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Chers amis,
Baptisés désireux de vivre une démarche de carême en lien avec les sœurs 
et les frères des pays du Sud, responsables d’équipe pastorale ou liturgique 
à la recherche de propositions tournées vers les « périphéries », religieuses 
ou religieux engagés dans la solidarité internationale… ce document est 
pour vous.

Depuis sa création, le CCFD-Terre Solidaire apporte sa contribution 
en proposant  quelques réflexions, animations et témoignages susceptibles 
d’enrichir une démarche spirituelle, en lien avec la solidarité internationale. 
Encouragés par les paroles du pape François, nous voulons tenter 
d’approfondir cette année avec vous la relation entre évangélisation 
et charité afin que chacune et chacun, selon ses engagements, puisse mieux 
se situer et renforcer son action au service de la  mission de l’Église.

Vous trouverez dans ce numéro une démarche spirituelle autour 
d’une œuvre artistique (voir p. 19). Il s’agit d’une grande croix exposée 
sur une tenture et composée de plusieurs visuels qui représentent chacun 
un dimanche de carême. Un thème est associé à chacun : la réconciliation, 
l’essentiel, la confiance, la justice et le don. À travers cette œuvre, 
vous pourrez également prier en lien avec les  psaumes du dimanche. 
Nous espérons que cette croix, exposée dans votre église  soutiendra 
et enrichira le cheminement de chacun tout au long du carême.

Cette brochure contient aussi différents témoignages, pour découvrir 
de quelle façon le CCFD-Terre Solidaire soutient l’action de femmes 
et d’homme dans différents pays, notamment au Tchad et en Argentine,  
qui participent à la construction d’un monde plus juste. Le CCFD-Terre 
Solidaire témoigne ainsi de la foi  qui fonde son engagement.

Nous vous souhaitons 
de tout cœur un bon carême.
Christiane, Françoise, Jean-Claude, Pascaline, Stéphane et Yann

lettre aux 
communautés 
chrétiennes

cette brochure est éditée par le comité catholique contre la faim et pour le développement (ccfd-terre solidaire), 
4, rue Jean-Lantier, 75001 Paris / Tél. 01  44  82  80  00 Site web : ccfd-terresolidaire.org / Directeur de publication : Pascal Vincens / Coordination 
rédactionnelle : Stéphane Duclos / Comité de rédaction : Yann-Patrick Bazire, Pascaline Curtet, Stéphane Duclos, Jean-Claude Sauzet, Françoise Schwartz, 
Christiane Vanvincq / Responsable de production : Emmanuel Cauchois / Secrétaire d’édition : Kouté Gnoyéré / Conception graphique et recherche icono- 
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Vous souhaitez réagir à Vivre le Carême 2014, donner votre avis, poser des questions ? Contactez-nous : vivrelecareme@ccfd.asso.fr
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dès sa première homélie, le pape François interpelle : l’Église n’est pas une ONG ! 
Que signifie une telle affirmation ? Il vient sans doute rappeler à chaque catholique 

engagé dans la vie que son action de solidarité s’inscrit dans la mission de l’Église : 
« Annoncer le Christ et lui rendre témoignage, afin que l’homme, tout homme, puisse réaliser 
pleinement sa vocation » (Benoît XVI, Angélus du 20 novembre 2015). Nous sommes tous 
appelés à être prêtre, prophète et roi – célébrer, annoncer et servir ! Et ces trois dimensions 
sont indissociables les unes des autres.

Dès lors, si au travers de nos engagements nous sommes appelés à participer davantage 
à l’une de ces trois dimensions, nous nous devons de comprendre de quelle façon 
elle est intimement liée aux deux autres et comment elles se fondent mutuellement.

Alors que vient de se terminer l’année de la foi, le CCFD-Terre Solidaire veut, dans cette 
première partie, vous proposer une réflexion sur le lien qui existe entre l’évangélisation 
et la solidarité, notamment pour celles et ceux qui œuvrent avec nos frères et nos sœurs 
les plus vulnérables et les plus lointains.

« Nous pouvons marcher comme nous voulons, 
nous pouvons édifier de nombreuses choses, 
mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela 
ne va pas. Nous deviendrons une ONG humanitaire, 
mais non l’Église, Épouse du Seigneur. » 
pape françois, homélie du 14 mars 2013
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l’évangélisation et la charité, 
conditions d’une foi vivante 
Les sens de L’évangéLisation

Un devoir : « Allez et faites des disciples » (cf. Mt 28, 19-20). L’appel est clair, Jésus confie 
à tous les baptisés cette mission de proclamation du Royaume qu’il est venu inaugurer. 
Comment ceux qui ont fait l’expérience qu’il est bon de croire pourraient-ils se dérober à cet appel ? 
Comment ne désireraient-ils pas, du plus profond d’eux-mêmes, que chacun fasse cette même 
expérience ? Évangéliser, c’est faire en sorte que le trésor de la foi soit partagé avec le plus grand 
nombre, que personne n’en soit exclu. C’est une affaire de foi et de charité. 

L’évangélisation n’est pas l’affaire de quelques 
spécialistes. Elle doit mobiliser tous les chrétiens 
et découle de la consécration baptismale : la 

foi veut être communiquée. « Annoncer l’Évangile 
 en effet n’est pas pour moi un titre de gloire ; c’est 
une nécessité qui m’incombe oui, malheur à moi 
si je n’annonçais pas l’Évangile ! », s’exclame saint 
Paul (1 Co 9, 16). « L’Église existe pour évangéliser », 
affirme Paul VI1. Mais pour que son message soit 
crédible, elle doit, elle-même, être évangélisée. Elle 
doit approfondir le message dont elle est déposi-
taire et aider chacun de ses membres à y conformer 
davantage son existence.

un droit
À ce devoir correspond un droit que revendique 

l’Église puisque l’Évangile est un bien pour tout 
homme, qu’il est source d’enrichissement et de 
liberté, rien ne peut justifier les entraves à sa dif-
fusion. « Toute personne a le droit d’entendre la 
Bonne Nouvelle de Dieu, qui se fait connaître et qui 
se donne dans le Christ, afin de réaliser pleinement 
sa vocation », affirme Jean-Paul II dans sa lettre 
encyclique sur la mission2. Tous les hommes ont 
le droit de connaître Jésus-Christ et son Évangile. 

Évangéliser, c’est donc rendre un service pour le 
bien de chacun et de tous. Proposer à d’autres ce 
que l’on tient pour vrai pour soi-même afin qu’ils 
puissent eux aussi y adhérer, n’est pas une entrave 
à la liberté et n’exclut pas le respect d’autrui.

conversion personnelle
Évangéliser, ce n’est pas seulement enseigner une 

doctrine, mais annoncer Jésus-Christ par la cohé-
rence de sa vie. « On est missionnaire avant tout, 
par ce que l’on est, en tant que membre de l’Église 
qui vit profondément l’unité dans l’amour, avant de 
l’être par ce que l’on dit ou par ce que l’on fait »3. À 
la base de la transmission, il y a une expérience du 
Christ qui pousse à l’annoncer, à partager ce qu’on 
a vécu, à être artisan d’un monde plus juste et plus 
fraternel, plus conforme à l’Évangile. Le synode 
des évêques qui s’est rassemblé à Rome en octobre 
2012, sur le thème de la nouvelle évangélisation, 
a souligné l’urgence de la conversion qui, seule, 
donne au témoignage du chrétien son authenticité. 
L’évangélisation a pour but la conversion person-
nelle et collective des hommes, de leurs activités, 
de leur vie et de leur milieu.

Dominique Greiner, 
Théologien 
et économiste, 
rédacteur en chef 
religieux à La Croix

« Annoncer l’Évangile en effet n’est pas pour moi 
un titre de gloire ; c’est une nécessité qui m’incombe 
oui, malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! »
saint paul, première épitre aux corinthiens 9, 16
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l’évangélisation et la charité, 
conditions d’une foi vivante 
Les sens de L’évangéLisation

engagement social et évangile
Le seul « habit » qui convienne à l’évangélisation, 

insistait alors le pape Benoît XVI au cours de ce 
synode, c’est la charité, « la force la plus grande qui 
doit brûler dans le cœur d’un chrétien »4. Cette cha-
rité doit marquer tout ce que l’Église entreprend : 
« Là où nous n’apportons aux hommes que des 
connaissances, le savoir-faire, des capacités tech-
niques et des instruments, nous apportons trop 
peu »5, expliquait Benoît XVI en 2006. Le pape Fran-
çois ne dit pas autre chose quand il dit que « l’Église 
n’est pas une ONG ». Non pas qu’elle doive se désin-
téresser du social. L’Évangile et l’engagement dans 
la promotion de la justice et dans la construction 
de la paix sont indissociables. Mais toute institution 
qui se réclame de l’Église doit garder à l’esprit que 
tout ce qu’elle entreprend doit aider les hommes 
à rencontrer le Christ dans la foi. Cela peut se faire 
par une annonce explicite du Royaume de Dieu mais 
aussi par la manifestation, dans ses lieux propres, 
en toute gratuité et de manière désintéressée, de 
l’amour du Christ pour les gens.

dans la presse
À l’occasion de la Campagne de carême, le quotidien 
La Croix présente quatre « idées pour agir », parmi les initiatives 
des partenaires du CCFd-terre solidaire qui seront en France 
du 12 au 31 mars 2014.

une évangélisation 
toujours nouvelle

Le thème de la « nouvelle évangélisation » a été 
central sous les pontificats de Jean-Paul II et de 
Benoît XVI. Il n’a pas toujours été bien compris, 
certains y voyant une remise en cause des options 
pastorales engagées par le passé. En réalité, la dyna-
mique de la nouvelle évangélisation veut répondre 
au défi de l’annonce de la foi à des hommes et des 
femmes vivant des cultures de plus en plus étran-
gères à la foi chrétienne. De fait, l’Église est pro-
voquée à inventer de nouvelles manières de faire, 
y compris dans le domaine de la charité, en fidélité 
à l’Évangile qui témoigne de part en part que Dieu 
ne cesse de susciter des choses nouvelles. •
1  Paul VI, Evangelii Nuntiandi. Exhortation apostolique sur l’Évangélisation 

dans le monde moderne, n° 14 (1975).
2  Jean-Paul II, Redemptoris missio. Lettre encyclique sur la valeur 

permanente du précepte missionnaire, n° 46 (1990).
3 Ibid., n° 23.
4  Benoît XVI, Méditation lors du synode des évêques sur la nouvelle 

évangélisation, 8 octobre 2012, Rome.
5 Benoît XVI, Homélie du 10 septembre 2006.

L’Évangile et l’engagement 
dans la promotion de la justice 
et dans la construction 
de la paix sont indissociables. 
Mais toute institution 
qui se réclame de l’Église 
doit garder à l’esprit que tout 
ce qu’elle entreprend doit aider 
les hommes à rencontrer 
le Christ dans la foi.
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l’évangélisation et le développement 
entre CieL et terre

Le concile Vatican II, dont nous fêtons le cinquantenaire, a fortement réhabilité 
l’engagement concret des chrétiens dans la transformation du monde. Il rappelle que 
« l’activité humaine, individuelle et collective, ce gigantesque effort par lequel les hommes, tout 
au long des siècles, s’acharnent à améliorer leurs conditions de vie, correspond au dessein de Dieu » 
(Gaudium et spes, § 34). S’il prend soin d’indiquer la différence entre la « croissance du Règne 
de Dieu » et le « progrès social », il met en valeur une certaine analogie entre les deux (id. § 39). 
C’est dire que l’un ne va pas sans l’autre. De ce fait, le salut chrétien ne peut plus être référé 
à un « ciel » sans rapport avec la « terre ».

Ceci contraste avec une tendance lourde 
du monde chrétien à concevoir le salut 
en termes d’« au-delà », de telle façon que 

ce qui est mis en œuvre par le travail est sans per-
tinence face au « jugement dernier ». Les critères 
d’accès au « ciel » seraient plutôt de l’ordre de l’ac-
complissement des commandements (de Dieu et de 
l’Église), sans que cela soit mesuré à l’aune d’une 
amélioration concrète de la vie des hommes et des 
femmes. Il est vrai que les mouvements d’Action 
catholique avaient déjà contribué à mettre en cause 
une telle spiritualisation de la vie chrétienne. Mais, 
aujourd’hui où une mentalité de crise pourrait inci-
ter les chrétiens à se désintéresser à nouveau de la 
cité terrestre, il est bon de se rappeler l’invitation 
conciliaire.

tout geste qui remet debout 
a une saveur évangélique

Dans le sillage du Concile, à l’occasion de leur 
32e Congrégation générale (1975), les jésuites ont 
adopté un programme qui tient dans cette proposi-
tion : l’annonce de la foi ne va pas sans la promotion 
de la justice. Ce n’est pas que la première se réduise 

à la seconde ou lui soit simplement subordonnée. 
Mais on ne peut prétendre annoncer l’Évangile 
sans tenter, avec l’aide de Dieu, de promouvoir une 
meilleure justice entre les hommes.

