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SOMMAIREUn Carême d’écologie et de fraternité

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire œuvre 
auprès des acteurs de terrain pour que chacun voie ses 
droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre 
de son travail, habiter dans un environnement sain, 
choisir là où construire sa vie… Cet engagement prend 
racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. 
Les évêques de France ont confié la mission au CCFD-
Terre Solidaire d’organiser l’action de solidarité 
internationale en appelant les chrétiens au partage 
pendant la période de Carême, notamment lors de la 
collecte du 5e dimanche.

Nous accompagnons plus de 500 acteurs et soutenons 
leurs projets dans 71 pays. La thématique de cette 
année nous engage dans un carême autour de l’écologie 
intégrale. Comme le rappelle le Pape François : les 
enjeux environnementaux et les défis sociaux sont 
intimement liés. Ce cahier d’animation vous propose 
donc un parcours entre les enjeux de fraternité et les 
enjeux écologiques.

Que ce soit pour animer un temps en communauté 
paroissiale ou religieuse, en équipe au sein d’un 
mouvement ou d’un service d’Église, en catéchèse ou en 
aumônerie, ce cahier d’animation est conçu comme un 
outil d’accompagnement, d’animation et de réflexion 
spirituelle pour cheminer tout au long du Carême. 

Vous y trouverez 5 parties, correspondant aux 
5 dimanches du Carême, avec pour chacune d’entre 
elles, une thématique autour de l’écologie intégrale et la 
fraternité portée par le CCFD-Terre Solidaire, un article 
sur un acteur des pays du Sud et une fiche d’animation.

Bon Carême à toutes vos équipes.

Une solidarité ancrée dans notre 
environnement par Thierry
Murat, membre du bureau du 
CCFD-Terre Solidaire

Un carême écologique et solidaire
sur les traces du bienheureux 
Charles de Foucauld par Jean-Claude 
Lemaître, prêtre accompagnateur de 
l’équipe nationale de la Fraternité 
séculière Charles de Foucauld

Les Scouts et Guides de France 
engagent leur conversion écologique 

1er dimanche de Carême : 
Rompre avec la toute-puissance
La CPT Araguaia-Tocantins : Lutter 
contre le travail esclave   
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Contempler le monde 
RHK : la promotion de l’agroécologie

3e dimanche de Carême : 
Chercher la justice
Sunspirit : mobiliser par l'éducation 
populaire

4e dimanche de Carême : 
Oser le pardon
FTDES : porter la voix de la société 
tunisienne

5e dimanche de Carême : 
Construire une fraternité nouvelle

La Générosité : un élan fraternel par 
Patrick Saurat, trésorier national du 
CCFD-Terre Solidaire
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« Non, je ne savais pas que c’était le 
CCFD-Terre Solidaire qui faisait venir au 
Carême des témoins du Sud, mais je me 
souviens d’eux. » Cette phrase, 
entendue sur un stand du CCFD-Terre 
Solidaire, rappelle l’importance de faire 
vivre la spiritualité de la solidarité 
internationale pendant ce temps du 
Carême. C’est un moment où nous 
sommes appelés à nous centrer sur 
l’essentiel. Il s’agit de prendre 
conscience que « nous habitons tous la 
même maison ». Nos engagements, ici 
pour la justice, l’environnement, ont un 
impact à travers le monde.

Le CCFD-Terre Solidaire s’engage 
depuis plus de soixante ans à faire 
vivre la solidarité internationale au 
cœur du Carême. Parfois de manière 
originale : la transformation d’une 
église en forêt vierge pour un parcours 
éco-spirituel ou l’organisation d’un 
chemin de croix en visioconférence. 
Ces expériences, qui renouvellent nos 
habitudes pendant le Carême, sont 
autant d’invitations dynamiques à 
vivre sa foi en connexion avec soi-
même, avec les humains à travers le 
monde, avec notre Terre et avec Dieu.

UNE SOLIDARITÉ 
ANCRÉE DANS NOTRE 
ENVIRONNEMENT

Ce cahier d’animation est conçu 
pour animer le Carême au nom de 
la solidarité internationale portée 
par le CCFD-Terre Solidaire avec 
des équipes diverses dans les 
diocèses (équipes pastorales, 
équipes d’aumônerie, de 
catéchèse…).  Vous y trouverez 
des outils d’animation et des 
éléments de réflexion pour faire 
vivre la solidarité internationale.

Vous souhaitez réagir à Vivre le 
Carême 2022, donner votre avis, 
poser des questions ? Contactez-
nous : vivrelecareme@ccfd-
terresolidaire.org

Le Carême est le moment pour vivre la 
solidarité en actes. C’est le sens du 
partage auquel nous sommes invités 
lors de la collecte pour construire la 
solidarité internationale. La campagne 
de Carême du CCFD-Terre Solidaire est 
aussi le moment de la sensibilisation à 
la solidarité internationale et de la 
mobilisation autour de nous. 

Sur mon territoire, renouveler nos 
animations de Carême de façon 
originale a favorisé l’engagement de 
nouveaux bénévoles. Un jeune 
musulman nous a même rejoins. Nous 
avons participé à transformer cette 
période particulièrement difficile l’an 
dernier en un temps d’espérance, un 
temps de prière renouvelée. 
La présence de nos partenaires 
n’en a été que plus forte, même si 
physiquement – en raison de la crise 
sanitaire – ils étaient absents. Nous 
avons su parler d’eux, prier pour eux et 
recevoir en leur nom des dons qui se 
sont même avérés plus importants 
que les années antérieures.

Cette année, de nouveau, le Carême 
doit être pour nous un temps d’accueil 
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À chaque période de Carême, le pape François nous rappelle combien il 
est important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et 
de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus 
fraternel. Chacun de nous est invité, par son engagement, à contribuer 
à « habiter la même maison ». Participer à la collecte du CCFD-Terre 
Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité.

CCFDTERRE SOLIDAIRE

du Christ dans une démarche 
d’écologie intégrale, pour renouveler 
notre monde, en luttant pour la 
justice. 

Dans la deuxième lecture du 5e 
dimanche de Carême, saint Paul nous 
dit : « Oubliant ce qui est en arrière, et 
lancé vers l'avant, je cours vers le but 
pour remporter le prix auquel Dieu nous 
appelle là-haut, dans le Christ Jésus. »

Alors, bonne course !

Thierry
Murat
membre du bureau 
du CCFD-Terre 
Solidaire

Bertrand
Gournay
aumônier national 
du CCFD-Terre 
Solidaire
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UN CARÊME ÉCOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE
SUR LES TRACES DU BIENHEUREUX 
CHARLES DE FOUCAULD

Le 2 mars 2022 commence notre 
Carême avec le mercredi des Cendres, 
journée de prière, de jeûne et de 
partage, en lien avec l’actualité du 
moment de nos vies, de celle de notre 
nation en pleine campagne 
présidentielle et celle du monde… Où 
en sommes-nous des conséquences 
de la pandémie ?

« L’amour de Dieu, l’amour des 
hommes ; c’est toute ma vie, ce sera 
toute ma vie, je l’espère. »

Même si Charles de Foucauld a vécu 
dans un contexte de colonisation, dans 
sa vie humaine, spirituelle et 
missionnaire, il était sur place comme 
promoteur du développement du 
monde touareg où il était inséré. Il 
installa son « ermitage » sur le plateau 
de l’Assekrem, en Algérie, non pour se 
retirer mais pour vivre au milieu des 
touaregs et au cœur de montagnes 
rocheuses. Ce lieu extraordinaire faisait 
naître chez lui des chants d’action de 
grâce pour tant de beauté liant la 
fraternité construite avec le monde 
touareg et la contemplation de la 
beauté de leur environnement.

