
 

 

 

L’écologie intégrale 

 La période de carême se déroulera cette année du 26 fé-
vrier au 9 avril 2020. Le CCFD-Terre Solidaire invite les catho-
liques, par leur engagement, leur prière, ou un don, à contribuer 
au « Temps des solutions », et à promouvoir une transition éco-
logique et sociale.  
Pendant cette période de carême, le CCFD-Terre Solidaire est 
mandaté par la Conférence des évêques de France de l’Eglise 
catholique pour mobiliser aux enjeux de solidarité internatio-
nale. 
Cette année nous proposons d’approfondir le thème de l’écolo-
gie intégrale. 
Le Pape François nous a en effet lancé un appel au début de 
l’encyclique Laudato Si :« j’adresse une invitation urgente à un 
nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète ». 
Nous sommes tous interpelés pour y répondre par un geste, une parole, une action, notre don. 
« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous 
vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. » (Laudato Si,&14). 
Nous proposons un livret d’accompagnement spirituel avec des propositions de méditation pour chaque 
semaine de carême, un chemin de croix, 40 actes généreux pour un monde plus juste, ainsi que de nom-
breuses animations, autour de la transition écologique et sociale. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 
► Vivre le Carême 
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Carême 2020 

Islanda, partenaire Haïtienne 
 Pendant le carême, nous pourrons découvrir le témoignage des partenaires du 
CCFD-Terre Solidaire engagés dans la transition écologique et sociale. Sur le Val 
d’Oise, nous accueillerons Islanda, jeune femme originaire du nord d’Haïti, qui est en-
gagée dans le mouvement des petits paysans  TET KOLE, présent dans les 10 dépar-
tements. Tèt kolé signifie solidarité en créole Haïtien. 
Cette association agit pour le développement de l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, 

la lutte pour l’accès à la terre, la mise en place d’un centre d’expérimentation agroécologique (cultures 
maraîchères, élevage de cabris, système d’alimentation en eau, polycultures), l’animation d’un réseau de 
200 mutuelles de solidarité …Islanda est en charge également des jeunes. Retrouvez le calendrier des 
initiatives page 4. 

Haïti, les raisons de la colère 

 Depuis près de trois mois, Haïti vit un mouvement de contestation sans précédent. Ces journées 
insurrectionnelles se sont soldées par de nombreux affrontements, une violente répression policière et 
une radicalisation de l’opposition politique. Pour comprendre, retrouver le dossier spécial Haïti sur le site 
du CCFD Terre Solidaire  
► Dossier CCFD spécial Haïti  

http://www.chautard.info/2017/10/migrants-le-premier-centre-de-preaccueil-d-ile-de-france-ouvre-a-cergy-pontoise.html
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/
http://www.chautard.info/2017/10/migrants-le-premier-centre-de-preaccueil-d-ile-de-france-ouvre-a-cergy-pontoise.html
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/partage-des-richesses/haiti-les-raisons-de-la/
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Au CCFD-Terre Solidaire 
Assemblée Diocésaine de janvier 
 Nous étions une trentaine de bénévoles à nous 
retrouver ce 11 janvier, à Herblay, afin de réfléchir le 
matin sur la démarche de Carême proposée par le 
CCFD Terre Solidaire, et de vivre la démarche de la 
controverse, dans l’objectif de travailler sur le s fu-
tures orientations de notre association. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux bé-
névoles venus de Persan, Cergy, Herblay, et Monti-
gny. 
Nous avons découvert les outils de Carême, avec sa 
brochure, la démarche spirituelle axée sur l ’ency-
clique Laudato Si, les 4 dimanches proposant de réflé-
chir autour de l’accaparement des terres, l’agroécologie, l’égalité femmes-hommes et l’eau, et les anima-
tions qui l’accompagnent. 
Le poster du Carême a été l’occasion d’un temps spirituel. Vivre le carême comme un chemin de conver-
sion : comme ce temps de carême nous y invite, l’urgence est à la conversion…au préalable nous réconci-
lier avec la création. Les cinq personnes présentes sur le poster, visages aux couleurs de l’univers, sou-
rires emplis de confiance : confiance en l’autre, en son frère et sa sœur en humanité, pour construire en-
semble un monde nouveau. Des visages qui donnent envie de participer à la construction de ce monde 
nouveau annoncé par Jérémie. 

Notre évêque Stanislas Lalanne, qui nous a fait la joie de sa 
présence, nous a encouragé  dans notre action, particulière-
ment en faisant connaître l’encyclique Laudato Si, dans les pa-
roisses. 
L’après-midi, nous avons réfléchi à 3 questions volontairement 
provocatrices, afin d’écrire les futures orientations du CCFD 
Terre Solidaire : Le CCFD TS doit-il intégrer systématiquement 
la protection de la planète dans toutes ses actions ? Le CCFD 
TS doit-il intégrer systématiquement une dimension spirituelle 
dans toutes ses actions ? Le CCFD TS peut-il agir à la fois en 
collaboration et en conflit avec les pouvoirs économiques ? Les 
contributions sur 9 grandes thématiques permettront d’écrire 
les futures orientations pour les 6 années à venir 2021-2027. 

Agenda 

 Grande marche pour le climat à Paris 
Samedi 14 mars, 
 Venue d’islanda, partenaire Haïtienne 
Samedi 14 mars Cergy  
Dimanche 15 mars, à 11h Eglise de Bouffémont 
 Et à 15h salle Néri à Domont, 
Jeudi 19 mars à 20h30 à Montigny les Cormeilles, 
Vendredi 20 mars à 20h30 à Montmorency, 
Samedi 28 mars, à 19h à Goussainville. 
Les horaires et les lieux seront prochainement con-
firmés. 

BD : Un autre regard sur le climat  

 
Cette petite BD, 
drôle et rigoureuse, 
permet de com-
prendre les causes 
du réchauffement 
climatique et nous 
pousse à œuvré 
collectivement au 
changement.  
Emma 10€50 