Pour ne pas en rester à un slogan, un tel mot 
d’ordre doit recevoir des applications concrètes. 
Le premier exemple que je prendrai est celui des 
réfugiés. Le Père Pedro Arrupe, à l’époque supérieur 
général des jésuites, a décidé en 1980 de créer un 
« Service Jésuite des Réfugiés » (en anglais JRS) pour 
accueillir les personnes déplacées dans quelque 
région que ce soit, et « œuvrer dans les situations 
d’urgence et là où personne d’autre n’œuvre ». 
Cette ONG est certes modeste, mais sa valeur est 
reconnue.

Dans le même ordre d’idées, de nombreux jé-
suites sont engagés dans des processus de réconci-
liation. Je donnerai comme seul exemple celui du 
Père Francisco de Roux, actuel supérieur provincial 
de Colombie. Son action consiste à promouvoir, dans 
la région Magdalena Medio, plusieurs centaines de 
projets, éducatifs, agricoles, environnementaux, 
dans une région très pauvre, dont la population 
est soumise aux exactions de milices paramilitaires.

François Euvé, 
Jésuite, 
Rédacteur en chef 
de la revue Études

« En effet, de même que, sans souffle, le corps est mort, 
de même aussi, sans œuvres, la foi est morte. »
épître de jacques 2, 26

8 – Vivre le Carême 2014 / CCFD-Terre Solidaire
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l’évangélisation et le développement 
entre CieL et terre
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spiritualité de la solidarité internationale
contribution du ccfd-terre solidaire 
L’action dans la solidarité peut devenir un lieu de rencontre spirituelle. 
Disponible gratuitement auprès des Délégations diocésaines 
du CCFD-Terre Solidaire.

Ces engagements pour la justice prennent 
sens dans une visée de développement de 
l’humain, personnes et sociétés. Le développe-
ment est la croissance vers un accomplissement de 
l’humain, qui suppose l’établissement de relations 
de confiance réciproque, dont la justice est une 
condition nécessaire. Dans le champ théologique, 
on peut penser aux guérisons évangéliques, comme 
une référence pour l’agir chrétien. Jésus manifeste 
la présence du Règne de Dieu en remettant de-
bout et en permettant aux personnes de marcher 
par elles-mêmes. La Bonne nouvelle est à l’œuvre 
dans ceux qui continuent aujourd’hui son œuvre. 
Ces entreprises sont certes provisoires, marquées 
d’ambiguïtés, elles n’en sont pas moins des expres-
sions sans lesquelles l’évangélisation resterait une 
abstraction.•

« L’activité humaine, individuelle 
et collective, ce gigantesque effort 
par lequel les hommes, tout au long 
des siècles, s’acharnent à améliorer 
leurs conditions de vie, correspond 
au dessein de Dieu. » – gaudium et spes, § 34

 Vivre le Carême 2014 / CCFD-Terre Solidaire – 9
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Il me plaît de penser que la rencontre interreligieuse existe depuis qu’existent des hommes 
et des femmes ayant des traditions spirituelles différentes. De tout temps, des croyants ont incarné 
cette volonté de rencontre et de partage, comme le montre l’exemple de saint François d’Assise 
rencontrant le sultan al-Kamil au XIIIe siècle.

Pour l’Église catholique, la nécessité, voire 
l’urgence du dialogue interreligieux est 
venue après la Seconde Guerre mondiale, 

quand des catholiques ont souhaité que l’Église se 
prononce sur le rôle du peuple juif dans la révéla-
tion divine. C’est en souhaitant écrire un texte sur 
la place singulière de ce peuple pour la foi chré-
tienne aujourd’hui que les pères conciliaires ont 
progressivement rédigé un texte (Concile Vatican 
II, Nostra Aetate) sur les différentes religions ainsi 
que sur l’athéisme. Avec un autre document fon-
dant la liberté religieuse (Concile Vatican II, Digni- 
tatis humanae), on peut dire que les bases catho-
liques du dialogue interreligieux modernes étaient 
posées. Jean-Paul II s’est ensuite appuyé sur cet 
esprit pour rencontrer et faire se rencontrer les 
différentes religions dans le but d’œuvrer à la paix 
et à la fraternité.

une éthique de la relation
La rencontre interreligieuse suppose une 

éthique de la relation. La première condition est 
bien sûr, de ne pas chercher à convertir l’autre, de 
ne pas vouloir le ramener à moi, à ce que je suis, 
à ce que je crois. Je ne rencontre pas l’autre pour 
qu’il me ressemble, je le rencontre pour comprendre 
qui, il est et ce qu’il vit. Ce constat entraîne une 
deuxième condition qui est celle de l’absence de 
jugement. L’altérité de l’autre, sa différence, peut 
spontanément générer en moi des sentiments et 
des jugements qui me font penser que tel ou tel 
rite de cette religion est saugrenu ou inutile. Or la 
rencontre demande de se dépouiller des idées que 

l’on a sur l’autre, idées généralement acquises de 
loin et de façon générale. Si la rencontre se fait, 
le croyant va expliquer quel sens il donne au rite 
qu’il fait. L’accueil de ce qui sera partagé suppose 
une disponibilité et une écoute qui ne sont pos-
sibles qu’en lâchant les a priori que je peux avoir. 
Cette disponibilité à l’autre entraîne une troisième 
condition, celle de la confiance. Dans le dialogue 
interreligieux, je n’ai pas à mettre en doute ce que 
le croyant me dit de sa relation à Dieu ou à sa foi. 
Aussi éloigné de moi que peut l’être son discours, 
il s’agit d’entendre et d’essayer de comprendre ce 
qu’il dit des liens qui font sa foi et sa vie.

Ces exigences, qui garantissent le respect 
de celui avec lequel on dialogue, ouvrent très 
souvent à des rencontres d’une grande richesse. 
Richesse parce qu’il est donné de découvrir d’autres 
points de vue sur le monde et sur Dieu. Richesse de 
voir combien les préjugés que l’on s’était construits 
s’effondrent d’eux-mêmes. Mais richesse aussi par 
les découvertes qui naissent concernant sa propre 
foi. En apprenant à connaître l’autre, je découvre 
où se joue ma singularité, où se joue le caractère 
précieux pour moi de ma propre tradition. Par la 
rencontre avec son altérité, par ce que je vais lui 
dire de mes propres croyances, l’autre m’offre un 
retour sur moi, inédit, savoureux et exigeant. Appa-
raît alors un désir renouvelé en moi, un espace de 
rencontre avec ma propre spiritualité et ma propre 
vie.•

Marie-Laure 
Durand, 
Théologienne

Voir page 28 l’une des initiatives soutenues par le CCFD-Terre Solidaire 
en faveur du dialogue interreligieux.

Qu’est-ce que le dialogue interreligieux ?
« Dialogue entre les chrétiens et les autres religions 
réalisé dans un respect de liberté, d’ouverture, d’écoute 
afin d’apprendre à se connaître, à apprécier à la fois nos 
différences et les valeurs communes qui nous lient les 
uns aux autres. La déclaration du Concile œcuménique 
Vatican II, Nostra Aetate, en est le document fondateur. »

Lexique de la Conférence des évêques de France (eglise.catholique.fr)

l’évangélisation et le dialogue interreligieux
nourrir sa Foi au ContaCt des autres reLigions
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spiritualité de la solidarité internationale

Pour celles et ceux qui souhaitent faire le lien entre les grands enjeux 
de la solidarité internationale aujourd’hui et leur vie spirituelle, ces documents 
devraient vous intéresser. Ils sont disponibles gratuitement auprès de toutes 
les Délégations diocésaines du CCFD-Terre Solidaire.

Le défi
de lapaix

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

« donnez-leur 
vous-mêmes 
à manger »
documents 
épiscopat n°1/2012

Contribution théolo- 
gique du CCFD-Terre Soli-
daire sur la diaconie (le 
service du Frère).

des documents pour faire le lien entre foi 
et engagement solidaire

chemins de fraternité
à la découverte de l’encyclique l’amour dans la vérité

Suite à la parution de la dernière encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate ou L’Amour 
dans la Vérité, le CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique, la Délégation catholique pour 
la coopération (DCC) et Justice et Paix France se sont associés afin d’éditer un petit fascicule 
de huit pages, autour de ce grand texte d’Église. L’objectif de ce document est de partici-
per à la promotion de l’enseignement social et plus largement à la vie de l’Église, d’aider 
les chrétiens à l’appropriation d’un texte dense et complexe, parfois difficile d’accès, et 
de susciter des débats et des échanges en communauté, afin de faire avancer la réflexion.

au service du bien commun
au nom de leur foi, les chrétiens s’engagent 
pour plus de justice fiscale

Que des catholiques s’occupent de paradis, soit, mais de fiscalité, c’est étonnant. Réa-
lisée par le CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique-Caritas France, Justice et Paix et le 
Ceras, cette brochure permet de comprendre pourquoi et comment chaque chrétien peut 
s’engager pour plus de justice fiscale, et montre que cet engagement s’ancre pleinement 
dans la Doctrine sociale de l’Église.

à la rencontre du frère venu d’ailleurs
au nom de leur foi, des chrétiens s’engagent 
pour un autre regard sur les migrations

Ce document est un texte collectif qui rassemble pas moins de 18 organisations chré-
tiennes, catholiques et protestantes et vise à sensibiliser les chrétiens sur la question des 
migrations. Dans la plupart des chapitres, quelques questions sont proposées au lecteur 
pour poursuivre la réflexion, seul ou en groupe. Le dernier chapitre propose différentes 
formes d’engagement, individuellement ou collectivement.

le défi de la paix
au nom de leur foi, 
des chrétiens s’engagent 
pour plus de justice 
en palestine et en israël.

Cette brochure veut donner des 
éléments de compréhension des 
enjeux d’une question complexe 
et sensible, mais aussi, appeler à 
l’engagement pour le respect de 
la justice et du droit international.

 Vivre le Carême 2014 / CCFD-Terre Solidaire – 11
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une expérience de communion
retrouver L’unité au-deLÀ des Frontières

Aujourd’hui, la foi en Dieu est de plus en plus souvent mise en question. La simple pensée 
que Dieu existe semble devenir plus difficile. Dans un univers dont nous connaissons toujours mieux 
la complexité et l’infinité, comment imaginer une omniprésence de Dieu, qui s’occuperait 
tout à la fois de l’univers et de chaque être humain en particulier ?

Frère Alois, 
Prieur de la 
Communauté 
œcuménique 
de Taizé

« Il n’y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. 
En effet, c’est du renouveau de l’esprit, du renoncement à soi-même 
et d’une libre effusion de charité que naissent et mûrissent les désirs 
de l’unité. Il nous faut par conséquent demander à l’Esprit Saint la 
grâce d’une abnégation sincère, celle de l’humilité et de la douceur 
dans le service, d’une fraternelle générosité à l’égard des autres. »
décret conciliaire sur l’œcuménisme, unitatis redintegratio §7, 1964

Communiquer quelque chose de notre foi, 
surtout dans le monde occidental, est une 
immense question. Je ne peux l’aborder que 

modestement, et seulement dire ce que nous vivons 
à Taizé à cet égard.

Le centre de notre foi, c’est le Christ, présent au 
milieu de nous, qui rétablit un lien d’amour avec 
chacun, et qui nous réunit. Frère Roger l’appelait 
« le Christ de communion ». Nous, les frères de Taizé, 
ce que nous cherchons alors ardemment pour les 
milliers de jeunes qui séjournent chez nous, c’est de 
les aider à faire une expérience de communion. Le 
« pèlerinage de confiance sur la terre » que nous ani-
mons depuis plus de trente ans avec des rencontres 
sur les divers continents n’a pas d’autre objectif.

personne ne peut croire seul
L’expérience que ces jeunes font, ils ne 

l’appellent peut-être pas tous, tout de suite 
communion, mais amitié, respect, entraide mu-
tuelle… Ils s’étonnent parfois de surmonter entre 
eux toutes sortes de murs culturels et confession-
nels. Cela éveille leur curiosité, ils en cherchent la 
cause. Et certains trouvent en Dieu la source d’une 
unité qui n’a pas de frontières. Si beaucoup de 
jeunes pouvaient mieux le saisir : la foi n’est pas 
en premier lieu l’adhésion à des vérités, mais une 
relation personnelle avec Dieu. La recherche d’une 
telle relation personnelle, à travers la beauté des 
chants, le silence, la simplicité de la liturgie, est au 

cœur des rencontres que nous animons. Aux jeunes, 
il m’arrive souvent de dire : la foi se présente au-
jourd’hui comme un risque, le risque de la confiance. 
Pour courir ce risque, nous avons besoin de tout 
notre être, toutes nos capacités humaines, aussi bien 
celles du cœur que celles de la raison. Beaucoup se 
demandent : comment être des témoins du Christ 
alors que notre foi nous paraît si petite ? Pour croire, 
nous avons besoin les uns des autres, personne ne 
peut croire seul. C’est seulement ensemble que nous 
pouvons nous préparer à être des témoins, même 
très humbles de l’amour de Dieu.