« Je veux habituer tous les habitants, 
chrétiens, musulmans, juifs... 
à me regarder comme leur frère, le 
frère universel...
 Ils commencent à appeler la maison 
"la fraternité", et cela m'est doux. » 
(Lettre à  Marie de Bondy, 7 janvier 1902)

Plus récemment encore, le pape 
François évoque Charles de Foucauld 
à la fin de sa dernière encyclique, 
Fratelli tutti : une « personne à la foi 
profonde qui, grâce à son expérience 
intense de Dieu, a fait un cheminement 
de transformation jusqu’à se sentir le 
frère de tous les hommes et femmes ». 
« Il a orienté le désir du don total de sa 
personne à Dieu vers l’identification 
avec les derniers, les abandonnés, au 
fond du désert africain. Il exprimait dans 
ce contexte son aspiration de sentir tout 
être humain comme un frère ou une 
sœur, et il demandait à un ami : « Priez 
Dieu pour que je sois vraiment le frère 
de toutes les âmes […] ». Il voulait en 
définitive être « le frère universel ». Mais 
c’est seulement en s’identifiant avec les 
derniers qu’il est parvenu à devenir le 
frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à 
chacun d’entre nous. »
Que durant ce Carême, la vie donnée 
à Dieu et aux plus pauvres de Charles 

de Foucauld nous incite plus que 
jamais dans la force du souffle de 
Dieu, à nous tourner vers les 
personnes et les peuples les plus 
fragiles, « ces nouveaux touaregs 
d’aujourd’hui » à nos portes et sur 
chaque continent.

« ll n'y a pas de parole de l'Évangile qui 
ait fait sur moi une plus profonde 
impression et transformé davantage 
ma vie que celle-ci : 
”Tout ce que vous faites à un de ces 
petits c'est à moi que vous le faites”. »
(Lettres à Louis Massigon - 1er août 1916)

Bon Carême de solidarité…
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Jean-Claude Lemaître
prêtre accompagnateur de l’équipe 
nationale de la Fraternité séculière 
Charles de Foucauld

Pour ce Carême 2022, nous nous engageons sur le chemin de l’écologie 
intégrale. Comme le rappelle le pape dans l’encyclique Laudato Si' § 70 : 
« tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de 
nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice 
ainsi que de la fidélité aux autres ». C’est pour ce lien entre écologie 
intégrale et fraternité que nous avons demandé à Jean-Claude Lemaître de 
nous faire découvrir Charles de Foucauld qui sera canonisé en mai prochain.
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LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
ENGAGENT LEUR CONVERSION 
ÉCOLOGIQUE 

Une réponse forte à des questions 
brûlantes 
À l’origine, la démarche répond à deux 
demandes fortes. La première est celle 
des scouts et guides engagés dans les 
marches pour le climat en 2019 qui 
poussent l’association à agir plus 
fortement dans ce domaine, en pleine 
cohérence avec ses valeurs. La 
seconde demande vient du pape 
François, dans son encyclique Laudato 
Si’ : « J’adresse une 
invitation urgente à un 
nouveau dialogue sur la 
façon dont nous 
construisons l’avenir de la 
planète. Nous avons besoin 
d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le 
défi environnemental que 
nous vivons, et ses racines 
humaines, nous concernent et nous 
touchent tous. »

Une démarche globale pour agir, 
éduquer et témoigner 
Lors de l’assemblée générale 2020 de 
l’association, la résolution « Tout est 
lié » a été votée. Elle définit la manière 
dont les Scouts et Guides de France 
engagent leur conversion écologique 
avec leurs 90 000 adhérents autour de 
trois dimensions : agir, éduquer et 
témoigner. 

Passer à l’action 
Les Scouts et Guides de France 
prennent des engagements chiffrés 
portant sur l’alimentation, le transport, 
les déchets et l’équipement. L’objectif : 

réduire de 21,5 % le bilan carbone de 
l’association d’ici 2025, avec des 
actions qui peuvent être 
immédiatement mises en œuvre  
adopter une alimentation équilibrée, 
locale et de saison ; choisir un mode 
de transport moins polluant ; prendre 
soin du matériel, le réparer, le trier ou 
le donner dans une logique solidaire… 
Parmi les exemples d’actions très 
concrètes :

- le bilan carbone du 
mouvement ayant 
montré l’impact 
important des transports, 
les groupes sont incités 
au covoiturage et à 
l’utilisation plus 
systématique des 
transports en commun ;
- au Château de Jambville, 

centre national de formation et 
d’accueil de groupes en week-ends et 
en camps, des « pôles alimentaires » 
privilégiant les aliments sans 
emballages et de production locales ;
- les chefs sont incités à intégrer un 
bilan carbone dans la préparation des 
camps d’été.

Miser sur l’éducation 
Face à ce défi mondial, il est 
nécessaire d’aller même au-delà du 
bilan carbone. La conversion 
écologique renvoie à une démarche 
intégrale qui invite à changer de 
rapport au monde en rejoignant une 
logique de frugalité et de sobriété. 
C’est un défi éducatif à part entière. 
Pour le relever, l’association s’engage à 

sensibiliser et former ses membres 
sur ces dimensions. 

Témoigner et partager 
Pour créer une dynamique de 
changement durable, il est nécessaire 
d’associer des citoyens et des 
citoyennes au-delà des Scouts et 
Guides de France. L’association invite 
donc tous ses membres à diffuser et 
partager largement leurs actions et 
convictions et à vivre leur propre 
conversion écologique au quotidien, 
au-delà de leur vie scoute. 
Face à l’ampleur de la crise 
environnementale et climatique, les 
Scouts et Guides de France engagent 
ainsi une dynamique collective 
ambitieuse qui rassemble toutes les 
générations autour d’un défi brûlant : 
la préservation de notre maison 
commune et de notre avenir partagé.  

Les Scouts et Guides de France sont l’un des mouvements membres de 
la collégialité du CCFD-Terre Solidaire. Avec leurs 90 000 membres, ils se 
sont lancés depuis de nombreuses années dans des démarches 
écologiques. Leur pédagogie repose notamment sur le lien à la nature. 
Nous leur avons donc donné la parole pour qu’ils témoignent de leur 
manière de vivre l’écologie intégrale ici, en France. Ils nous présentent la 
manière dont ils ont reçu l’encyclique Laudato Si’ ainsi que leur manière 
d’engager le mouvement pour l’écologie intégrale dans une conversion 
écologique systémique de toutes ses activités.

Il est nécessaire 
d’associer des 
citoyens et des 

citoyennes au-delà 
des Scouts et Guides 

de France.

CCFDTERRE SOLIDAIRE
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ROMPRE AVEC 
LA TOUTEPUISSANCE
 « Beaucoup diront qu’ils n’ont pas conscience de réaliser des 
actions immorales, parce que la distraction constante nous ôte 
le courage de nous rendre compte de la réalité d’un monde 
limité et fini. Voilà pourquoi aujourd’hui tout ce qui est fragile, 
comme l’environnement, reste sans défense par rapport aux 
intérêts du marché divinisé, transformés en règle absolue. » 
Laudato Si’ §56 

1ER DIMANCHE : 
6 mars 2022
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Éclairage biblique par notre aumônier national, 
Bertrand Gournay

LIBERTÉ ET DIGNITÉ
La tentation de la toute-puissance sur les personnes ou sur les choses 
n’a pas été épargnée à Jésus. Il y résiste par la juste distance qu’il puise 
dans la Parole de Dieu (Luc 4). Jésus demeure un homme libre. 
Le peuple d’Israël, quant à lui, doit sans cesse se souvenir de la manière 
dont Dieu lui a redonné une liberté et une dignité lors de la sortie 
d'Égypte (Dt 26) : « Notre équilibre personnel dans un monde incertain, écrit 
le pape François, dépend de notre capacité à résister aux séductions du 
monde, mais en tout premier à garder confiance en Dieu. L’être humain n’est 
pas pleinement autonome. Sa liberté est affectée quand elle se livre aux 
forces aveugles de l’inconscient, des nécessités immédiates, de l’égoïsme, de 
la violence. En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours 
grandissant, sans avoir les éléments pour le contrôler » (LS 105).

Lecture du jour 

1ER LECTURE : Dt 26, 4-10 
PSAUME : 90, 1-2, 10-11, 
12-13, 14-15ab
2E LECTURE : Rm 10, 8-13
ÉVANGILE : Lc 4, 1-13

Notre monde connaît une crise 
environnementale et sociale sans 
précédent. La Terre, notre maison 
commune, est en péril. Le constat de 
la crise écologique actuelle 
et à venir est aujourd’hui 
partagé par un grand 
nombre de personnes, 
mais des freins subsistent 
à la remise en cause du 
modèle de développe-
ment à l’origine de cette 
situation. Et parmi eux la 
tentation de la toute-puissance à la 
fois politique, économique, 
technologique. 

