 773 
membres dans le monde, dans 22 
pays, sur les 5 continents : France, Co-

lombie, Belgique, Haïti, Hollande, Canada, 
Italie, Grande Bretagne, Malawi, États-Unis, 
Madagascar, RDC, Écosse, Irlande, Papoua-
sie, Argentine, Pérou, Bahamas, Équateur, 
Inde, Philippines, Indonésie (selon l’ordre 
de fondation).

elles arrivèrent à port-de-paix en haï-
ti en 1875. De là, elles essaimèrent dans 
d’autres villes. Elles sont aujourd’hui 108 
réparties en 21 communautés engagées 
en grande partie dans le secteur de l’édu-
cation, de la santé et de la pastorale.

Dans le département du Nord, une école 
spécialisée pour enfants sourds-muets (250 
à 300 enfants) et un dispensaire, l’hôpital 
St Jean et une école primaire accueillant 
entre 400 et 500 élèves. Dans le départe-
ment du Nord-Ouest, 1 dispensaire hôpi-
tal, 1  école d’aides-soignantes, 4 établisse-
ments scolaires (2 000 à 3 000 élèves) ainsi 
qu’une école pour enfants sourds. Dans le 
département de la Grande Anse, 5 écoles 
primaires ainsi qu’une école d’infirmières 
et 1 centre d’accueil de jour pour enfants 
polyhandicapés. Dans le département de 
l’Ouest où la plupart des maisons ont été 
touchées par le séisme du 12 janvier 2010, 
il y avait 3 établissements pour enfants 
sourds ou aveugles, 2 dispensaires, 1 mai-
son d’accueil, 8 établissements scolaires 
ainsi qu’un centre d’alphabétisation. n

Isabelle retailleau
Conseillère provinciale 

Filles de la Sagesse

un nouVEAu mEmbRE DAnS lA CollégIAlITé
l’assoCIatIon InstItuts relIgIeux 
et solIdarIté InternatIonale (IrsI)
62 instituts adhérents : irsi.instituts@yahoo.fr

Auxiliaires du Sacerdoce, Auxiliatrices de la Charité, Carmel Saint Joseph, Congrégation Notre Dame, 
Charité de Nevers, Charité de Notre Dame d’Evron, Charité de Sainte Marie, Sœurs du Christ Rédemp-
teur, Dominicaines de la Présentation France, Bon Sauveur de Caen, Filles de la Charité de St Vincent 
de Paul, Filles de Jésus de Kermaria, Filles de Sainte Thérèse d’Avesnes, Filles de la Sagesse, Filles du 
Saint-Esprit, Filles de Sainte Marie de la Présentation, Franciscaines Missionnaires de Notre Dame, 
Franciscaines Missionnaires de Marie, Franciscaines de la Propagation de la Foi, Immaculée Concep-
tion Saint Meen, Sœurs de Saint François d’Assise de Montpellier, Sœurs de l’Instruction Chrétienne, 
Marie Auxiliatrice, Miséricorde de Sées, Missionnaires du Saint Esprit, Religieuses de Nazareth, Notre 
Dame du Calvaire, Notre Dame du Cénacle, Notre Dame de la Compassion, Notre Dame du Mont Car-
mel, Petites Sœurs Dominicaines, Petites Sœurs de l’Ouvrier, Petites Sœurs de l’Assomption, Petites 
Sœurs de la Sainte Enfance, Providence de Langres, Providence de Portieux, Providence de Saint 
André de Peltre, Saint André, Sacré Cœur de Jésus, Sacrés Cœurs de Mormaison, Saint Charles, Saint 
François d’Assise de Lyon, Saint Joseph de Lyon, Sainte Famille d’Amiens, Sœurs de Sainte Marthe, 
Sainte Ursule de Tours, Saints Cœurs de Jésus et de Marie, Servantes des Pauvres Jeanne Delanoue, 
Filles du Cœur de Marie, Sœurs du Prado, Sœurs des Campagnes, Sœurs du Christ, Sainte Clotilde, 
Sainte Marie de Torfou, Très Saint Sauveur, Ursulines de Jésus, La Xavière, Frères Missionnaires des 
Campagnes, Missionnaires du Sacré-cœur (Issoudun), Congrégation de la Mission (Lazaristes), Société 
des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs), Missionnaires Notre Dame de la Salette.

*Six filles de la Sagesse sont décédées lors du 
tremblement de terre en janvier 2010 : Marie-Flore, 
Marguerite, Christine-Marie (Française en mission 
en Haïti depuis plus de 40 ans), Marie-Emmanuel, 
Marie-Camille François, Marie-Claude Jean.