La division des chrétiens est un obstacle à la 
transmission de la foi. Quand nous confessons le 
Christ ensemble, l’Évangile rayonne d’une nouvelle 
manière aux yeux de ceux qui ont peine à croire.

confiance et accueil
Si les églises, les paroisses, les communautés, les 

groupes étaient d’abord des lieux de communion ! 
Des lieux où l’on fait confiance aux jeunes… des 
lieux accueillants, où nous nous soutenons mutuelle-
ment, mais aussi où nous sommes attentifs aux plus 
faibles, à ceux qui ne partagent pas nos idées ou qui 
mettent même en question notre foi… L’espérance 
et la foi peuvent naître quand il y a une expérience 
de communion.•
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une expérience de communion
retrouver L’unité au-deLÀ des Frontières

dans la presse
L’hebdomadaire Pèlerin publiera un reportage 
sur une action phare d’un acteur de solidarité 
internationale dans les pays du Sud, pour 
accompagner le lancement de la Campagne 
de carême du CCFd-terre solidaire. 

La communauté 
œcuménique de taizé
Aujourd’hui la communauté de Taizé 
rassemble une centaine de frères, catho- 
liques et de diverses origines protestantes, 
issus de près de trente nations. 
De par son existence même, elle est 
une « parabole de communauté » : un signe 
concret de réconciliation entre chrétiens 
divisés et entre peuples séparés. 
Certains frères vivent dans des lieux 
défavorisés du monde pour y être témoins 
de paix, aux côtés de ceux qui souffrent. 
Dans ces petites fraternités en Asie, en Afrique 
et en Amérique latine, les frères partagent 
les conditions d’existence de ceux qui les 
entourent. Au fil des ans, des jeunes de plus 
en plus nombreux sont venus à Taizé, 
de tous les continents, pour des semaines 
de rencontres.

Qu’est-ce que l’œcuménisme ?
« Désigne chez les chrétiens, 
ce qui concerne l’ensemble 
des Églises chrétiennes. Le mot 
s’applique notamment aux relations 
entre les différentes confessions 
chrétiennes – catholique, protes- 
tante, orthodoxe. On désigne 
couramment par « œcuménisme » 
l’ensemble des efforts visant 
à l’unité visible des Églises 
qu’a voulue le Christ. »

Lexique de la Conférence des évêques de France 
(eglise.catholique.fr)

 
 
vers une nouvelle solidarité 
Depuis plus de trente ans, le « pèlerinage 
de confiance sur la terre » initié par frère 
Roger et la communauté de Taizé a créé 
un fil ininterrompu de rencontres, petites 
et grandes, dans bien des pays du monde. 
À Berlin, fin décembre 2011, frère Alois 
a ouvert une nouvelle étape de ce pèlerinage 
de confiance, en proposant une réflexion 
pour les années à venir, autour du thème 
de la « nouvelle solidarité ». Il s’agira donc 
de permettre à des jeunes de tous les 
continents de mobiliser leurs énergies, 
de rassembler leurs attentes, leurs intuitions 
et leurs expériences, toute cette recherche 
étant réunie dans un rassemblement qui aura 
lieu à Taizé en août 2015. 
Aujourd’hui, certains jeunes s’interrogent : 
comment renouveler un engagement 
pour les autres ? Ce cheminement « vers 
une nouvelle solidarité » souhaiterait se faire 
l’écho d’un enthousiasme partagé, donner 
un souffle neuf à des groupes de prière, 
intégrer dans la réflexion commune les défis 
du monde d’aujourd’hui. 
Cette rubrique du site comprendra 
des nouvelles publiées régulièrement, 
des témoignages de jeunes sur des thèmes 
plus précis, des propositions de déroulement 
de prière commune et de partage en petits 
groupes.

Retrouvez la lettre du frère Alois sur le site web de Taizé : taize.fr
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 TexTe p. 10
L’évangélisation 
et le dialogue interreligieux

Nourrir sa foi au coNTacT des 
auTres reLigioNs

• Dans la rencontre d’une personne d’une autre 
religion, qu’est-ce qui est pour moi chance, ouver-
ture, enrichissement ? Qu’est-ce qui est pour moi 
source de difficultés qui m’appellent à la conver-
sion ?

• Comment ces rencontres, en vérité, enrichissent 
ma relation à Dieu ? (voir la rencontre de Jésus avec 
la Syro-phénicienne – Marc 7, 24-30)

 TexTe p. 12
une expérience de communion

reTrouver L’uNiTé 
au-deLà des froNTières

Jésus va sans cesse à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui sont en marge de la société, (Zachée, la 
Samaritaine, l’aveugle de Jéricho, etc.) pour leur per-
mettre de retrouver une place dans la communauté. 

• Et moi, quelles expériences de communion 
ai-je vécues ?

• En famille, entre voisins, malgré les divisions 
comment prendre le risque de la confiance ?

L e carême est un temps de préparation. C’est aussi un chemin, une route 
que l’on doit suivre et qui nous permet de « faire le lien ». Le lien avec nous-même, 

en nous débarrassant du superflu grâce au jeûne, le lien avec Dieu à travers la prière, 
le lien avec nos sœurs et nos frères en humanité à travers le partage. 
Les propositions d’animations spirituelles et liturgiques qui vont suivre pourront 
vous aider à construire ces liens, à unir la foi et l’action, le ciel et la terre, à rejoindre 
l’humanité dans toute sa diversité aussi bien ici, au sein de nos communautés que 
par-delà les mers et les continents, aux quatre coins du monde.  Renforçons nos liens 
de fraternité, abandonnons nos liens de servitude pour, ensemble, entrer dans la joie 
et l’exaltation de Pâques.

« Après cela, il cria d’une voix forte : 
“Lazare, viens dehors !” 
Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, 
le visage enveloppé d’un suaire. 
Jésus leur dit : “Déliez-le, et laissez-le aller”. » 
évangile de Jean 11, 43-44

doNNer 
comme dieu doNNe

Nous vous proposons tout d’a-
bord une réflexion approfondie sur 
le sens du don, pour voir ensemble, 
comment il nous vient de Dieu. Nous 
pourrons alors le faire fructifier à 
travers le monde.

faire vivre Les moTs
Ensuite, nous vous invitons à 

échanger en communauté autour 
des textes rassemblés de la première 
partie, afin qu’en chacun de nous 
et à travers nos échanges, ces textes 
deviennent vivants et enrichissent 
notre compréhension de la foi.

chemiN de carême
Particulièrement cette année, 

nous souhaitons vous faire che-
miner tout au long du carême à 
travers une œuvre d’art. Une croix 
qui se décompose en plusieurs par-
ties – une pour chaque semaine de 
carême – et qui nous permet de faire 
le lien entre notre foi, le carême, 
les psaumes de chaque dimanche et 
notre engagement dans le monde. 
Des cartes postales réalisées à partir 
de cette œuvre permettront à ceux 
qui le désirent de continuer à prier 
personnellement.

de La fraTerNiTé 
paroissiaLe à La 
fraTerNiTé uNiverseLLe

Pour marquer cette fraternité 
universelle, vous trouverez des pro-
positions liturgiques pour vivre une 
messe de carême, principalement 
le 5e dimanche, en lien avec les 
femmes et les hommes de tous les 
pays. •

 Vivre le Carême 2014 / CCFD-Terre Solidaire – 15
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faire vivre Les moTs
AnimAtion n° 1
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 TexTe p. 6-7
L’évangélisation et la charité, 
conditions d’une foi vivante

Les seNs de L’évaNgéLisaTioN
L’évangélisation recouvre plusieurs sens, elle est 

aussi une exigence qui traverse toutes les dimensions 
de la vie de chaque chrétien.

• Parmi toutes les dimensions de l’évangélisation 
quelle est celle qui vous touche le plus et pourquoi ?

• À quelle occasion votre en-gagement a pu 
nourrir votre foi et inversement ?

• L’évangélisation implique une forte cohérence 
entre la foi et les actes. Comment vivez-vous cette 
cohérence ? Quelles sont les limites que vous 
rencontrez ?

• Quelle a été l’occasion la plus forte de faire 
connaître votre foi ?

 TexTe p. 8-9
L’évangélisation et le développement

eNTre cieL eT Terre
Rendre Gloire à Dieu pour annoncer sa présence, 

c’est prendre le temps de l’écouter, lui parler, le célébrer 
et c’est aussi participer à la construction du Royaume. 

• Comment je vis cette double dimension de ma 
foi en Christ aujourd’hui ?

• Comment concrètement, j’agis pour mettre 
debout, le frère, la sœur tombés pour donner au 
monde une saveur évangélique ?

Les textes proposés dans la première partie de ce document sont propices à la réflexion 
et à l’échange et visent avant tout à enrichir notre cheminement spirituel tout au long du carême.  
Ils peuvent faire l’objet d’un temps d’échange en groupe ou en communauté. Il vous suffit 
pour cela de photocopier un ou plusieurs de ces textes en fonction du nombre de participants 
et après un temps de lecture seul, d’inviter chacun à réagir à partir des questions suivantes. 
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Fédération nationale des 
coopératives du nicaragua 
À 22 ans, Félix préside la Finca Magdalena, 
une des 600 coopératives regroupées au sein 
de la Fédération nationale des coopératives 
du Nicaragua, soutenue par le CCFD-Terre 
Solidaire. Cette responsabilité, il l’a acquise 
par l’expérience malgré son jeune âge. 
Mais aussi parce qu’il partage un secret avec 
les 8 familles de la Finca sur l’île d’Omotepe : 
produire du café bio et miser sur le tourisme 
solidaire et sur une organisation collégiale 
et réellement démocratique où chacun apporte 
son savoir-faire. Si aujourd’hui, sur l’île 
d’Omotepe les conditions de vie progressent, 
c’est parce que les hommes et les femmes qui 
y habitent l’ont voulu. Leur secret : la solidarité. 
 

Association éthiopienne 
Dhera Boru
Aujourd’hui est un jour spécial pour 
l’association éthiopienne Dhera Boru, 
« le besoin de demain ». Réuni dans son hangar 
du district de Bacho, le bureau de l’association 
procède à des achats de grains auprès de ses 
producteurs. Dhera Boru est l’une des douze 
banques de céréales créées avec l’appui 
du CCFD-Terre Solidaire. Et chaque sac de grains 
pèse lourd pour lutter contre l’incertitude 
du marché et l’insécurité alimentaire.
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meTTre ses pas daNs ceux du chrisT
Dieu nous a donné son Fils unique, Dieu a tou-

jours eu confiance en l’homme. À l’image de la 
confiance que Dieu nous accorde, nous sommes 
invités à donner à notre tour, à donner pour que 
le don qu’il nous a fait dans la plus pure gratuité 
puisse fructifier à travers nous.

 
TeNdre La maiN aux pLus pauvres

Par le Christ Jésus, Dieu s’est fait homme. Le 
servir, c’est servir l’homme. Des gestes concrets de 
sollicitude, comme nourrir l’affamé, nous mettent 
en relation avec le Christ, caché dans ces rencontres 
avec les petits et les pauvres. À l’exemple du Christ, 
le CCFD-Terre Solidaire invite à aller à la rencontre 
des plus pauvres et à faire preuve d’une attention 
particulière à leur égard.