Les moyens engagés par les États 
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique ne sont pas à la hauteur de 
l’enjeu. En 2019, seuls 10 % des pays 
signataires des accords de Paris 
respectaient leurs engagements. Les 
plus vulnérables sont les premières 
victimes de la crise climatique. Les 
décideurs politiques ne sont pas à 
l’écoute des populations. Pourtant la 
mobilisation citoyenne est là. Que ce 
soit celle des jeunes inquiets pour le 
monde à venir ; celle des femmes qui 
assurent la survie de leur famille dans 
les pays du Sud et dont les droits sont 
trop souvent bafoués ; celle des 
populations paysannes soucieuses de 
défendre leurs terres et leurs droits 
face aux multinationales. Le CCFD-
Terre Solidaire est à leurs côtés. 
Le CCFD-Terre Solidaire s’engage aussi 
dans le combat contre les fausses 
solutions pour lutter contre la crise 

climatique comme le mécanisme de la 
compensation carbone. Plutôt que de 
réduire drastiquement leurs propres 
émissions de gaz à effet de serre, les 

entreprises préfèrent 
financer ailleurs un projet 
de réduction ou de 
séquestration du carbone 
s’octroyant ainsi un 
« droit à polluer ». Une 
manifestation de plus de 
la toute-puissance 
économique et technique 

face à laquelle nous devons rester 
vigilants. 

En ce temps de Carême, retrouvons 
l’esprit d’humilité.

Les plus vulnérables 
sont les premières
victimes de la crise 

climatique. 

CCFDTERRE SOLIDAIRE
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LA CPT ARAGUAIA
TOCANTINS : LUTTER CONTRE 
LE TRAVAIL ESCLAVE

Selon le Baromètre d’alerte sur la 
situation des droits humains au Brésil 
2020, la Commission a enregistré 
1 833 conflits en 2019, soit 23 % de 
plus qu’en 2018. Pendant la pandémie, 
l’accaparement des terres s’est 
poursuivi avec plus de force. La CPT a 
constaté une augmentation de plus de 
1 880 % des « invasions » de territoires 
des communautés paysannes, 
traditionnelles, 
quilombolas, et 
autochtones. L’État du 
Tocantins et la région 
d’Araguaia, sa capitale, 
sont l’une des régions les 
plus instables du Brésil : la 
population traditionnelle y vit dans une 
extrême pauvreté et endure l’implan-
tation de multinationales dont le but 
est d’exporter massivement du soja, 
de la viande, et d’autres matières 
premières. Outre l’accaparement des 
terres que subissent de plein fouet ces 
communautés rurales, elles sont aussi 
victimes d’un autre fléau : le travail 
esclave dans les grandes filières 
agricoles. 

Violation des droits humains
« Des personnes sont recrutées pour 
travailler à des milliers de kilomètres de 
chez elles et ne savent pas que toutes les 
dépenses liées à leur voyage leur seront 
facturées sous forme de dette : leurs 

La Commission pastorale de la terre (CPT) a été créée en 
1975 dans la région amazonienne avec le soutien de 
l’Église catholique. Elle fait partie des commissions 
pastorales de la Conférence des évêques du Brésil et est 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire depuis 1996. Son rôle 
est de soutenir les paysans les plus démunis, victimes de 
conflits fonciers et de violences, pour leur permettre 
d’accéder à la terre, de vivre dans des conditions dignes, 
de s’organiser et de se défendre.

outils de travail, l’alimentation, leur abri… 
Cette dette s’avère très vite impayable. Ils 
ne pourront donc pas quitter leur em-
ployeur », décrit Jules Girardet, chargé 
de mission Amérique latine au CCFD-
Terre Solidaire. Outre la dette, les 
travailleurs vivent dans des conditions 
indignes : logement précaire, 
alimentation insuffisante, absence 
d’eau potable, de protection et de 

sécurité dans leur travail. 
Le rôle de la CPT Araguaia-
Tocantins est donc 
d’informer les ouvriers 
agricoles et les petits 
paysans, principales 
victimes de cet esclavage 

moderne, de cette situation. Afin de 
réduire leur dépendance économique à 
l’égard de ces filières, la Commission 
les aide à accéder à la terre pour qu’ils 
subviennent à leurs besoins, les 
soutient dans leurs démarches 
juridiques pour légaliser leurs droits, 
les encourage à s’organiser en 
coopératives. 

Mobilisation publique et politique
La Commission se mobilise aussi pour 
informer l’opinion publique et les 
consommateurs qui ignorent souvent 
ces réalités. Avec l’aide d’autres 
organisations, elle a ainsi assigné le 
groupe Casino en justice le 3 mars 2021 
devant le tribunal de Saint-Étienne. 

Dans sa chaîne d’approvisionnement 
de viande au Brésil, l’entreprise ne 
respectait ni l’environnement - 
puisque l’élevage dont était issue la 
viande provenait de terres accaparées 
et déforestées - ni les droits humains 
puisque les sous-traitants du groupe 
avaient recours au travail esclave. La 
Commission s’est appuyée ici sur la loi 
sur le devoir de vigilance adoptée en 
mars 2017 en France qui impose aux 
entreprises multinationales de veiller à 
ce que leur activité ne nuise ni à 
l’environnement ni aux droits humains. 
La CPT Araguaia-Tocantins exerce 
aussi une pression sur le 
gouvernement hostile au partage des 
terres et fervent soutien de 
l’agrobusiness. Elle a ainsi poussé 
l’État brésilien à développer une 
politique d’éradication du travail 
esclave. Depuis 1995, on estime que 
près de 55 000 esclaves ont été 
libérés.

Grâce aux nombreux 
donateurs, le CCFD-
Terre Solidaire agit ICI, 
avec nos partenaires 
Là-bas. Ensemble, 
« nous habitons tous la 
même maison ».

ÉCHO DU MONDE

Brésil

Cette dette 
s’avère très vite 

impayable.
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« APÉRO DE 
LA SOLIDARITÉ »

PROPOSITION

Durant le Carême, vous animez une soirée-débat ou un 
temps de collecte à la sortie d’une messe ; ou bien vous ne 
vous sentez plus la force en équipe de mettre en place un 
repas solidaire, mais vous aimeriez faire quand même 
quelque chose, ou encore un membre de la collégialité ou 
une paroisse vous accorde juste un peu de temps pour une 
animation … 
Face à ces situations, pourquoi ne pas organiser un « apéro 
de la solidarité » ? C’est une proposition que nous vous 
faisons pour le premier dimanche de Carême mais 
pourquoi ne pas le reproduire chaque dimanche.

DÉROULEMENT

L’apéro de la solidarité, une action :
• qui peut se mettre en place avec 

souplesse (l’action est plus ou moins 
longue selon le temps qui nous est 
donné) ; 

• qui est facile à organiser (ça 
demande un peu de logistique) ;

• qui touche tous les publics ;
• qui est conviviale, ludique et 

pédagogique ; 
• qui est un moment pour présenter et 

faire connaître le CCFD-Terre 
Solidaire ; 

• qui est duplicable (on peut par 
exemple imaginer de le proposer 
chaque dimanche à la sortie de la 
messe) ;

• qui peut créer un climat propice à la 
collecte ;

• …

Pour vous lancer dans un apéro de 
la solidarité, il vous faut :
• prévoir un espace de rencontre 

(parvis d’église, salle paroissiale, 
place …) et s’assurer les 
autorisations nécessaires pour 
l’occuper ;

• prévoir tables et sièges selon les 

besoins, de la vaisselle lavable et 
réutilisable

• acheter des denrées (nourriture et 
boissons) de préférence locales, 
issues de l’agriculture biologique et/
ou du commerce équitable ;

• habiller l’espace a minima avec 
quelques affiches et tracts du CCFD-
Terre Solidaire 

Comment animer l’apéro de la 
solidarité ?
• en amont, annoncer la tenue de 

l’apéro de la solidarité par les canaux 
d’information (presse paroissiale et 
diocésaine, presse locale, réseaux 
sociaux numériques, radios 
locales…) ;

• préparer un mot d’accueil à partir de 
l’exemple fourni et donner le contact 
des responsables du CCFD-Terre 
Solidaire ;

• si besoin se préparer à répondre aux 
questions embarrassantes (voir 
fiche) ; 

• proposer une animation  afin de faire 
découvrir les réalités mondiales, les 
échanges économiques Nord/Sud et 
faire connaître le CCFD-Terre Solidaire. 

FICHE
D'ANIMATION

CCFDTERRE SOLIDAIRE SOYONS LES FORCES DU CHANGEMENT 11

Pour cela, vous pouvez soit utiliser la 
méthode du repas insolent (voir fiche 
téléchargeable), soit jouer au Times 
Up de la Solidarité internationale (voir 
fiche téléchargeable) ;

• si vous dupliquez l’apéro de la 
solidarité, par exemple chaque 
dimanche de Carême, vous pouvez 
proposer de suivre la démarche de 
questionnement du livret spirituel ;

• ne pas oublier de manger et boire 
ensemble, tout en faisant 
connaissance ;

• proposer les enveloppes de collecte ;
• adapter l’idée à votre contexte local 

et à vos envies.