FranCe
VIe relIgIeuse et solIdarIté 
InternatIonale

•  Histoire d’une collaboration : 
vers un plus grand partenariat
•  Vers une plus grande simplicité 

de vie
• Vers une éthique du don
• Vers une plus grande autonomie
•  Les religieux, les investissements 

et le plaidoyer
•  Le financement des projets et 

le partenariat CCFD/Congrégations
•  L’argent source de lien et de solidarité

•  Sens du développement 
et émigration
• 25 ans d’épargne solidaire
•  La responsabilité sociale 

et environnementale 
d’une communauté religieuse
• Les mutuelles de solidarité
•  Le partage des richesses 

entre religieux
• Vie religieuse et collégialité.

13 DoCumEnTS
pour alImenter la réFlexIon
Sont disponibles sur Internet : www.ccfd-terresolidaire.org/

La réflexion CCFD-Terre Solidaire avec les instituts religieux donne lieu, 
chaque année, à la parution d’un document qui peut servir de point de départ 
pour une réunion de communauté, une recherche en conseil de congrégation, 
un groupe de travail. 



hommage
mexique

mgr Samuel Ruiz, 
évêque de San Cristobal 
de las Casas
le 24 janvier 2011, nous avons 

appris avec peine la mort de mgr 

Samuel Ruiz, évêque émérite de San 

Cristobal de las Casas, au mexique. 

le 5 avril 2011, le Patio, espace 

convivial au rez-de-chaussée du 

CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean-

lantier à Paris, a été baptisé « Patio 

Samuel Ruiz ». À cette occasion, 

nous avons entendu le témoignage 

de miguel Alvarez, partenaire 

mexicain du CCFD, sur le sens de 

l’œuvre pastorale et sociale de mgr 

Ruiz dans le contexte du Chiapas, 

du mexique et de l’Amérique 

latine. bernard Pinaud, délégué 

général du CCFD-Terre Solidaire, a 

également partagé quelques mots 

en hommage et reconnaissance, 

rappelant l’empreinte de Don 

Samuel dans l’histoire de l’église 

et du continent latino-américain, 

ainsi que la longue histoire de 

partenariat entre le CCFD-Terre 

Solidaire et les œuvres nées sous 

l’inspiration de mgr Ruiz.
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un Cadeau 
de bourgogne 
FranChe-Comté
50 ans du CCFd

Voici la photo réalisée avec les 

2 000 participants à notre journée 

du 2 avril 2011. nous la trouvons 

très belle et chargée, pour nous, 

en émotions. nous vous la fai-

sons parvenir, comme un petit 

cadeau des 50 ans de la part de la 

bourgogne et de la Franche-Comté, 

histoire de vous faire partager une 

si belle journée !

marie-ange ponsard, 
chargée de mission 
bourgogne et Franche-Comté

à paraître
2011 « même regard »

Dans ce dossier CCFD-Terre 

Solidaire/ Instituts religieux,

vous trouverez :

Livret 1 : une année 2011 

riche en événements

Livret 2 : Haïti un an après

Livret 3 : les partenariats 

à madagascar

un week-end sur les 
migrations internationales
28 mai et 29 mai 2011
Ce week-end s’adresse à tous les bénévoles 
du CCFD-Terre Solidaire et des mouvements et Services d’église, 
intéressés par la thématique des migrations et/ou engagés 
dans des actions locales de solidarité avec les migrants, 
et qui souhaitent rejoindre le réseau thématique migrations.
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.
renseignements et inscriptions : a.martinez@ccfd.asso.fr

Prenez date !

UNE CAMPAGNE qUI FAIt PARLER
alors parlons-en !

le Sud mérite mieux que nos clichés

De tous temps, l’étranger, l’inconnu, ont été affublés de clichés, 

d’idées reçues : pauvreté, sécheresse, guer-re, famine, voire même 

fainéantise, incompétence… Ces qualificatifs, des plus anodins aux 

plus racistes, ne disent qu’une seule chose : notre méconnaissance 

d’une réalité plus complexe et plus optimiste. banque de semences 

agricoles, crèche autogérée, café équitable, production d’énergie 

à partir de déjections bovines, mutuelle solidaire villageoise, 

coopérative agricole biologique, atelier d’arti-sanat textile… Que 

d’initiatives ! une question s’impose : sommes-nous ici à la hauteur 

des défis qu’ils arrivent à relever là-bas ? oui, le Sud mérite mieux !