Le doN au ccfd-Terre soLidaire, 
uN sigNe d’uNiTé daNs La diversiTé

Chrétiens, nous sommes invités à vivre le partage 
dans une démarche spirituelle inspirée de la relation 
trinitaire, qui permet l’unité dans la diversité. En 
soutenant des projets qui sont à l’initiative de ses 
partenaires, le CCFD-Terre Solidaire et ses donateurs 
vont à la rencontre de l’autre aussi éloigné soit-
il, aussi différent soit-il. Le partenariat fait vivre 
l’unité dans la diversité. Une démarche qui enrichit 
notre foi.

avec Le ccfd-Terre soLidaire, 
éTeNdre La promesse de vie

Depuis son origine en 1961, le CCFD-Terre Soli-
daire s’inspire de la promesse de vie qui vaut pour 
tous. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. 
Selon nous, la main qui donne n’est pas au-dessus 
de celle qui reçoit et notre idée du partenariat 
repose sur une position éthique : ne voit-on en 
l’autre que ce qui lui manque ou sait-on partager 
avec lui des initiatives et des espoirs communs ? Avec 
nos partenaires, nous participons à la construction 
d’une Terre solidaire dont le Dieu Créateur nous a 
rendus responsables.

Cette démarche de fraternité est chaque année 
renouvelée et animée par les 29 mouvements et 
services d’Église qui composent le CCFD-Terre Soli-
daire. En 50 ans, ce sont plus de 20 000 projets de 
développement financés dans 80 pays du Sud et de 
l’Est pour lutter contre la faim : appui à la création 
de banques de céréales, de coopératives agricoles, 
défense des droits fondamentaux, soutien et inser-
tion des enfants des rues… •

seLoN Nous, La maiN qui doNNe 
N’esT pas au-dessus de ceLLe qui reçoiT 
(…) avec Nos parTeNaires, Nous 
parTicipoNs à La coNsTrucTioN 
d’uNe Terre soLidaire doNT Le dieu 
créaTeur Nous a reNdus respoNsabLes.

1) rapprochez-vous 
de La déLégaTioN diocésaiNe 
du ccfd-Terre soLidaire 
La pLus proche de chez vous
ou prenez contact avec des membres de l’Équipe 
locale, pour commander des exemplaires de nos 
cinq cartes de carême et des enveloppes d’appel 
au don. Vous trouverez toutes les coordonnées 
des Délégations diocésaines du CCFD-Terre 
Solidaire sur notre site internet à la rubrique Se 
mobiliser puis S’engager avec nous. Vous pouvez 
aussi commander des dépliants de présentation 
de l’association de façon à informer plus 
précisément les personnes intéressées par notre 
action.

2) préparez vos LoTs
Joignez une enveloppe à une carte 
correspondant au dimanche de carême de votre 
quête (il y a une carte pour chaque dimanche de 
carême).

3) à L’eNTrée de L’égLise 
avaNT La messe, disTribuez 
ces LoTs aux paroissieNs
en les remerciant de la part du CCFD-Terre 
Solidaire. Si vous faites partie d’une équipe 
CCFD-Terre Solidaire, vous pouvez utiliser 
les troncs à votre disposition sur le catalogue 
des productions pour collecter. Dans tous 
les cas, n’oubliez pas d’identifier le produit 
de votre quête (paroisse, date, votre prénom 
et votre nom, vos coordonnées) en le remettant 
à un responsable local du CCFD-Terre Solidaire.
Si vous souhaitez utiliser ces cartes pour 
proposer une animation aux paroissiens, 
rendez-vous page 19, pour quelques conseils !

vous souhaiTez aider 
Le ccfd-Terre soLidaire 
à coLLecTer pour 
souTeNir ses parTeNaires ?
Que vous soyez en Équipe locale ou même 
indépendant de tous liens avec une 
Délégation diocésaine du CCFD-Terre 
Solidaire, voici en trois étapes, une façon 
concrète et simple de vous investir à nos côtés.

« mais aujourd’hui, étant donné la dimension mondiale  
qu’a prise la question sociale, cet amour préférentiel 
(pour les pauvres), de même que les décisions qu’il nous 
inspire, ne peut pas ne pas embrasser les multitudes 
immenses des affamés, des mendiants, des sans-abri, 
des personnes sans assistance médicale et, par-dessus tout, 
sans espérance d’un avenir meilleur : on ne peut pas 
ne pas prendre acte de l’existence de ces réalités. (…) » 

Jean-paul ii, encyclique sollicitudo rei socialis, § 42
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Fédération nationale des 
coopératives du nicaragua 
À 22 ans, Félix préside la Finca Magdalena, 
une des 600 coopératives regroupées au sein 
de la Fédération nationale des coopératives 
du Nicaragua, soutenue par le CCFD-Terre 
Solidaire. Cette responsabilité, il l’a acquise 
par l’expérience malgré son jeune âge. 
Mais aussi parce qu’il partage un secret avec 
les 8 familles de la Finca sur l’île d’Omotepe : 
produire du café bio et miser sur le tourisme 
solidaire et sur une organisation collégiale 
et réellement démocratique où chacun apporte 
son savoir-faire. Si aujourd’hui, sur l’île 
d’Omotepe les conditions de vie progressent, 
c’est parce que les hommes et les femmes qui 
y habitent l’ont voulu. Leur secret : la solidarité. 
 

Association éthiopienne 
Dhera Boru
Aujourd’hui est un jour spécial pour 
l’association éthiopienne Dhera Boru, 
« le besoin de demain ». Réuni dans son hangar 
du district de Bacho, le bureau de l’association 
procède à des achats de grains auprès de ses 
producteurs. Dhera Boru est l’une des douze 
banques de céréales créées avec l’appui 
du CCFD-Terre Solidaire. Et chaque sac de grains 
pèse lourd pour lutter contre l’incertitude 
du marché et l’insécurité alimentaire.
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meTTre ses pas daNs ceux du chrisT
Dieu nous a donné son Fils unique, Dieu a tou-

jours eu confiance en l’homme. À l’image de la 
confiance que Dieu nous accorde, nous sommes 
invités à donner à notre tour, à donner pour que 
le don qu’il nous a fait dans la plus pure gratuité 
puisse fructifier à travers nous.

 
TeNdre La maiN aux pLus pauvres

Par le Christ Jésus, Dieu s’est fait homme. Le 
servir, c’est servir l’homme. Des gestes concrets de 
sollicitude, comme nourrir l’affamé, nous mettent 
en relation avec le Christ, caché dans ces rencontres 
avec les petits et les pauvres. À l’exemple du Christ, 
le CCFD-Terre Solidaire invite à aller à la rencontre 
des plus pauvres et à faire preuve d’une attention 
particulière à leur égard.

Le doN au ccfd-Terre soLidaire, 
uN sigNe d’uNiTé daNs La diversiTé

Chrétiens, nous sommes invités à vivre le partage 
dans une démarche spirituelle inspirée de la relation 
trinitaire, qui permet l’unité dans la diversité. En 
soutenant des projets qui sont à l’initiative de ses 
partenaires, le CCFD-Terre Solidaire et ses donateurs 
vont à la rencontre de l’autre aussi éloigné soit-
il, aussi différent soit-il. Le partenariat fait vivre 
l’unité dans la diversité. Une démarche qui enrichit 
notre foi.

avec Le ccfd-Terre soLidaire, 
éTeNdre La promesse de vie

Depuis son origine en 1961, le CCFD-Terre Soli-
daire s’inspire de la promesse de vie qui vaut pour 
tous. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. 
Selon nous, la main qui donne n’est pas au-dessus 
de celle qui reçoit et notre idée du partenariat 
repose sur une position éthique : ne voit-on en 
l’autre que ce qui lui manque ou sait-on partager 
avec lui des initiatives et des espoirs communs ? Avec 
nos partenaires, nous participons à la construction 
d’une Terre solidaire dont le Dieu Créateur nous a 
rendus responsables.

Cette démarche de fraternité est chaque année 
renouvelée et animée par les 29 mouvements et 
services d’Église qui composent le CCFD-Terre Soli-
daire. En 50 ans, ce sont plus de 20 000 projets de 
développement financés dans 80 pays du Sud et de 
l’Est pour lutter contre la faim : appui à la création 
de banques de céréales, de coopératives agricoles, 
défense des droits fondamentaux, soutien et inser-
tion des enfants des rues… •

seLoN Nous, La maiN qui doNNe 
N’esT pas au-dessus de ceLLe qui reçoiT 
(…) avec Nos parTeNaires, Nous 
parTicipoNs à La coNsTrucTioN 
d’uNe Terre soLidaire doNT Le dieu 
créaTeur Nous a reNdus respoNsabLes.

1) rapprochez-vous 
de La déLégaTioN diocésaiNe 
du ccfd-Terre soLidaire 
La pLus proche de chez vous
ou prenez contact avec des membres de l’Équipe 
locale, pour commander des exemplaires de nos 
cinq cartes de carême et des enveloppes d’appel 
au don. Vous trouverez toutes les coordonnées 
des Délégations diocésaines du CCFD-Terre 
Solidaire sur notre site internet à la rubrique Se 
mobiliser puis S’engager avec nous. Vous pouvez 
aussi commander des dépliants de présentation 
de l’association de façon à informer plus 
précisément les personnes intéressées par notre 
action.

2) préparez vos LoTs
Joignez une enveloppe à une carte 
correspondant au dimanche de carême de votre 
quête (il y a une carte pour chaque dimanche de 
carême).

3) à L’eNTrée de L’égLise 
avaNT La messe, disTribuez 
ces LoTs aux paroissieNs
en les remerciant de la part du CCFD-Terre 
Solidaire. Si vous faites partie d’une équipe 
CCFD-Terre Solidaire, vous pouvez utiliser 
les troncs à votre disposition sur le catalogue 
des productions pour collecter. Dans tous 
les cas, n’oubliez pas d’identifier le produit 
de votre quête (paroisse, date, votre prénom 
et votre nom, vos coordonnées) en le remettant 
à un responsable local du CCFD-Terre Solidaire.
Si vous souhaitez utiliser ces cartes pour 
proposer une animation aux paroissiens, 
rendez-vous page 19, pour quelques conseils !

vous souhaiTez aider 
Le ccfd-Terre soLidaire 
à coLLecTer pour 
souTeNir ses parTeNaires ?
Que vous soyez en Équipe locale ou même 
indépendant de tous liens avec une 
Délégation diocésaine du CCFD-Terre 
Solidaire, voici en trois étapes, une façon 
concrète et simple de vous investir à nos côtés.

approchez-vous

« mais aujourd’hui, étant donné la dimension mondiale  
qu’a prise la question sociale, cet amour préférentiel 
(pour les pauvres), de même que les décisions qu’il nous 
inspire, ne peut pas ne pas embrasser les multitudes 
immenses des affamés, des mendiants, des sans-abri, 
des personnes sans assistance médicale et, par-dessus tout, 
sans espérance d’un avenir meilleur : on ne peut pas 
ne pas prendre acte de l’existence de ces réalités. (…) » 

Jean-paul ii, encyclique sollicitudo rei socialis, § 42
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dieu doNNe
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 TexTe p. 10
L’évangélisation 
et le dialogue interreligieux

Nourrir sa foi au coNTacT des 
auTres reLigioNs

• Dans la rencontre d’une personne d’une autre 
religion, qu’est-ce qui est pour moi chance, ouver-
ture, enrichissement ? Qu’est-ce qui est pour moi 
source de difficultés qui m’appellent à la conver-
sion ?

• Comment ces rencontres, en vérité, enrichissent 
ma relation à Dieu ? (voir la rencontre de Jésus avec 
la Syro-phénicienne – Marc 7, 24-30)

 TexTe p. 12
une expérience de communion

reTrouver L’uNiTé 
au-deLà des froNTières

Jésus va sans cesse à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui sont en marge de la société, (Zachée, la 
Samaritaine, l’aveugle de Jéricho, etc.) pour leur per-
mettre de retrouver une place dans la communauté. 

• Et moi, quelles expériences de communion 
ai-je vécues ?

• En famille, entre voisins, malgré les divisions 
comment prendre le risque de la confiance ?

L e carême est un temps de préparation. C’est aussi un chemin, une route 
que l’on doit suivre et qui nous permet de « faire le lien ». Le lien avec nous-même, 

en nous débarrassant du superflu grâce au jeûne, le lien avec Dieu à travers la prière, 
le lien avec nos sœurs et nos frères en humanité à travers le partage. 
Les propositions d’animations spirituelles et liturgiques qui vont suivre pourront 
vous aider à construire ces liens, à unir la foi et l’action, le ciel et la terre, à rejoindre 
l’humanité dans toute sa diversité aussi bien ici, au sein de nos communautés que 
par-delà les mers et les continents, aux quatre coins du monde.  Renforçons nos liens 
de fraternité, abandonnons nos liens de servitude pour, ensemble, entrer dans la joie 
et l’exaltation de Pâques.