Pour retrouver toutes les 
propositions d'animation, 
rendez-vous sur 
careme.ccfd-terresolidaire.org
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CONTEMPLER LE MONDE 
« À côté de la révélation proprement dite, […] il y a une 
manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la 
nuit qui tombe. » En faisant attention à cette manifestation, 
l’être humain apprend à se reconnaître lui-même dans la 
relation avec les autres créatures : « Je m’exprime en exprimant 
le monde ; j’explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du 
monde. »  Laudato Si’ §85 

2E DIMANCHE : 
13 mars 2022
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Éclairage biblique par notre aumônier national, 
Bertrand Gournay

LA TERRE ET SES HABITANTS
« Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle 
sera ta descendance. » (Gn 15) Ainsi Dieu rendit Abraham participant et 
contemplateur de son œuvre : ce sera ‘l’Alliance’. Cette invitation de Dieu 
demeure actuelle, adressée à tous les peuples de la terre.  
La transfiguration du Christ en éclaire la source. (Luc 9) Elle invite 
chacune et chacun à se mettre à l’écoute des mots de Dieu au-delà des 
étoiles. Cette expérience fait écho aux mots du pape François : « La 
pandémie de COVID-19 nous a poussés à renaître, ensemble, à un désir 
mondial de fraternité, pour rêver en tant qu’une seule et même humanité, 
comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des 
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de 
sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. » (FT 8)

Lecture du jour 

1ER LECTURE : Gn 15, 
5-12.17-18  
PSAUME : 26, 1, 7-8, 
9abcd,13-14
2E LECTURE : Ph 3, 17-4, 1
ÉVANGILE : Lc 9, 28b-36

En ce temps de Carême, nous sommes 
invités à contempler le monde. Mais 
regarder le monde, ce n’est pas 
seulement s’émerveiller de la nature, 
c’est essayer de comprendre ce qui nous 
entoure, combien nos actions ici ont un 
impact là-bas, et porter sur notre 
environnement un regard lucide afin 
d’être capable d’agir.  

Contempler – La Création est une 
source d’inspiration et d’émerveillement 
permanent. Il est bon de prendre le 
temps de la regarder, de 
l’admirer, de s’ouvrir à elle, 
se laisser porter par elle, 
mais aussi d’essayer 
d’entrer en contact avec 
elle, de se laisser toucher 
par sa fragilité, sa 
souffrance peut-être et les 
menaces qui pèsent sur elle. Pour 
quitter notre place de domination et 
entrer en communion avec elle, les 
autres et Dieu. 

Comprendre – Le monde actuel est 
confronté à une crise environnementale 
sans précédent. Ses conséquences 
accroissent les inégalités sociales : les 
droits des femmes sont bafoués, un 
quart de la population mondiale connaît 
l’insécurité alimentaire… Le CCFD-Terre 
Solidaire porte un regard lucide sur notre 
monde. Des signes d’espérance sont là 
aussi comme la mobilisation citoyenne 
en faveur du climat, la quête d’un mode 
de vie plus sobre, de nouvelles 
manifestations de solidarité à l’égard 
des plus faibles et des migrants… 
Chacun doit prendre le temps de 
comprendre son environnement, 

de repérer ses dysfonctionnements pour 
tenter d’y remédier. 

Agir – Car agir est l’aboutissement de 
cette contemplation éclairée. Quelles 
actions concrètes pouvons-nous mettre 
en place pour nous engager dans la 
conversion écologique ? 

En cette période de Carême, prenons le 
temps de regarder et de comprendre le 
monde.

Porter sur notre 
environnement un 
regard lucide afin 

d’être capable d’agir

CCFDTERRE SOLIDAIRE
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RHK : LA PROMOTION 
DE L’AGROÉCOLOGIE

Cette région de l’extrême sud-ouest 
du Mali a longtemps été enclavée et 
délaissée par l’État. Elle a été très 
touchée par les sécheresses dans les 
années 1970 et 1980. Beaucoup 
d’hommes ont dû migrer pour trouver 
du travail. Ce sont donc les femmes, 
devenues cheffes d’exploitation, qui 
ont relevé le défi du développement 
agricole et économique de la région. 
Elles composent une grande partie 
du réseau. 
 
Retour à des pratiques anciennes
L’objectif du RHK est de diffuser des 
pratiques agro-écologiques. Les 
femmes remettent au goût du jour des 
pratiques traditionnelles. Ici, pas de 
pesticides ou d’herbicides, mais des 
traitements naturels à base de piment, 
de tabac, de fientes de poules, de 
déjections de canards ou de feuilles 
d’arbres pour éloigner 
mauvaises herbes ou 
nuisibles. L’association 
valorise les semences 
locales et traditionnelles 
plus durables comme les 
oignons rouges cultivés à 
Kayes. Le maraîchage est 
une pratique culturale qui 
épuise vite les sols. Pour les enrichir et 
les fertiliser, le collectif pousse les 
agriculteurs à fabriquer du compost et 
à utiliser de la fumure organique pour 
fertiliser leurs champs. Les paysans 
apprennent à se servir de bouses de 
vache, de crottes de chèvres ou de 
mouton à cet effet.
 
Maraîchage-élevage
Favoriser l’association maraîchage-
élevage est un axe essentiel de 
l’accompagnement du RHK à ses 

Le Réseau d’horticulteurs de la région de Kayes (RHK) 
dans le sud-ouest du Mali est un collectif d’organisations 
paysannes engagées dans l’agroécologie et le 
développement rural. Il regroupe aujourd’hui plusieurs 
milliers d’horticulteurs et de maraichers. 

membres. Le réseau les aide à acquérir 
des volailles et de petits ruminants, et 
encourage aussi la solidarité : des 
petits animaux nouvellement nés 
pouvent être donnés pour qu’un 
maximum de membres bénéficient 
des moyens d’accéder à la fumure 
animale et à la fabrication du fumier. 
RHK a aussi développé l’installation 
d’étangs piscicoles qui permettent de 
nourrir les familles et de fertiliser les 
sols avec une eau riche en azote et en 
éléments nutritifs. Toutes ces 
pratiques apportent une sécurité 
alimentaire aux cultivateurs, 
contribuent à revaloriser des 
connaissances et savoir-faire d’antan 
et des métiers agricoles, pour attirer 
les jeunes et leur donner des 
perspectives d’emploi. Cette 
dynamique bénéficie aussi aux 
habitants de la région puisque ces 

productions 
agroécologiques 
alimentent aussi les 
marchés en fruits et 
légumes et des boutiques 
paysannes, où les 
consommateurs 
rencontrent directement 
les producteurs et sont 

ainsi sensibilisés au bien-fondé de 
l’agroécologie. L’association intervient 
aussi dans les écoles pour éduquer les 
élèves à l’importance d’une 
alimentation diversifiée. 
 
Plaidoyer pour l’agroécologie
Le réseau mène enfin des actions plus 
larges de promotion de l’agroécologie 
en organisant des journées de 
l’alimentation où experts, chercheurs, 
autorités locales se rencontrent et 
échangent sur les pratiques. 

RKH a participé à la création d’une 
plateforme agroécologique nationale 
et prend part à des actions pour 
orienter les politiques publiques en 
faveur de ce modèle de production qui 
n’a plus à faire ses preuves pour 
montrer son efficacité dans la lutte 
contre la faim.

Grâce aux nombreux 
donateurs, le CCFD-
Terre Solidaire agit ICI, 
avec nos partenaires 
Là-bas. Ensemble, 
« nous habitons tous la 
même maison ».

ÉCHO DU MONDE

Toutes ces pratiques 
apportent une 

sécurité alimentaire 
aux cultivateurs

Mali

L’agroécologie : 
modèle agricole, respectueux de 
l‘environnement et du bien 
commun capable d’assurer la 
sécurité et la souveraineté 
alimentaire des populations. 
Il repose sur quatre principes : 
l’écologie et le respect de la 
nature ; le social et l’humain ; 
l’économie locale ; la politique. 
La priorité est donnée aux petits 
producteurs locaux. 
Ils deviennent les acteurs de leur 
développement et peuvent 
s’organiser pour gérer les 
ressources et leurs revenus.
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TEMPS DE PRIÈRE 
PARTAGÉE 
AVEC NOS SENS
proposé par la CVX (Communauté vie chrétienne)

PROPOSITION

Pour préparer la prière, veillons à soigner le lieu et 
l’ambiance (lumière, icône, bouquet) et soyons attentif à 
notre posture, à notre respiration pour nous mettre en 
disposition d’écoute. 