« Après cela, il cria d’une voix forte : 
“Lazare, viens dehors !” 
Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, 
le visage enveloppé d’un suaire. 
Jésus leur dit : “Déliez-le, et laissez-le aller”. » 
évangile de Jean 11, 43-44

doNNer 
comme dieu doNNe

Nous vous proposons tout d’a-
bord une réflexion approfondie sur 
le sens du don, pour voir ensemble, 
comment il nous vient de Dieu. Nous 
pourrons alors le faire fructifier à 
travers le monde.

faire vivre Les moTs
Ensuite, nous vous invitons à 

échanger en communauté autour 
des textes rassemblés de la première 
partie, afin qu’en chacun de nous 
et à travers nos échanges, ces textes 
deviennent vivants et enrichissent 
notre compréhension de la foi.

chemiN de carême
Particulièrement cette année, 

nous souhaitons vous faire che-
miner tout au long du carême à 
travers une œuvre d’art. Une croix 
qui se décompose en plusieurs par-
ties – une pour chaque semaine de 
carême – et qui nous permet de faire 
le lien entre notre foi, le carême, 
les psaumes de chaque dimanche et 
notre engagement dans le monde. 
Des cartes postales réalisées à partir 
de cette œuvre permettront à ceux 
qui le désirent de continuer à prier 
personnellement.

de La fraTerNiTé 
paroissiaLe à La 
fraTerNiTé uNiverseLLe

Pour marquer cette fraternité 
universelle, vous trouverez des pro-
positions liturgiques pour vivre une 
messe de carême, principalement 
le 5e dimanche, en lien avec les 
femmes et les hommes de tous les 
pays. •

 Vivre le Carême 2014 / CCFD-Terre Solidaire – 15

<< Découvrez comment, au verso.

faire vivre Les moTs
AnimAtion n° 1
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 TexTe p. 6-7
L’évangélisation et la charité, 
conditions d’une foi vivante

Les seNs de L’évaNgéLisaTioN
L’évangélisation recouvre plusieurs sens, elle est 

aussi une exigence qui traverse toutes les dimensions 
de la vie de chaque chrétien.

• Parmi toutes les dimensions de l’évangélisation 
quelle est celle qui vous touche le plus et pourquoi ?

• À quelle occasion votre en-gagement a pu 
nourrir votre foi et inversement ?

• L’évangélisation implique une forte cohérence 
entre la foi et les actes. Comment vivez-vous cette 
cohérence ? Quelles sont les limites que vous 
rencontrez ?

• Quelle a été l’occasion la plus forte de faire 
connaître votre foi ?

 TexTe p. 8-9
L’évangélisation et le développement

eNTre cieL eT Terre
Rendre Gloire à Dieu pour annoncer sa présence, 

c’est prendre le temps de l’écouter, lui parler, le célébrer 
et c’est aussi participer à la construction du Royaume. 

• Comment je vis cette double dimension de ma 
foi en Christ aujourd’hui ?

• Comment concrètement, j’agis pour mettre 
debout, le frère, la sœur tombés pour donner au 
monde une saveur évangélique ?

Les textes proposés dans la première partie de ce document sont propices à la réflexion 
et à l’échange et visent avant tout à enrichir notre cheminement spirituel tout au long du carême.  
Ils peuvent faire l’objet d’un temps d’échange en groupe ou en communauté. Il vous suffit 
pour cela de photocopier un ou plusieurs de ces textes en fonction du nombre de participants 
et après un temps de lecture seul, d’inviter chacun à réagir à partir des questions suivantes. 
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Cette année le CCFD-Terre Solidaire vous propose un chemin de carême autour de la croix. 
Cette animation est construite à partir d’une œuvre d’art que vous trouverez sur une tenture 
et qui se décompose en plusieurs visuels. Ces mêmes visuels vous sont par ailleurs proposés en 
format carte. Nous vous présentons dans les pages qui suivent, les cinq dimensions de ce parcours 
qui pourra accompagner les cinq semaines de carême et vos animations.

 la tenture
un chemin de carême en forme de croix

Pour chaque semaine de carême, vous trouverez pour 
cheminer un thème, un psaume et un visuel.

Cette tenture est disponible auprès des Délégations diocésaines du CCFD-Terre 
Solidaire au prix de 25 €. N’hésitez pas ! (Dimensions : 1,50 x 2 m)

 les cartes
une carte pour chaque semaine de carême

Chacune reprend l’un des visuels qui composent la tenture avec le thème 
et la citation du psaume correspondants. Vous y trouverez aussi trois pistes 
concrètes d’actions de carême et la présentation d’un partenaire du CCFD-
Terre Solidaire. Au verso de la carte, vous découvrirez le sens chrétien du don 
ainsi que quelques mots sur l’engagement et l’action du Comité catholique 
contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire.

Ces cartes sont disponibles gratuitement auprès des Délégations diocésaines du CCFD-Terre Solidaire. 
Demandez-les ! (Dimensions : 11,5 x 19,5 cm)

Une invitation :

• à prier à partir du psaume du dimanche ; 
• à méditer à partir de l’œuvre d’un artiste ; 
•  à poser des actes concrets à partir 

de quelques propositions ;
•  à se tourner vers les associations 

partenaires du CCFD-Terre Solidaire 
qui agissent.

De quoi faire de ce carême 2014 
un vrai chemin de vie !

animation n° 2

Un chemin de carême

« Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur 
ne guette l’aurore » 

Psaume 129, 6

carême
Vivre le

donne
Dieu

« Fais que j’entende
les chants et la fête » 

Psaume 50, 10

réconcilier
Se

P re m i è re  s e m a i n e

C i n q u i è m e  s e m a i n e

« Ne fermez pas 
votre cœur » 

Psaume 94, 8

l’essentiel
Revenir à

T ro i s i è m e  s e m a i n e

« Ton bâton me guide 
et me rassure » 

Psaume 22, 4

confiance
Faire

Q u a t r i è m e  s e m a i n e

« Illusion que des chevaux 
pour la victoire ! » 

Psaume 32, 17

la justice
Pratiquer

D e u x i è m e  s e m a i n e
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une citation 
des psaumes de chaque 
dimanche de carême

Semaine 1 – Psaume 50
« Fais que j’entende 
les chants et la fête… »
Semaine 2 – Psaume 32
« Illusion que des chevaux 
pour la victoire !… » 
Semaine 3 – Psaume 94
« Ne fermez pas votre cœur… »
Semaine 4 – Psaume 22
« Ton bâton me guide 
et me rassure… »
Semaine 5 – Psaume 129
« Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur 
ne guette l’aurore… »

Nous vous invitons à faire inscrire 
le psaume de chaque dimanche 
dans les feuilles de chant de nos 
paroisses. Vous pouvez également 
proposer un feuillet « tiré à part » 
qui sera distribué à l’entrée ou à 
la sortie de l’église ou la carte que 
nous vous proposons avec la citation 
du psaume dominical.

quelques pistes pour 
prier avec les psaumes

• Lire le psaume de la semaine 
chaque jour, pour se familiariser 
avec les mots, leurs significations, 
leurs images… peu à peu laisser se 
mélanger les mots du psalmiste à 
nos propres paroles.

• Apprendre par cœur quelques 
versets et laisser monter cette 
prière du cœur à tout moment de 
la journée (dans le bus, en voiture, 
en marchant, en faisant la cuisine, 
dans une salle d’attente…).

• Choisir un verset qui nous 
touche ou qui résiste à notre com-
préhension, et se laisser habiter, 
tranquillement, sans forcer. Cela 
permet d’éclairer autrement ce que 
l’on est en train de vivre.

• Lire le psaume en famille, 
entre amis, en communauté, en 
paroisse… avant d’en discuter : 
ce qu’il nous dit, ce qu’il nous fait 
dire, ce qui nous étonne, nous ques-
tionne. Puis faire silence.

psaumes
Les

Prier avec un psaume sera pour ce carême l’occasion 
de rejoindre les hommes et les femmes qui nous ont 
précédés dans la foi ; depuis l’Ancien Testament jusqu’à 
aujourd’hui, de rejoindre aussi le Christ dans la prière 
qui fut la sienne et les chrétiens de tous les peuples  vivant 
aujourd’hui dans le monde. En priant avec les mots du 
psalmiste, nous entrons dans cette perspective universelle 
qui relie le ciel et la terre comme les extrémités de la croix.

2
thèmes

Les 1

Les thèmes que nous vous 
proposons sont très présents 
dans les Écritures et chers à 
Jésus, à travers ses rencontres 
et dans sa prédication. Ils 
sont aussi plus que jamais 
d’actualité dans un monde 
qui peut parfois nous paraître 
essentiellement individualiste 
et égoïste.

un thème 
pour chaque dimanche

Semaine 1 – Se réconcilier
Semaine 2 – Pratiquer la justice
Semaine 3 – Revenir à l’essentiel
Semaine 4 – Faire confiance
Semaine 5 – Dieu donne

animation n° 2 Un chemin de carême
Vivre chaque semaine de carême à travers cinq dimensions.

Qu’est-ce qu’un psaume ?
« Le Psaume a une importance particulière 
car il est à la fois une parole d’homme 
et une parole de Dieu. C’est Dieu en 
effet qui nous donne les mots qui 
conviennent pour la prière. Le  livre 
biblique des Psaumes s’appelle en hébreu 
“les louanges”. Chaque action ou chaque 
parole de Dieu est suivie par une louange 
émerveillée et reconnaissante du peuple. 
Le mot “psaume” vient d’un mot grec qui 
désigne l’action de faire vibrer une corde. 
C’est assez dire que les psaumes sont 
essentiellement une prière chantée, qui 
idéalement s’accompagne d’instruments 
à cordes. » – catholique.org

20 – Vivre le Carême 2014 / CCFD-Terre Solidaire
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Un artiste a composé ces six 
visuels formant une croix pour 
notre démarche de carême. 
Ces visuels sont là pour aider à 
soutenir la marche, montrer le 
chemin, guider vers la pro-
chaine étape et nous inspirer.

Chacun d’eux renvoie à un des cinq 
thèmes (cités précédement) à partir 
d’une libre inspiration de l’artiste. Ils 
sont aussi « colorés » d’une ambiance 
continentale. La sixième et dernière 
peinture (au centre de la croix) nous 
conduit vers Pâques et nous laisse aper-
cevoir la joie pascale.

Semaine 1 – Moyen-Orient
Semaine 2 – Afrique
Semaine 3 – Asie
Semaine 4 – Europe
Semaine 5 – Amérique latine

visuels
Les3

Semaine 1
se réconcilier

• Écrire une lettre ou deman-
der pardon à quelqu’un que l’on 
a offensé.

• Lire le livret : « Le défi de la 
paix » du CCFD-Terre Solidaire.2

• Vivre le Sacrement de Récon-
ciliation.

Semaine 2
pratiquer la justice

• Lire le livret : « Au service du 
bien commun ; Au nom de leur foi, 
les chrétiens s’engagent pour la jus-
tice fiscale » du CCFD-Terre Solidaire.

• Inviter des amis pour en parler 
au cours d’un repas.

• M’informer sur la finance 
solidaire et/ou ouvrir un livret 
d’Épargne Solidaire.

Semaine 3
revenir à l’essentiel

• Vivre une journée sans achat 
et, ou, acheter un produit du com-
merce équitable.

• Rendez-vous sur Internet 
pour découvrir : « La sobriété heu-
reuse ; Le Bonheur National Brut »

• M’informer sur les AMAP (Asso- 
ciations pour le maintien d’une agri-
culture paysanne) près de chez moi.

Semaine 4
faire confiance

• Inviter à sa table une per-
sonne étrangère.

• Lire le livret : « À la rencontre 
du frère venu d’ailleurs » du CCFD-
Terre Solidaire.2

• Regarder un film : Des hom-
mes et des dieux (2010) ; D’une seule 
voix (2008) ; Le Destin (1997).

Semaine 5
dieu donne

• Donner un coup de main ou 
un peu de son temps.

• Lire le document « Le sens 
du don » du CCFD-Terre Solidaire.

• Donner à la collecte de carême 
du CCFD-Terre Solidaire.

1 Sur les cartes uniquement
2 Documents disponibles gratuitement 
auprès des délégations du CCFD-Terre Solidaire

Nous vous proposons un carême qui agit. 
Vous trouverez sur chaque carte, pour chaque semaine, 
trois actions possibles (soit quinze au total). À vous 
de choisir une ou plusieurs actions qui donneront corps 
à votre parcours. Et peut-être aurez-vous aussi le goût 
d’entraîner d’autres à emprunter ce chemin de carême.

actions de carême1
Les4

dans la 
presse
retrouvez cette proposition du CCFd-terre 
solidaire dans signes d’aujourd’hui et Prions 
en église pour le carême 2014 ainsi que 
sur la page Facebook de Prions en église.
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Semaine 1
se réconcilier
Bassin méditerranéen, 
Israël – Zochrot

Zochrot est la forme féminine de 
« se souvenir » en hébreu. Une subti-
lité linguistique pour se démarquer 
de l’usage nationaliste et militariste 
de la mémoire. Zochrot fait partie 
de la nouvelle génération d’asso-
ciations israéliennes pour la paix. 
L’idée centrale, c’est que la vérité 
historique et la reconnaissance de 
la responsabilité sont des passages 
obligés de la réconciliation. Le déni 
de l’Autre, le déni de son histoire, 
la fabrication d’une Histoire uni-
latérale contribuent à enfermer 
les esprits dans une confrontation 
permanente.
zochrot.org

Semaine 2
pratiquer la justice
Afrique, Cameroun
Réseau Dynamique citoyenne

Créé en 2005, Dynamique ci-
toyenne est le réseau national de 
suivi indépendant des politiques 
publiques, des stratégies de coopé-
ration et de l’exécution du budget 
de l’État. Il est constitué d’organi-
sations issues des différentes fa-
milles d’acteurs de la société civile 
camerounaise (ONG et associations, 
syndicats, organisations confession-
nelles) des dix régions. L’objectif 
global de Dynamique citoyenne est 
d’obtenir une implication effective 
de la société civile dans le débat 
public à travers le suivi indépen-
dant des politiques publiques et des 
stratégies de coopération.
dynamiquecitoyenne.org

Semaine 3
revenir à l’essentiel
Asie, Thaïlande / Bhoutan
School for well being

Dans le cadre d’une réflexion 
sur une société et une économie 
du bien-être, la School for Well 
Being a identifié la question du 
rôle des petits producteurs et de 
la production organique comme 
un enjeu central au niveau du dé-
veloppement économique, de la 
préservation de l’environnement, 
des liens entre ruraux et urbains 
(producteurs et consommateurs), de 
la santé. Le projet met en relation 
les associations travaillant pour la 
valorisation/commercialisation des 
produits agricoles locaux dans la 
région du Mékong (Thaïlande, Bir-
manie, Laos, Vietnam, Cambodge).
schoolforwellbeing.org

Semaine 4
faire confiance
Europe, France
Association pour la 
promotion individuelle et 
collective, et pour l’égalité 
des droits (PICED)

Association militant pour la pro-
motion et l’émancipation indivi-
duelles et collectives des travailleurs 
migrants et plus globalement, des 
populations précaires. Elle soutient 
et accompagne les personnes ac-
cueillies pour un accès effectif à 
leurs droits fondamentaux (loge-
ment, travail, formation, protection 
sociale, santé et éducation). Elle 
Mobilise des partenaires (associatifs, 
institutionnels, publics) et coor-
donne les interventions dans un 
souci d’efficacité. Elle informe les 
migrants sur l’évolution des poli-
tiques publiques, leurs enjeux et 

les modalités pratiques de leur mise 
en œuvre, leur propose des clefs 
pour analyser le contexte (local, 
national, international) dans lequel 
ils évoluent. Elle les sensibilise à 
l’importance de prendre part aux 
actions publiques et de s’inscrire 
dans des dynamiques collectives.
apiced.fr

Semaine 5
dieu donne
Amérique latine
Pôle Amérique latine

Le Pôle Amérique latine du Ser-
vice national de la mission univer-
selle de l’Église, a reçu de la part 
des évêques de France la mission 
d’appuyer les volontaires envoyés 
en Amérique latine et aux Caraïbes 
par l’Église de France. Ces volon-
taires sont des acteurs de dévelop-
pement et de promotion humaine 
qui unissent cette action humani-
taire à une évangélisation, dans le 
cadre pastoral de l’Église catho-
lique en lien avec les organisations 
populaires locales. Ils sont aussi, 
pour le CCFD-Terre Solidaire, des 
personnes ressources par rapport à 
l’analyse des contextes locaux, des 
relations avec l’Église et des contacts 
avec les acteurs de la solidarité. En 
2013 : 502 Français au service du 
développement humain et spirituel 
dont 54 prêtres diocésains et diacres 
permanents, 120 laïcs, 145 religieux, 
183 religieuses.
mission.catholique.fr

* Sur les cartes uniquement

À chacun des visuels est associée l’action d’un des 500 partenaires soutenus 
par le CCFD-Terre Solidaire. Voici leur description pour chaque semaine. Vous trouverez 
ici les « versions longues » de ces présentations (elles sont plus courtes sur les cartes).

partenaires*
Les5

animation n° 2 Un chemin de carême
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 invités à donner !
Présenter la tenture de la 

Croix au début du carême, lors 
d’une soirée autour d’un parte-
naire ou à la sortie de la messe 
du Mercredi des Cendres : si vous 
en avez l’opportunité, écrivez un 
édito (ou participez à sa rédaction) 
dans votre feuille paroissiale pour 
donner à voir le sens de cette ten-
ture. Puis dimanche après diman- 
che, vous pouvez distribuer les 
cartes représentant une partie de 
la croix1, comme autant d’étapes 
dans ce chemin vers Pâques. Il ne 
faudra pas oublier d’appeler au 
don à la fin de chaque animation 
et de disposer de manière visible 
les tirelires, afin que chacun sache 
qu’il peut à tout moment partici-
per financièrement aux actions du 
CCFD-Terre Solidaire.

 invités
 à s’informer !

Organiser une soirée CCFD-
Terre Solidaire autour d’une 
soupe. Au cours de cette soirée, plu-
sieurs étapes de la Croix pourront 
être reprises. Prévoir des tables de 
5 ou 6 personnes pour le repas. Sur 
chaque table un carton « titre » re-
prend un des cinq thèmes proposés : 
Se réconcilier ; Revenir à l’essentiel ; 
Pratiquer la justice ; Faire confiance ; 
Dieu donne. Inviter les participants 
à s’asseoir à la table de leur choix. 
Pendant une trentaine de minutes, 
vous pourrez animer en partant 
de l’une des cartes : chacun pourra 
s’exprimer sur ce que lui évoque le 
visuel en lien avec le thème, sur les 
pistes d’actions et sur la citation 
du psaume.

Finalement, chacun pourra choi-
sir une des pistes d’actions qu’il s’en-
gage à mener pendant la semaine 
qui suit ou d’ici Pâques.

Une demi-heure plus tard, vous 
pouvez servir la soupe et chaque 
table peut ainsi continuer tranquil-
lement l’échange.

Les animations

 invités à agir !
À l’entrée de la salle prévoir 

une exposition, une tirelire et 
un stand CCFD-Terre Solidaire 
pour que les participants puissent 
s’informer en arrivant et laisser 
leur contact. On donne à chaque 
arrivant un carton de couleur. La 
soirée s’ouvre par un court exposé 
participatif sur le pays d’un parte-
naire (celui reçu par le CCFD-Terre 
Solidaire ou l’un de ceux associés 
aux visuels – voir ci-contre). Le but 
de cet exposé est de montrer que 
chacun ici ou là-bas, peut faire un 
geste pour que la situation change : 
en donnant ici, je contribue à ce 
que ça change là-bas. À la suite 
de l’exposé qui montre comment 
le partenaire trouve des solutions 
et ouvre des chemins d’espérance, 
on peut proposer de faire le lien 
avec ce que nous vivons chez nous 
et présenter les pistes d’actions ins-
crites sur les cartes. Les participants 
sont invités à écrire sur leur carton 
de couleur l’action de carême qu’ils 
vont essayer de mener parmi les 
quinze proposées.

Pour finir la soirée, le psaume 
de la semaine peut être proclamé 
en plusieurs langues dont celle du 
partenaire. On prévoira un refrain 
chanté entre chaque strophe du 
psaume.

autour de la tenture et des cartes, nous vous proposons 
trois animations que vous pouvez librement adapter.

dans la presse
Prier, le mensuel de la prière, 
s’associe à la Campagne 
de carême du CCFd-terre 
solidaire dans son numéro 
de mars 2014. À cette 
occasion, son supplément 
Prier au quotidien appelle 
ses lecteurs à y participer. 
Les prières qui accompa-
gnent l’évangile de chaque 
jour sont rédigées par des 
personnes engagées dans 
la solidarité internationale.

1 Voir aussi le rabat p. 17
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de la fraternité paroissiale 
à la fraternité universelle 
ProPositions LiturgiQues

L’équipe liturgique, le prêtre ou un diacre et les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire 
accueillent chaque membre de la communauté, en offrant une enveloppe CCFD-Terre Solidaire 
et la carte reprenant une partie du visuel de la croix (voir rabat page 17 et page 19) et une citation 
du psaume du jour. Vous pouvez inviter les premiers arrivés à prendre place au plus près de l’autel, 
en les accompagnant.

Propositions 
réalisées 
avec le concours 
du Service national 
pour la pastorale 
liturgique 
et sacramentelle 
de la Conférence 
des évêques 
de France (SNPLS).

 présenter
« Seigneur, celui que tu aimes 

est malade… », tel est le message 
envoyé à Jésus, et tel est le message 
qui nous est envoyé. Seigneur, rem-
plis de ton amour le cœur de tes 
enfants afin qu’ils se passionnent 
pour le sort de leurs frères, même 
les plus lointains. Encourage chacun 
d’entre nous à agir comme il le peut, 
selon ses moyens, à être proche de 
ceux qui sont jetés à terre et dont 
parfois on ne parle pas.

Nous vous invitons aujour-
d’hui à partager, à donner, pour 
permettre à tous nos frères de se 
relever, notamment, grâce aux 
actions des associations soutenues 
par le CCFD-Terre Solidaire. Lais-
sons-nous transformer par notre 
confiance dans le Seigneur et par 
les initiatives de ces femmes et de 
ces hommes qui témoignent de 
l’espérance.

 préparation
 pénitentielle

Seigneur Jésus, toi qui es venu 
nous sauver, nous crions vers toi, 
entends le cri du monde, le cri des 
opprimés, engage-nous sur des 
chemins de réconciliation, prends 
pitié de nous.

Christ et Seigneur, toi qui sou-
tiens tes amis, ceux qui pratiquent 
la justice, ceux qui agissent pour 
plus de dignité dans ce monde, fais- 
nous revenir à l’essentiel, prends 
pitié de nous.

Seigneur, toi qui resplendis près 
du Père qui garde confiance en 
tous ses enfants, partout tu envoies 
témoigner de ton amour. Prends 
pitié de nous.

 
 psaume 129
ensemble 
Des profondeurs 
je crie vers toi, Seigneur
Seigneur, écoute mon appel
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière !

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
 Mais près de toi 
se trouve le pardon
Pour que l’homme te craigne.

J’espère le Seigneur 
de toute mon âme ;
Je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur 
ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur 
ne guette l’aurore,
Attends le Seigneur, Israël

Oui, près du Seigneur, 
est l’amour ;
Près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes

en voici une version 
en français courant 
Du fond de la détresse
Je t’appelle au secours, Seigneur.
Écoute mon appel,
Sois attentif quand je te supplie.
Si tu voulais compter nos fautes,
Seigneur, qui pourrait survivre ?
Mais tu peux nous pardonner,
C’est pourquoi 
nous te respectons

De toute mon âme
Je compte sur le Seigneur
Et j’attends ce qu’il va dire
Je compte sur le Seigneur
Plus qu’un soldat de garde
N’attend le matin.

Peuple d’Israël,
Compte sur le Seigneur
Car il est bon,
Il a mille moyens de te délivrer.
C’est lui qui te délivrera
De toutes tes fautes

 évangile :
 jean 11, 1-45

Pour lire ce texte, le prêtre ou 
le diacre peut s’entourer de trois 
personnes de générations diffé-
rentes et tenant un cierge.
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sur internet
en 2014, Vers Dimanche s’associe 
à la Campagne de carême menée 
par le CCFD-terre solidaire. 
Vers Dimanche est un hebdomadaire 
gratuit édité par des jésuites, des 
religieuses et des laïcs qui vivent 
tous de la spiritualité de saint Ignace 
de Loyola. Ils souhaitent ainsi répondre 
généreusement à l’invitation lancée par 
les évêques du monde entier pour que 
la Parole de Dieu trouve toute sa place 
dans la mission et la vie de l’Église. 
Des indications quotidiennes, simples 
et pratiques, pour méditer l’Évangile 
du dimanche à venir, seul, en famille 

ou entre amis, sont proposées sur 
le site versdimanche.com. Une fois 
téléchargées, elles peuvent 
être imprimées ou lues sur un écran 
(PC, Mac, PDA, iPhone, E-book, etc.).