Objectif 
Vivre un temps de prière et 
de partage en équipe, en 
famille, en communauté 
dans une démarche 
d’écoute et de respect de la 
parole de chacun·e.  

Publics
Tous publics

Ressources 
nécessaires
Une bible volumineuse, un 
sac en coton du CCFD-Terre 
Solidaire avec des graines 
(haricots, maïs...), une 
bougie en cire naturelle, un 
bouquet de branchage de 
saison et local.
Prière 
Chant : chant de louange 
répétitif ou chant de Taizé 
Texte biblique : Gn 1, Ps 
104, Parabole du semeur…
Prière au Créateur, Fratelli 
Tutti 287.

Durée
35 min 

DÉROULEMENT

Étape 1 : 
• Explication du déroulé de cette 

animation avec trois de nos sens. 
Signe de croix et chant. 

• Ouvrir ses mains : faire passer le sac 
de graines, chacun en prend une. 
Faire passer la Bible, en ressentir le 
poids. La dernière personne qui la 
porte lit le texte choisi.  

• Ouvrir ses oreilles : écouter la Parole 
donnée par le Christ et par mon 
frère-ma sœur. Faire silence pour 
recevoir ces mots.  On peut partager 
un mot, une phrase qui nous a 
touché. 

• Ouvrir ses yeux : on lit une seconde 
fois le texte. Fermer les yeux pour 
imaginer la scène. Fermer les yeux 
pour voir du dedans … Petit temps 
de silence (3 min). Ouvrir les yeux et 
contempler cette graine, ouvrir les 
yeux et contempler mes frères, mes 
sœurs … On peut formuler une 
prière, une demande. 

Étape 2 :  
Reprise du chant. Lecture de la prière 
au Créateur, Fratelli Tutti 287. 
Récitation du Notre Père

Étape 3 : 
Un temps de partage peut être 
proposé, chacun partageant ce qui 
l’habite. Les graines peuvent être 
mises à germer, installées dans le coin 
prière ou la poche de chacun. C'est une 
promesse de vie. 

FICHE
D'ANIMATION

CCFDTERRE SOLIDAIRE SOYONS LES FORCES DU CHANGEMENT 15

Pour retrouver toutes les 
propositions d'animation, 
rendez-vous sur 
careme.ccfd-terresolidaire.org
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CHERCHER LA JUSTICE
« Un individu peut aider une personne dans le besoin, mais 
lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des processus sociaux 
de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le "champ de la 
plus grande charité, la charité politique". Il s’agit de progresser 
vers un ordre social et politique dont l’âme sera la charité 
sociale. »  Fratelli Tutti §180 

3E DIMANCHE : 
20 mars 2022
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Éclairage biblique par notre aumônier national, 
Bertrand Gournay

TENDRESSE ET JUSTICE
La présence de Dieu interpellant Moïse depuis le buisson ardent (Ex 3) 
rejoint nos expériences d’appels sur nos parcours d’hommes et de 
femmes. La rencontre avec Dieu est toujours personnelle, intime. Jésus 
nous renvoie sans cesse vérifier notre propre responsabilité devant les 
drames du monde et à ne pas chercher à la laisser à d’autres. (Luc 13). 
« Au nom du Christ, supplie l’apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu » (2 Cor 15, 20). Ce temps du Carême est un parcours intérieur qui 
permet de retisser des liens fragilisés avec les autres. Le pape François 
nous en reparle ainsi : « En bien des endroits dans le monde, des parcours 
de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. 
Il faut des artisans de paix disposés à élaborer, avec intelligence et audace, 
des processus pour guérir et pour se retrouver » (FT 225).

Lecture du jour 

1ER LECTURE : Ex 3, 1-8a. 10. 
13-15  
PSAUME : 102,1-2, 3-4, 6-7, 
8.11
2E LECTURE : 1 Co 10, 1-6. 
10-12
ÉVANGILE : Lc 13, 1-9

La quête de la justice et de la solidarité 
entre les hommes est au cœur de 
l’action du CCFD-Terre Solidaire. 
Partout dans le monde, l’association 
se mobilise auprès de ses partenaires 
pour la reconnaissance des droits 
fondamentaux de chaque peuple et la 
dignité de chaque personne. 

Pour les années à venir, le CCFD-Terre 
Solidaire a défini quatre champs 
d’action pour défendre la justice : 
l’accès à la souveraineté alimentaire 
en misant notamment sur 
l’agroécologie, la promotion d’un 
modèle de développement fondé sur 
la justice économique et le partage des 
richesses, l’instauration d’une politique 
migratoire internationale respec-
tueuse des droits humains et la 
promotion d’une paix 
durable. Pour le CCFD-Terre 
Solidaire, l’écologie intégrale 
est transversale à chacune 
des thématiques.

Au Liban, le CCFD-Terre 
Solidaire soutient le réseau 
« Nos semences et nos 
racines » qui produit des 
semences paysannes et les distribue 
sur le territoire afin de favoriser 
l’autonomie alimentaire dans un pays 
en crise. Au Mexique, l’association 
s’engage auprès des autochtones qui 
se battent contre les parcs éoliens 
imposés par l’entreprise EDF au 
détriment des terres cultivables pour 
les habitants. Elle se mobilise pour que 
la loi sur le devoir de vigilance 
(obligeant les entreprises à observer 
une production respectueuse 

de l’environnement et des droits 
humains à travers le monde) votée en 
2017, mais trop souvent bafouée, soit 
davantage respectée par les 
entreprises. 

En 2021, l’association a aussi 
accentué son action en faveur de la 
justice climatique afin que les États 
définissent une politique plus 
ambitieuse face à l’urgence écologique 
et ne se réfugient pas derrière des 
solutions qui n’en sont pas. 

En ce temps de Carême, retrouvons 
l’esprit de justice et de solidarité.

La reconnaissance 
des droits

fondamentaux de 
chaque peuple et la
dignité de chaque 

personne

CCFDTERRE SOLIDAIRE
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SUNSPIRIT : MOBILISER 
PAR L'ÉDUCATION 
POPULAIRE

Lutter contre le tourisme à marche 
forcée et l’extractivisme
Depuis quelques années, le 
gouvernement central veut accélérer 
le développement touristique de la 
région. Son objectif est de 
désengorger l’île de Bali et d’attirer 
une clientèle de luxe. En 2020, le parc 
national de Komodo, réserve naturelle 
inscrite au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, et l’une des biosphères 
marines les plus riches de la planète, 
a été désigné comme 
« zone touristique 
stratégique ». Un tel projet 
met en péril les réserves 
écologiques terrestres 
(déforestation) et marines 
de l’île et se fait au 
détriment des populations 
locales (et des fameux 
dragons de Komodo). 
Il entraîne aussi des phénomènes de 
privatisation de l’espace public et 
d’accaparement des terres, puisque des 
concessions ont été accordées à trois 
entreprises privées en vue de la 
construction de complexes touristiques. 
D’autres projets menacent encore les 
populations locales sur l’île de Florès : 
le projet de construction d’une centrale 
de géothermie près du lac de Sano 
Nggoang, à l’ouest de l’île, censée 
alimenter en énergie les nouvelles 
infrastructures touristiques, et le 
projet d’exploitation minière et de 

Sunspirit for Justice and Peace a été fondée en 2005 à 
Aceh, en Indonésie, après le tsunami de décembre 2004. 
Partenaire du CCFD-Terre Solidaire depuis 2009, 
l’association intervient sur les petites îles de la Sonde 
orientales - parmi lesquelles figurent l’île de Florès 
et l’île de Komodo - auprès des communautés, des 
agriculteurs, des pêcheurs, des étudiants, des artisans. 
Son rôle est d’accompagner la société civile dans la mise 
en place de projets de développement qui concourent à 
la justice sociale, la paix et la sauvegarde de 
l’environnement. 

cimenterie à Manggarai-Est. 
La mission de Sunspirit est de 
mobiliser tous les mouvements de la 
société civile afin qu’ils développent et 
soutiennent des projets alternatifs et 
qu’ils soient capables de négocier avec 
les acteurs politiques les conditions 
d’un développement juste et durable.  