Le CCFD-terre solidaire sera le 
rédacteur en chef spécial pour le 
cinquième dimanche de carême 2014. 
Une manière originale et forte de 
vivre le carême de façon solidaire. 
Ce numéro de Vers Dimanche sera 
disponible durant le carême sur 
versdimanche.com

 Prière uniVerseLLe
Le temps de la prière uni-

verselle est l’occasion de prier 
pour l’Église, les gouvernants 
du monde, notre communauté 
et pour tous ceux dans l’épreuve 
qui ont besoin de notre prière. 
Nous vous proposons de pouvoir 
enrichir cette prière de celle des 
femmes et des hommes dont les 
projets de solidarité sont soutenus 
par le CCFD-Terre Solidaire, afin de 
les associer à ce temps particulier 
de notre célébration.

Prière de France
Seigneur, permet à ton Église 

d’être un lieu d’unité et d’accueil, 
qu’elle nous aide à tisser des ponts 
entre chaque être humain, ici et là-
bas, et nous conduise à la fraternité 
universelle.

Prière du Bénin
Père Éternel, ouvre les yeux et 

la conscience de nos dirigeants afri-
cains et de ceux des autres pays 
moins avancés, amène-les à agir 
pour un vrai développement équi-
table, humain, durable de nos pays 
en Afrique et ailleurs.

Prière du Liban
Seigneur, n’oublie pas les associa-

tions qui jouent un rôle important 
au Liban, qui assurent un soutien 
pour les enfants marginalisés, les 
femmes battues, les jeunes en 
conflit avec la loi, les personnes 

âgées, les hommes torturés et 
condamnés, les personnes blessées 
dans leur chair et leur âme par les 
marques de mépris, de la violence 
et de la haine.

Prière d’Haïti
Donne ton esprit Seigneur à ceux 

qui se sont engagés pour faire opé-
rer des changements à quelque 
niveau que ce soit, pour un monde 
juste et équitable.

À vous d’écrire en fonction de 
votre réalité la dernière intention 
pour la communauté rassemblée.

 CoLLeCte
 Pour Le CCFD-
 terre soLiDaire

Chaque équipe liturgique pourra 
mettre en valeur ce temps de la col-
lecte pour les projets des partenaires 
du CCFD-Terre Solidaire. Chacun est 
invité à mettre le don qu’il veut 
faire au CCFD-Terre Solidaire dans 
l’enveloppe distribuée à l’entrée.

Ce temps peut être accompagné 
par une musique du pays du parte-
naire reçu dans le diocèse ou par la 
lecture d’un projet réalisé grâce aux 
soutiens financiers de chacun (voir 
la dernière partie de la brochure). 
Les enveloppes seront réunies au 
pied de la croix. Rassemblés, ces 
dons personnels deviennent une 
action liturgique offerte avec le 
pain et le vin.

 Prière aPrès
 La Communion

Nous avons reçu du Seigneur le 
pain qui donne corps à la famille 
humaine. Forts de ce lien d’amour, 
que le Christ développe en nous 
le sens de la justice et nous presse 
d’agir en faveur des plus déshérités. 
Car l’espérance de la résurrection 
est aussi pour aujourd’hui. Le Sei-
gneur nous veut debout, sortis de 
nos tombeaux.

 enVoi
Notre chemin vers Pâques arrive 

presqu’à son terme. Que la joie 
de la résurrection resplendisse sur 
vos visages et qu’elle témoigne de 
l’amour de Dieu sur toute la terre… 
Allez dans la paix du Christ…

 À La sortie
Distribution d’informations sur 

le CCFD-Terre Solidaire, le journal 
diocésain, la brochure Vivre le 
Carême, etc.

Voir aussi notre proposition de chemin de carême 
page 19.

À La téLéVision
Au cours du carême, 
KTO consacre une émission 
spéciale au combat contre  
la faim dans le monde mené 
par le CCFD-Terre Solidaire.
Vendredi 14 mars 2014 à 20 h 40
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rejoindre les personnes 
dans ce qu’elles sont

À travers ce mot de partenaire, 
le CCFD-Terre Solidaire, pleine-
ment d’Église, est dans sa mission 
d’annonce de la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ. En effet, dans ses 
contacts avec les publicains, les gens 
du peuple comme avec les notables 
ou les pharisiens, Jésus rentre tou-
jours dans une relation d’égalité. Il 
ne se situe pas au-dessus (Ph 2, 1-11), 
mais il rejoint la personne dans ses 
questions, ses doutes, ses joies, ses 
avancées et ses besoins vitaux. Nous 
ne rencontrons pas dans l’Évangile 
Jésus qui impose une manière de 
penser mais au contraire une pro-
position pour grandir, sortir de la 
situation sans issue dans laquelle 
se trouve la personne.

Or, pour le CCFD-Terre Solidaire, 
le partenaire est la personne ou le 
groupe de personnes avec qui nous 
cherchons à mettre en place une 
réflexion et des actions pour un 
mieux vivre ensemble. Les bénévoles 
portent par leur réflexion et leurs 
actions, cette dimension de l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle. Nous 
ne partons pas d’un a priori – comme 
si nous possédions un savoir face 
à celui qui ne sait pas – mais d’une 
qualité d’échange où chacun met 
ses talents (Mt 25, 14-30) au ser-
vice de l’humanité (Mt 25, 31-46). 
Dans la parabole du fils perdu et 
retrouvé (Lc 15, 11-31), le père au 
retour de son fils ne le juge pas mais 
l’accueille comme un être aimé et 
il retrouve complètement sa place 
dans la communauté humaine.

Chaque fois que nous permet-
tons, au sein du CCFD-Terre Soli-
daire, par notre réflexion et nos 
actions là-bas avec nos partenaires 
ou ici avec l’éducation au déve-
loppement et le plaidoyer qu’une 
personne ou un groupe puisse 
retrouver toute sa place dans la 
communauté humaine, nous annon-
çons l’amour infini du Père, nous 
faisons œuvre d’Évangélisation.•

« La coopération au développement ne doit pas 
prendre en considération la seule dimension économique ; 
elle doit devenir une grande occasion de rencontre culturelle 
et humaine. » benoît xvi, caritas in veritate, § 59

«  Partenaires » et « partenariat » sont, depuis quelques années, 
des mots ou des concepts de plus en plus souvent utilisés dans 

des contextes sociaux, politiques ou économiques. Au CCFD-Terre Solidaire, 
la relation avec les organisations du Sud que nous soutenons est fondée 
sur le partenariat. Nous employons peu les termes d’ONG ou d’association 
et préférons celui de partenaire car il rend compte davantage du type 
de relation que nous cherchons à créer avec ces organisations.

Jean-Claude Sauzet, aumônier national 
du CCFD-Terre Solidaire
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a li a traversé le pays depuis 
sa lointaine ville de pro-
vince non loin du Darfour, 

à la frontière avec le Soudan. Il a mis 
deux jours pour rejoindre Ndjaména 
la capitale du Tchad, pour écouter, 
réfléchir et participer à des débats 
sur la manière de mieux vivre en-
semble dans un pays déchiré par les 
antagonismes religieux, ethniques, 
culturels… Comme lui, plus de 80 
représentants de la société civile de 
18 villes de tout le pays sont venus 
se joindre à leurs amis de la capitale : 
jeunes, leaders paysans, femmes, 
militants de droits de l’homme… 
Le sujet était osé : La religion est-
elle un obstacle à la paix ? La laïcité 
est-elle seule capable de faire vivre 
ensemble des communautés musul-
manes et chrétiennes ? Dans un pays 
où des parents enseignent à leurs 
enfants qu’il ne faut pas manger 
avec ceux « d’en face » ! Où depuis 
30 ans, les communautés s’éloignent 
les unes des autres et dans lequel 
les peurs grandissent. Et pourtant 
tous aspirent à une société apaisée 
et conviviale. Mais comment faire ?

Tout commence quand Ladiba, 
jeune doctorant tchadien en anthro-
pologie politique, ancien président 
de la Jeunesse étudiante chrétienne 
(JEC) du Tchad, assiste à un débat 
en banlieue parisienne entre des 
élus, des religieux musulmans, juifs 
et chrétiens et des associations. Il 
pense alors que ce type de débats 
doit se tenir au Tchad pour « faire 
bouger les lignes ». Le CCFD-Terre 
Solidaire, le Secours Catholique, 
le Service pour les relations avec 
l’islam de la conférence des évêques 
de France (SRI) sont mobilisés avec 
Justice et Paix Tchad.

En septembre 2012, une délé-
gation tchadienne vient en France 
à la rencontre de communautés 
musulmanes et chrétiennes pour 
découvrir leur conception de la 
laïcité et de la république. Elle est 
composée d’un prêtre, d’un imam, 
d’un leader politique et de deux 
leaders de la jeunesse, un musulman 
et un chrétien. La délégation se rend 
en banlieues parisiennes, Créteil et 
Gennevilliers, à Marseille et à Paris. 
« Avant de venir en France, je pen-

Tchad-France
le dialogue entre religions, 
une autre voie pour la paix

Bruno Angsthelm, 
chargé de mission 
Afrique au CCFD-
Terre Solidaire

Comment parler de vivre ensemble dans une société où deux 
communautés de religions différentes, chrétienne et musulmane, 
s’observent avec méfiance et font peu d’effort pour partager leurs 
valeurs et leurs cultures ? Au-delà des rencontres régulières entre 
religieux, Justice et Paix Tchad a voulu ouvrir le débat dans la société 
civile et politique. Le projet a retenu trois grandes questions : 
La laïcité est-elle une solution dans un contexte multiculturel ? 
L’islam, le christianisme, la démocratie et les droits humains : 
des pistes pour bâtir une société plus humaine ? Religions, violences 
et sociétés : quels regards croisés des « victimes et agresseurs ? ». 

justice
et paix tchad
Description 

• Continent : afrique
• Pays : tchad
• Zone d’action : nationale
•  Thématique : prévention 

et résolution des conflits

Objectifs   

amener les leaders d’influence 
des communautés chrétiennes 
et musulmanes à partager 
ensemble des réflexions, afin 
de construire une analyse 
commune sur des enjeux clés 
du vivre ensemble au tchad.
il s’agit de construire ces réflexions 
dans le cadre d’un échange 
d’expérience franco-tchadien sur 
le vivre ensemble interreligieux 
et inter-civilisationnel. il s’agira 
de profiter de cette expérience 
au tchad pour proposer une 
démarche inverse en France, 
notamment à travers un partage 
d’expérience chez des jeunes.

Objectifs spécifiques   

• Permettre aux communautés 
religieuses du tchad de 
partager d’autres expériences 
de cohabitation interreligieuse, 
en vue de favoriser un dialogue 
citoyen dans le pays.
• Provoquer chez les leaders 
d’influence un débat croisé 
sur les thématiques de laïcité, 
de démocratie et de droits de 
l’homme dans un contexte 
interconfessionnel.
• Favoriser chez les leaders 
d’influence un changement 
de regard sur le lien religion 
et violence.
• Encourager chez les jeunes 
leaders de la société civile 
une réflexion sur « identité 
culturelle/religion citoyenneté 
et vivre ensemble ».

Appui du CCFD-Terre Solidaire  

Financement de 20 000 € en 2012
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sais que la laïcité était l’ennemi de 
l’islam, maintenant je sais que c’est 
la laïcité qui permet aux musulmans 
de France de vivre pleinement leur 
religion. En France, c’est à L’institut 
catholique qu’on forme les imams ! » 
dira Walar, imam à la Grande Mos-
quée de Ndjaména. À son retour, 
il propose, avec succès, au Haut 
Conseil Islamique du Tchad de créer 
un cycle de formation « Éthique et 
religion ».

les religions 
« au service du croyant 
et du non croyant »

En décembre, ce fut la venue à 
Ndjaména de l’imam Tareq Oubrou, 
recteur de la grande Mosquée de 
Bordeaux et du père Christophe 
Roucou, responsable du SRI (Ser-
vice national pour les relations 
avec l’Islam). Programme chargé 
comme l’avait souhaité Ladiba : 
conférence en arabe devant 80 
imams de la capitale sur le thème 
de la sécularisation et de l’islam. T. 
Oubrou déclare : « L’interpénétra-
tion entre le politique, l’ethnique et 
le religieux est une équation à trois 
variables qu’il faut manipuler avec 
prudence » et encore « le problème 
de l’islam, ce sont les musulmans 
et le problème du christianisme, 
ce sont les chrétiens. L’adversaire 
est à l’intérieur du système. Car la 
religion est au service du croyant 
et du non croyant. Elle doit servir 
à atténuer les conflits et non être 
utilisée comme catalyseur des réac-
tions conflictuelles ».