Formation et éducation populaire
Pour cela, l’association a initié deux 
centres de transformation sociale sur 

l’île de Florès. Le centre 
Baku Peduli, à 10 
kilomètres de Labuan 
Bajo, est composé d’un 
centre de tissage 
artisanal (atelier et 
musée) qui permet de 
soutenir  70 tisserandes 
et d’initier un réseau 
d’écotourisme. En 2020, 

la vente de pièces de tissage a assuré 
un revenu de sécurité pour les 
artisanes, même s’il était en baisse à 
cause de la diminution du tourisme 
liée à la pandémie. Sunspirit essaie 
aujourd’hui de développer l’usage de 
colorants naturels à base de plantes et 
d’arbres plutôt que de synthèse. Le 
centre dispose également d’un champ 
expérimental de culture de riz 
biologique. La production est vendue 
afin de financer le fonctionnement du 
centre et nourrit aussi les 
rassemblements communautaires. 

Jusqu’à la pandémie, le second centre, 
situé à Labuan Bajo, a proposé 
des activités d’éducation critique et de 
création artistique. Il disposait d’une 
bibliothèque communautaire et d’un 
studio multimédia apprécié par les 
jeunes. Pour Sunspirit, la musique est 
un outil de développement personnel 
et un moyen de mobiliser les jeunes 
autour des problématiques de société. 
En 2020, les jeunes engagés qui ont 
fréquenté le centre ont produit une 
chanson intitulée Tanh Mbate De, « La 
Terre de nos ancêtres », qui a connu un 
certain succès. Elle fait référence à la 
résistance de la population locale 
contre le projet de géothermie. 
Ce centre a aujourd’hui été rapatrié à 
Baku Pedali. Et un nouveau centre a 
été ouvert sur l’île de Komodo pour 
permettre à la population en lutte de 
s’organiser.

Sensibiliser par le plaidoyer
L’intensification des investissements 
touristiques et des mégaprojets 
extractivistes dans la région a conduit 
Sunspirit à redoubler d’efforts en 
matière de plaidoyer. En octobre 2020, 
la photo d’un dragon de Komodo 
affrontant un camion de chantier dans 
le parc national de Komodo a fait le 
tour du monde grâce aux réseaux 
sociaux et a permis d’attirer l’attention 
locale, nationale et internationale sur 
l’impact des travaux. La publication 
d’articles, de photos, d’infographies 
dans les médias et le lien avec d’autres 
organisations comme KPA, 
Consortium pour la réforme agraire en 
Indonésie, ont favorisé l’amplification 
de la lutte au niveau national. 
L’association, accompagnée d’un 
leader communautaire, a été invitée en 
2020 au Parlement pour faire valoir 
son combat.  Aujourd’hui, le projet 
géothermal a été suspendu, et les 
trois entreprises privées ne peuvent 
plus ignorer les communautés. « Le 
gouvernement réfléchit désormais à deux 
fois avant de mener un nouveau projet » 
déclare l’un des membres de 
l’association. 

ÉCHO DU MONDE

L’association a 
initié deux centres 
de transformation 

sociale sur l’île 
de Florès.

Indonésie
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LA FRESQUE DU CLIMAT

PROPOSITION

En guise de premier pas, Église verte conseille d'utiliser la 
Fresque du climat dont elle met à disposition un Guide en 
milieu chrétien.  À l'occasion d'une rencontre de Carême, la 
Fresque permet de comprendre les questions climatiques 
de manière ludique et chaleureuse. Ces enjeux peuvent 
sembler complexes, mais après avoir joué avec les 
44 cartes, chacun se sentira à l'aise pour en parler.
Ainsi, comprendre ensemble l'importance des questions 
climatiques aidera à susciter un engagement  personnel 
et communautaire. En paroisse, il sera soutenu par le label 
Église verte.

DÉROULEMENT

• Programmer une plage de 3 heures 
pour la Fresque (plutôt un après-midi 
qu'une soirée).
Cela peut sembler long, mais c'est 
nécessaire pour entrer dans la 
logique et ressortir dynamisé. Géné-
ralement, les personnes « ne voient 
pas passer le temps ».

• Trouver un « fresqueur » confirmé 
pour animer. Église verte a une liste 
de « fresqueurs en milieu chrétien », 
mais vous en avez peut-être aussi 
dans votre entourage (la France 
compte 6 000 « fresqueurs »).

• Le jour J, prévoir une table par 
animateur, une grande feuille, des 
feutres...

• Demander aux participants de 
s'inscrire à l'avance (un animateur 
pour 6 à 8 personnes).

FICHE
D'ANIMATION
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proposée par Église verte

Publics

L'outil est adapté à tous les 
âges (à partir de 15 ans) et 
niveaux de culture. Il existe 
aussi une Fresque junior 
pour les plus jeunes 
(9-14 ans).
 

Durée
1 h 30 de jeu avec les 
cartes, permettant de 
découvrir et définir les 
causes et conséquences du 
réchauffement climatique, 
45 min de créativité pour 
retracer les liens et illustrer 
la Fresque, et 45 min 
consacrées aux émotions 
suscitées et aux pistes 
d'actions concrètes qui 
pourront être développées 
dans le cadre d'Église verte.

Le label Église verte est une 
démarche de « conversion 
écologique » pour une paroisse 
ou un groupe de jeunes 
(aumônerie, pastorale scolaire...). 
Créée en 2017 dans l'élan de 
Laudato Si' et de l'accord de Paris, 
elle est portée par les trois 
confessions chrétiennes et 
touche 700 communautés.  Pour 
se lancer, le site Egliseverte.org 
explique Comment démarrer et 
propose un Ecodiagnostic en 
ligne : 80 questions sur les 
thèmes célébration et catéchèse, 
bâtiment, terrain, modes de vie, 
engagement local et global. 
Ensuite, des fiches pratiques 
soumettent des actions 
concrètes.

Pour retrouver toutes les 
propositions d'animation, 
rendez-vous sur 
careme.ccfd-terresolidaire.org
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OSER LE PARDON

« Quand les conflits ne sont pas résolus, mais plutôt dissimulés 
ou enterrés dans le passé, il y a des silences qui peuvent être 
synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés graves. 
Mais la vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise 
plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue et la 
négociation transparente, sincère et patiente. » Fratelli Tutti §244 

4E DIMANCHE : 
27 mars 2022
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Éclairage biblique par notre aumônier national, 
Bertrand Gournay

PARDON ET RÉCONCILIATION 
Dieu est présent, attentif aux besoins des peuples, cherchant à devancer 
les besoins vitaux de chacun (Jos. 5). De la même manière, chacune, 
chacun de nous est recherché par le Père parce qu’unique, indispensable 
à sa joie (Luc 15). Mais nous voyons bien comment nos sociétés sont 
divisées et aussi nous-mêmes en profondeur : « Au nom du Christ, supplie 
l’apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Cor 15, 20). Ce temps 
du Carême permet de se ressaisir spirituellement et de renouer avec les 
autres dans un esprit de paix et de réconciliation. C’est dans cet esprit 
que le pape adressait aux catholiques sa dernière lettre : « … pour que, 
face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, 
nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié 
sociale qui ne se cantonne pas aux mots » (FT 6).

Lecture du jour 

1ER LECTURE : Jos 5, 9a.10-12
PSAUME : 33, 2-3, 4-5, 6-7
2E LECTURE : 2 Co, 5 17-21
ÉVANGILE : Lc 15, 1-3.11-32

Partout dans le monde, notre 
environnement est dégradé : des 
femmes, des hommes, des enfants 
subissent des violences, des guerres, 
des persécutions raciales et 
religieuses, des atteintes à leurs 
droits les plus fondamentaux. 
Le CCFD-Terre Solidaire constate la 
montée de l’individualisme, des 
populismes, du terrorisme, des 
revendications identitaires et observe 
des difficultés accrues à dialoguer. 
Promouvoir la paix et le vivre-
ensemble au sein de notre maison 
commune est un axe essentiel de son 
action.

L’association intervient 
auprès de nombreux 
partenaires en Afrique 
subsaharienne où les 
sociétés civiles sont 
victimes de conflits. Les 
origines de ces conflits sont 
multiples :  politique, économique, 
liées à l’accès aux ressources naturel-
les, mais aussi religieuse, culturelle, 
identitaire. Les communautés ont de 
plus en plus de mal à vivre ensemble. 
Le CCFD-Terre Solidaire s’investit 
dans l’accompagnement des 
populations afin de semer les graines 
de la non-violence, de favoriser la 
reconnaissance de l’autre et de 
développer les conditions d’un mieux 
vivre-ensemble. Au Mali, par 
exemple, l’association s’engage 
auprès de l’ONG Azhar et du Groupe 
de recherche et de réalisations pour le 
développement rural (GRDR) pour 
former des jeunes aux droits civiques 
et aux valeurs de tolérance. 

L’association intervient aussi après 
les conflits, dans la construction de la 
paix, en appuyant les processus de 
médiation entre les parties. 

Outre le soutien aux partenaires sur 
le terrain, le CCFD-Terre Solidaire 
œuvre également pour la paix par des 
actions de plaidoyer auprès des 
décideurs et des institutions 
internationales. 

En ce temps de Carême, retrouvons 
l’esprit de pardon. 

Pour s’informer : retrouvez des 
animations et des vidéos sur 
careme.ccfd-terresolidaire.org 

Développer 
les conditions 

d’un mieux vivre- 
ensemble

CCFDTERRE SOLIDAIRE
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FTDES : PORTER LA VOIX 
DE LA SOCIÉTÉ TUNISIENNE

Un relais de la société
En 2013, le FTDES a créé 
l’Observatoire social tunisien qui 
fournit des informations fiables sur les 
problèmes rencontrés par la société. 
En septembre 2021, le rapport de 
l’observatoire soulignait 
l’effondrement de l’école et de 
l’université publique : vétusté des 
écoles, surpopulation des classes, 
pénurie d'enseignants, 
crise du logement 
universitaire. Il faisait un 
état des lieux des suicides 
et tentatives de suicide en 
hausse chez les jeunes à 
cette période, des flux de 
migrations, dénonçant la 
politique sécuritaire du 
gouvernement, et 
constatait l’augmentation 
des violences dans la sphère 
domestique et publique. Une 
photographie de l’état social et 
économique du pays qui permet aux 
acteurs sociaux de faire pression sur le 
pouvoir et de développer, entre autres, 
des actions de plaidoyer pour 
améliorer la situation. 

Une implantation locale
Le FTDES est basé dans la ville de 
Tunis, mais l’association s’appuie sur 
des sections locales dont les actions 

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) est né 
en 2011 de l’association entre plusieurs militants des droits humains et 
personnalités de la société civile qui militaient déjà pour ces droits des 
Tunisiennes et des Tunisiens avant le renversement du régime de Ben 
Ali. Son objectif est de mettre en œuvre les droits économiques, sociaux, 
environnementaux de la population, de soutenir les mouvements 
sociaux, de promouvoir un autre modèle de développement en Tunisie, 
respectueux de la dignité humaine, et de faire entendre davantage la 
société civile. Les revendications de 2011 de la population restent 
toujours d’actualité : le droit et l’accès au travail, une répartition 
équitable des richesses, la fin de la corruption et du népotisme, 
le développement régional, le droit à une vie digne. 

sont directement liées à la réalité du 
terrain. À Redeyef (sud-ouest du pays), 
par exemple, où l’activité minière est 
importante, le comité local de 
l’association interpelle régulièrement 
la Compagnie des phosphates de 
Gafsa (CPG) qui exploite les mines de 
phosphates de la région, sur les 
questions de pollution, d’emploi, de 
sous-traitance, de partage des 

richesses. À Monastir, 
dans le centre-est du 
pays, la section locale de 
l’association œuvre sur 
de nombreux sujets, 
notamment la défense 
des droits des ouvrières 
dans l’industrie textile 
très présente dans la 
région. Les femmes sont 
exposées à des abus : 

journées de travail à rallonge, 
utilisation de produits nocifs pour leur 
santé, faible salaire, objectifs de 
production inatteignables. 

Justice environnementale et 
climatique
Le FTDES travaille également sur la 
question environnementale et 
climatique. Ses sections locales 
soutiennent des dizaines de 
mouvements de citoyens qui luttent 

pour l’accès à l’eau potable, la défense 
de leurs terres accaparées par des 
entreprises ou la fin des décharges 
illégales de déchets qui détruisent leur 
santé. À leurs côtés, le FTDES 
documente la situation, rédige des 
articles et fait pression sur les 
autorités locales ou nationales. Il porte 
ainsi une voix qui relie la question 
sociale à la question environnemen-
tale et climatique : les petits 
agriculteurs, les personnes 
précarisées et les femmes sont les 
plus touchés par les conséquences du 
changement climatique et les 
impasses du modèle de 
développement actuel en Tunisie. 

Grâce aux nombreux 
donateurs, le CCFD-
Terre Solidaire agit ICI, 
avec nos partenaires 
Là-bas. Ensemble, 
« nous habitons tous la 
même maison ».

ÉCHO DU MONDE

Tunisie

Une photographie 
de l’état social et 

économique du pays 
qui permet aux 

acteurs sociaux de 
faire pression sur le 

pouvoir
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BALADE 
ÉCOSPIRITUELLE 
Une proposition élaborée par Église verte en collaboration avec Anima 
Terra et Chrétiens Unis pour la Terre.

PROPOSITION

Pour aider à notre « conversion écologique » durant ce 
Carême, nous pouvons choisir une balade sensible en 
nature s’appuyant sur des extraits de Laudato Si’ et 
s’inspirer du Travail qui Relie, une approche globale et une 
méthodologie de transformation développée par Joanna 
Macy (philosophe et écospychologue) afin de nous 
réconcilier avec la terre et le vivant.

Objectif 
Se relier aux éléments 
vivants qui composent la 
Création en lien avec 
Laudato Si’

Public
Tous publics

Ressources 
nécessaires
- Choisir un lieu et un 
paysage que l’on aura 
explorés en amont. 
- Imprimer à l’avance le 
guide de 4 pages pour 
l’animateur. Prévoir si 
besoin crayons et papiers 
pour noter expériences et 
intuitions ! fiche complète 
à télécharger sur 
careme.ccfd-terresolidaire.org

Durée
1 heure environ en mode 
balade

DÉROULEMENT

Ce parcours permet d’expérimenter 
notre lien d’interdépendance avec le 
monde dans l’émerveillement et la 
compassion et de contacter les 
ressources précieuses à l’intérieur de 
nous pour nous mettre en 
mouvement. Cette balade sollicite 
toutes les dimensions de notre être 
connecté à la Création et à Dieu. Elle 
peut être un levier puissant de 
reconnexion, de conversion et d’action 
vers un monde qui choisit de soutenir 
la vie plutôt que de la détruire. 
Le parcours proposé suit des étapes 
en quatre temps : 

Étape 1 : 
S’ancrer dans la gratitude. Être en 
vie, que cela signifie-t-il ? Pourquoi 
cela vaut-il la peine de se battre ? Et 
bien parce que oui, il y a une certaine 
magie du vivant, et l’affirmer et le 
confirmer, c’est une bonne manière 
d’initier ce travail. C’est aussi 
développer notre sens de 
l’émerveillement.

Étape 2 :
Reconnaître et honorer notre 
douleur, notre peine pour le monde, 

plutôt que de garder nos sentiments 
enfouis, héritage d’une culture du 
silence. Éprouver notre 
interdépendance avec le reste du 
vivant : cette étape peut être difficile 
à partager, car elle exprime nos 
lourdeurs mais elle est libératrice. 
À manier avec précaution.

Étape 3 :
Changer de vision : voir le monde 
avec des yeux neufs. Il s’agit de 
réaliser son appartenance à un 
ensemble et de découvrir que nous 
avons le pouvoir de créer une société 
soutenable.

Étape 4 :
Retrouver notre puissance d’agir et 
s’engager dans une action juste : 
identifier nos aspirations pour mettre 
nos talents et ressources au service 
du vivant.