Le lendemain, une séance de 
travail réunit des responsables de la 
formation des prêtres, des imams et 
des pasteurs sur la manière de mieux 
les préparer à appréhender l’altérité 

1 France Rencontre 
avec l’imam de Créteil
2 Tchad Conférence 
à Ndjaména en présence 
de 80 imams
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et les enjeux du vivre ensemble. 
Enfin, lors d’une grande rencontre 
à l’échelon de tout le pays, tous, 
paysans du Guerra au Centre, jeune 
fille en foulard d’Ati au Nord, mili-
tant associatif de Pala au Sud… ont 
échangé et se sont interpellés, ils 
ont aussi écouté et questionné la 
délégation. L’imam Oubrou : « Le 
propre d’une religion c’est de lier, 
non seulement les croyants entre 
eux mais de lier le divin à l’humani-
té. On dirait que les musulmans ont 
transformé l’islam en un bouclier de 
protection. Laissez l’islam tranquille. 
L’islam c’est un souffle qui circule 
dans le monde pour permettre une 
vie contre l’angoisse, la misère, le 
chômage. La religion c’est une thé-
rapie. » Le Père Roucou : « Quand 
je suis avec des jeunes en France, 
je dis qu’il faut savoir conjuguer 
le verbe connaître en trois temps : 
d’abord il faut connaître sa tradition 
religieuse, sa religion car en France, 
beaucoup de jeunes musulmans et 

chrétiens ne connaissent pas leur 
religion. Il faut aussi connaître la 
religion de l’autre. Puis, il est impor-
tant de se connaître : avoir des amis 
musulmans ou chrétiens ; enfin il 
faut se reconnaître différents. »

Durant un an, toutes ces activités 
auront permis à tous de réfléchir en-
semble et de poser les jalons d’une 
démarche commune… Bref que 
faire maintenant ? Cette initiative 
est comme un grain mis en terre. 
Elle est venue à point nommé et a 
recueilli un franc succès auprès des 
jeunes, des religieux, des leaders de 
la société civile et des partis poli-
tiques. Maintenant c’est à chacun 
de se l’approprier et d’amplifier 
cette synergie. Il importe aussi que 
le CCFD-Terre Solidaire continue 
d’accompagner les diverses pistes 
qui se dessinent (création d’espaces 
de brassage entre jeunes de diverses 
appartenances, formation des oulé-
mas, etc.) pour une altérité positive 
entre Tchadiens. •

le ccfd-terre solidaire
est une collégialité

29 mouvements et services d’église participent 
aux orientations et à l’animation 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 l’enseignement public, Chrétiens dans le monde rural (CMR), 
Communauté Vie Chrétienne (CVX), 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/JOCF), Mission de la Mer, Mouvement chrétien des cadres et dirigeants 
(MCC), Mouvement chrétien des retraités (MCR), Mouvement du Nid, Mouvement 
eucharistique des jeunes (MEJ), Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC), 
Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), Pax Christi, Scouts et Guides de France, 
Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC), Service national pour 
l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV), Service national de 
la Pastorale des Migrants (SNPM), Société de Saint-Vincent de Paul (SVP), Vivre 
ensemble l’Évangile aujourd’hui (VEA), Voir ensemble.
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iNCUPO défend la vie ! À Juan José 
Castelli on expulse violemment 
des indigènes venus défendre 

leur territoire contre l’expansion de 
la culture du soja. Une monoculture 
aux conséquences désastreuses qui 
repose sur l’usage massif de pesti-
cides et de produits phytosanitaires. 
Les sols sont pollués et les familles 
contaminées alors que le prix des 
denrées alimentaires ne cesse d’aug-
menter. Quotidiennement, des mil-
liers de paysans ou d’indigènes, 
hommes, femmes et enfants sont 
expulsés des campagnes. Et ceux 
qui tentent de résister sont mena-
cés de mort, deux militants paysans 
ont été assassinés en Argentine ces 
deux dernières années. Contre ce 
système de mort qui génère pauvre-
té et souffrance, INCUPO soutient 
des pratiques qui défendent la vie.

ensemble nous pouvons 
INCUPO est né suite au Concile 

Vatican II – à l’instar du CCFD-Terre 
Solidaire – de la déclaration de 
Medellin qui l’a suivi en 1968 et 

du « Document de San Miguel » qui 
a tenté en 1969 de « traduire cette 
foi en une pratique plus proche 
des besoins » des populations les 
plus marginalisées. Les évêques du 
Nord-Ouest argentin avaient alors 
identifié les principaux facteurs de 
pauvreté : faim, manque de loge-
ment et d’accès à la santé, analpha-
bétisme chez les adultes, désertion 
scolaire et absence d’organisations 
sociales…

En 1970, INCUPO lance sur les 
ondes radio le message « Ensemble, 
nous pouvons ! ». Pendant de 
nombreuses années, il participe 
à l’alphabétisation de milliers de 
personnes dans le Chaco et se rap-
proche des communautés paysannes 
et indigènes, très précarisées et 
fragilisées.

Aujourd’hui, INCUPO aide les 
organisations locales à se dévelop-
per et participe à la transmission de 
savoirs traditionnels via des radios 
communautaires. Il accompagne la 
mise en place de systèmes de vente 
directe de produits agricoles et valo-

Argentine
défendre la vie !

Emmanuel Cochon, 
Chargé de mission 
Amérique latine 
et Caraïbes 
au CCFD- 
Terre Solidaire

« Nous voulions vous dire que le message d’INCUPO est arrivé jusqu’au village d’Andacollo, 
un coin du Nord de la Patagonie ». Ainsi commence le message d’un groupe de paysans d’Andacollo, 
à presque 2 000 km de Reconquista (province de Santa Fé) dans le Chaco. INCUPO, Instituto 
de Cultura Popular, fondé il y a plus de 40 ans par des chrétiens engagés est installé à Reconquista 
et travaille à partir de là dans les provinces alentours : promotion des semences paysannes, lutte 
contre les pesticides et produits phytosanitaires, défense du territoire et des ressources naturelles, 
et plus généralement, protection du mode de vie paysan et indigène.
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à la radio
du 12 mars au 2 avril, retrouvez sur rCF 
une série de quatre reportages de 25 minutes 
sur l’argentine, réalisés par anne Kerléo. 
avec le témoignage de nombreux partenaires 
du CCFd-terre solidaire : petits paysans face 
à l’agro-business, organisations de jeunesse, 
appui aux femmes victimes de violences.
Toute précision pour écouter en direct ou en podcast sur rcf.fr
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incupo
instituto de cultura 
popular
Description 

•  Continent : amérique latine et Caraïbes
• Pays : argentine
•  Zone d’action : le « Chaco » argentin
• Réseaux : amuyen, Plateforme mercosur social 
et solidaire, mouvement agroécologique d’amérique 
latine et des Caraïbes, Fondation nuevos surcos, 
tecnycampo, réseau de communication indigène, 
Communicants du gran Chaco, réseau agroforestier 
Chaco argentine, équipe nationale de pastorale 
aborigène, Bienheureux les pauvres, Fondation 
pour le développement dans la justice et la paix, 
Forum argentin de radios communautaires, 
association latino-américaine d’éducation 
radiophonique
Thématique : modèles de développement agricoles

Objectifs   

•  Appuyer et promouvoir l’organisation 
et l’autogestion de communautés rurales, comme 
des espaces d’exercice réel de la démocratie.

•  Définir et mettre en œuvre des propositions 
éducatives qui, en respectant les savoirs 
traditionnels, visent à renforcer les capacités 
d’action et d’influence des communautés 
paysannes.

•  Diffuser des propositions de développement 
rural durable qui prennent en compte la réalité 
et les intérêts des secteurs populaires.

•  Favoriser l’accès, la défense et l’utilisation durable 
des ressources naturelles, en particulier, terre, 
eau et forêts.

•  Développer des propositions économiques 
écologiques, appropriées et appropriables 
par les secteurs paysans et aborigènes, 
pour renforcer les systèmes de vie locaux.

•  Être, en tant qu’institution, un acteur social 
dans les différents scénarios qui influencent 
le développement rural dans la région du Chaco.

Appui du CCFD-Terre Solidaire  

Le CCFD-Terre Solidaire et INCUPO sont en relation 
à travers une convention de 110 000 € destinée 
à appuyer le projet « ACINA – Assemblée paysanne 
et indigène du Nord argentin, lobby pour une 
nouvelle loi foncière ». Ce projet vise à accompagner 
la structuration d’une grande organisation paysanne 
et indigène faîtière, rassemblant 42 organisations 
locales, dans 8 provinces (Formosa, Corrientes, 
Santa Fé, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, 
Jujuy, Tucuman) et à renforcer le dialogue 
avec l’État pour une meilleure répartition des terres, 
la reconnaissance de la petite agriculture paysanne 
et indigène et la mise en place de politiques 
publiques spécifiques au secteur.

rise les pratiques traditionnelles 
indigènes ou paysannes (plantes 
médicinales, recettes, technique 
agricole, etc.).

Depuis trois ans, INCUPO est à 
l’initiative des Ferias de semillas 
nativas (foires aux semences na-
tives), destinées à favoriser la repro-
duction paysanne des semences et 
leur échange. Ceci constitue non 
seulement un retour à des pratiques 
solidaires mais aussi une alternative 
crédible, plus accessible financière-
ment et reproductible à volonté, 
face aux semences brevetées pro-
posées par les multinationales (et 
qu’elles cherchent à imposer).

agroécologie 
et solidarité

INCUPO fait aussi la promo-
tion d’un ensemble de pratiques 
agroécologiques : protection des 
sols, conservation biologique de la 
fertilité, gestion participative des 
ressources en eau, redécouverte 
de l’agroforesterie ou de la com-
plémentarité agriculture/élevage. 
Pour INCUPO les pratiques agro-
écologiques sont un système de 
vie solidaire, fragile mais durable, 

capable de nourrir les villes alors 
qu’actuellement, l’essentiel des par-
celles argentines est occupé par des 
céréales ou des grains destinés aux 
élevages occidentaux ou chinois 
ou à la simple spéculation sur les 
matières premières agricoles.

C’est pour cette raison que 
peu à peu INCUPO, en lien avec le 
CCFD-Terre Solidaire (Campagnes Le 
Soja contre la vie, campagne Agro-
carburants, ça ne nourrit pas son 
monde, notamment) a développé 
une pratique de plaidoyer auprès 
des décideurs ou de mise en réseau 
afin d’influencer les politiques pu-
bliques relatives au secteur rural. 
Ainsi, Il ne s’agit pas seulement 
pour INCUPO de lutter contre un 
modèle de développement rural 
« extractiviste » qui génère exclu-
sion économique, sociale, pauvreté 
rurale, pollution, déforestation, 
mais aussi de défendre une certaine 
conception du « bien commun », 
que ce soit en termes de ressources 
productives mais aussi de mode 
de vie. •

1 Argentine 
Maison d’un petit paysan
2 Argentine 
Anciennes ouvrières agricoles
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Rencontrer l’autre
Quand tu rencontres quelqu’un, 
Ne commence pas par l’attirer sur TON terrain 
Tu dois d’abord jouer en déplacement, 
Tu dois rencontrer l’autre sur SON terrain.

Cherche ce qui le fait vivre, ce dont il aime parler, 
Ce qui le préoccupe, ce qui l’émerveille 
Et pars de cela pour nouer un contact. 
La réciprocité viendra après 
Il te rejoindra sur TON terrain…

Quand tu rencontres quelqu’un, 
Ne t’arrête pas à une première impression 
Car tu sais bien que le premier visage 
Que nous présentons aux autres 
N’est pas toujours notre vrai visage.

Quelqu’un disait « que ton premier contact avec l’autre 
Ne soit qu’une légère touche sur la toile où, 
peu à peu tu ébauches son portrait ». 
Il nous faut plus d’un jour pour connaître quelqu’un. 
C’est à travers un long chemin parcouru ensemble 
Que l’on se découvre davantage l’un à l’autre sous son vrai visage. 
Sache toutefois que tu n’auras jamais fini de découvrir l’autre.

Le monde d’aujourd’hui parle beaucoup de partage 
As-tu réfléchi à ce que ce mot signifie ? 
Tu me diras : « partager, c’est donner ». 
C’est vrai, il s’agit de te donner, de donner le meilleur de toi-même. 
Mais le partage c’est aussi recevoir : 
Croire que l’autre à quelque chose à m’apporter. 
Ce n’est pas nécessairement quelque chose de matériel, 
Ce sera quelque chose qui me manque : un sourire, l’écoute, 
La gratuité, l’émerveillement, la solidarité, le respect de l’autre.

Fraternité Charles de Foucault d’Afrique

Ils sont partenaires de la Campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire :
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