Pour télécharger cette 
proposition d’animation dans 
son intégralité, rdv sur 
careme.ccfd-terresolidaire.org

FICHE
D'ANIMATION
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CONSTRUIRE UNE FRATERNITÉ 
NOUVELLE 
« Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 
a réveillé un moment la conscience que nous constituons une 
communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le 
mal de l’un porte préjudice à tout le monde. Nous nous sommes 
rappelé que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible 
de se sauver qu’ensemble. » Fratelli Tutti §32 

5E DIMANCHE : 
3 avril 2022
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Éclairage biblique par notre aumônier national, 
Bertrand Gournay

CONSTRUIRE UNE FRATERNITÉ NOUVELLE
« Ne ressassez plus les faits d’autrefois » (Is 43, 18). Regarder le 
pardon qui nous est offert pour avancer plus fort nécessite une 
confiance éperdue dans la tendresse de Dieu (Ps 125). « Moi 
non plus, je ne te condamne pas : va, désormais, ne pèche plus », 
dit Jésus à la femme soumise aux accusations de ceux qui se 
prétendent justes (Jn 8). Comment nous échanger les pardons 
nécessaires pour engager avec tous des actions responsables 
et contribuer au développement des peuples et à la 
préservation de notre « maison commune » ? Préparant la 
Cop 26 à Glasgow, d’une même voix, le pape François, le 
patriarche œcuménique Bartholomée et l’archevêque de 
Canterbury ont souligné que « prendre soin de la création de Dieu 
est une mission spirituelle qui exige une réponse engagée. Nous 
vivons un moment critique. L'avenir de nos enfants et l'avenir de 
notre maison commune en dépendent ». Comment entendre pour 
aujourd’hui : « Va et ne pèche plus » ?

Lecture du jour 

1ER LECTURE : Is 43, 16-21
PSAUME : 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
2E LECTURE : Ph 3, 8-14
ÉVANGILE : Jn 8, 1-11

En lien avec la « sauvegarde de la 
maison commune » (Laudato Si'), dans 
l’encyclique Fratelli Tutti, le pape 
François nous appelle à une fraternité 
sans frontières. Il nous invite à aimer 
l’autre et à nous ouvrir à lui qu’il soit à 
nos côtés ou loin de nous, quelles que 
soient son origine, sa nationalité, sa 
religion, sa spiritualité, sa couleur de 
peau. La solidarité à l’égard des plus 
pauvres et des plus vulnérables est 
une valeur fondatrice pour le CCFD-
Terre Solidaire.

C’est dans cette perspective que 
l’association a mis en place le 
programme vivre 
ensemble au Tchad, en 
Centrafrique et au Nord-
Cameroun. Au Tchad 
secoué par des tensions 
religieuses entre les 
chrétiens installés au sud 
et les musulmans au nord, 
le CCFD-Terre Solidaire se 
mobilise auprès de 
l’association partenaire Grave pour 
organiser des rencontres entre de 
jeunes leaders associatifs des 
différentes communautés afin de faire 
reculer les préjugés identitaires et 
progresser la tolérance. 

L’accueil des migrants et la défense de 
leurs droits sont aussi au cœur des 
préoccupations du CCFD-Terre 
Solidaire. L’association accompagne 
celles et ceux qui portent secours aux 

migrants et leur tend la main dans un 
esprit ouvert et chaleureux. Que ce soit 
à la frontière franco-italienne où la 
pression policière s’est accentuée 
auprès de l’association l’Anafé, notre 
partenaire ; en Méditerranée où de 
nombreux migrants sont contraints de 
fuir leur pays ; ou encore à Calais où la 
pandémie a aggravé des conditions de 
vie déjà désastreuses. 

En ce temps de Carême, retrouvons 
un esprit fraternel, prêts à accueillir  
l’autre et à construire une relation 
harmonieuse avec notre « sœur la 
Terre ». 

CCFDTERRE SOLIDAIRE

La solidarité à l’égard 
des plus pauvres et 

des plus vulnérables 
est une valeur 

fondatrice pour le 
CCFD-Terre Solidaire.
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LA GÉNÉROSITÉ : 
UN ÉLAN FRATERNEL

Patrick Saurat 
trésorier national du 
CCFD-Terre Solidaire

Les dons, les legs – la générosité du 
public comme nous la nommons – 
sont la source principale des 
ressources du CCFD-Terre Solidaire. 
Sans elle, pas de missions sociales 
possibles qu’elles concernent nos 
partenaires ou nos actions menées en 
France. Savez- vous que plus de 80 % 
de nos ressources proviennent des 
dons et des libéralités ? C’est une 
richesse essentielle et assez unique 
dans le paysage associatif français 
souvent habitué à reposer plus 
largement sur des fonds publics.
L’appel au don est constitutif de notre 
identité de mouvement d’Église fort de 
60 ans de campagnes de Carême qui 
étaient au départ, et pendant de 
nombreuses années, notre seule 
action organisée de collecte ; 

même si d’autres modes d’approche 
de la générosité ont désormais été mis 
en place  pour nous adapter à 
l’évolution du monde, la campagne de 
Carême reste fondamentale, tant par 
les montants collectés que par l’élan 
de créativité et de foi 
qu’elle suscite chez tous 
ceux qu’elle embarque : 
bénévoles, salariés et 
donateurs, année après 
année.
Même si les collectes de 
dons ont été très 
perturbées en 2020 avec 
des paroisses confinées, 
l’espoir est né à nouveau en 2021 
grâce à toutes les initiatives instaurées, 
pour redynamiser la collecte en liaison 
avec diocèses et paroisses.
Tout ce qu’évoquait notre aumônier 
national, à travers son analyse 
théologique du don l’an dernier, reste 
bien sûr de circonstance en 2022, sur 
l’utilité et les bienfaits du don pour les 
bénéficiaires ultimes, nos partenaires, 
mais aussi pour nous-mêmes 

Le cinquième dimanche de Carême est le moment privilégié de la collecte 
pour le CCFD-Terre Solidaire. Patrick Saurat, trésorier national du CCFD-
Terre Solidaire, habituellement plus à l’aise pour manier les chiffres, nous 
expose, cette fois, son regard sur les dons au cours du Carême.

donateurs ; le don par la générosité et 
le souci de l ‘autre qu’il implique, ne 
contribue-t-il pas à l’« amitié sociale » 
prônée par le Pape François dans 
Fratelli Tutti ?
Quels que soient nos moyens 

financiers, élevés ou 
modestes, chaque geste 
de don représente notre 
témoignage au service de 
nos frères en humanité, 
moins favorisés que 
nous, et agit selon le 
principe de la destination 
universelle des biens, un 
des piliers de 

l’enseignement social de l’Église.
Je vous remercie donc par avance, au 
nom de nos partenaires pour les 
actions de générosité à venir qui 
seront, je n’en doute pas, fortifiantes 
pour vous, illuminées et guidées par 
l’Esprit saint sur le chemin de 
Pâques…

Le don par la 
générosité et le souci 

de l'autre qu’il 
implique, ne 

contribue-t-il pas à 
l'« amitié sociale » ?
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Action catholique des enfants (ACE)

Action catholique des femmes (ACF)

Action catholique des milieux indépendants (ACI) 

Action catholique ouvrière (ACO)

Chrétiens dans l’enseignement public (CEP)

Chrétiens dans le monde rural (CMR)

Communauté vie chrétienne (CVX)

Conseil national de l’enseignement agricole privé 
(CNEAP)

Délégation catholique pour la coopération (DCC)

Institut religieux et solidarité internationale (IRSI)

Jeunesse étudiante chrétienne (JEC)

Jeunesse indépendante chrétienne (JIC)

Jeunesse indépendante chrétienne féminine (JICF)

Jeunesse mariale (JM)

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)

Mission de la mer

Mouvement chrétien des retraités (MCR)

Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC)

Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ)

Mouvement du Nid

Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC)

Pax Christi

Scouts et Guides de France (SGDF)

Secrétariat général de l’enseignement catholique 
(SGEC)

Service national pour l’évangélisation des jeunes et 
pour les vocations (SNEJV)

Service national mission et migrations (SNMM)

Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP)

Vivre ensemble l’Évangile Aujourd’hui (VEA)

Voir Ensemble
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29 mouvements et services d’Église, membres de la collégialité
du CCFD-Terre Solidaire : 
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« J’ADRESSE UNE INVITATION 
URGENTE À UN NOUVEAU 
DIALOGUE SUR LA FAÇON 

DONT NOUS CONSTRUISONS 
L’AVENIR DE LA PLANÈTE. 

NOUS AVONS BESOIN 
D’UNE CONVERSION

 QUI NOUS UNISSE TOUS, 
PARCE QUE LE DÉFI 
ENVIRONNEMENTAL 
QUE NOUS VIVONS, 

ET SES RACINES HUMAINES, 
NOUS CONCERNENT 

ET NOUS TOUCHENT TOUS. » 
LAUDATO SI’ §14

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement -
Terre Solidaire
4, rue Jean Lantier 75001 Paris
Tél : 01 44 82 80 00 ccfd-terresolidaire.org
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