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Avec le CCFD-Terre
solidaire, prenons
tous ensemble le parti de la solidarité.

Au début des années
soixante, des mouvements
et services de l’Église catholique décident de répondre
ensemble à l’appel lancé par
l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, et relayé par le
pape Jean XXIII pour lutter
contre la faim dans le monde.
Ils créent en 1961 le Comité catholique contre la faim
(CCF).
Très vite, il apparaît dans la
réflexion, enrichie par l’encyclique Populorum progressio,
que la lutte contre la faim ne
peut aboutir que par le développement des populations
concernées.

Agir ici pour que
cela change là-bas
En 1966, le CCF devient le
Comité catholique contre la
faim et pour le développement (CCFD) et s’oriente dès

le départ pour un engagement durable, afin d’agir sur
les causes plutôt que sur les
effets. Le CCFD choisit deux
lignes d’actions complémentaires et indissociables :
- le soutien à des partenaires locaux dans les pays
du Sud et de l’Est ;
- l’éducation au développement ici.
Ces actions vont s’inscrire
dans un projet de transformation sociale pour une plus
juste répartition des richesses
sur la planète, le respect des
droits des populations (droit
à l’éducation, à la santé, souveraineté alimentaire…)

Le carême :
un temps fort
Depuis 1961, le CCFDTerre solidaire propose pendant le temps de carême
une démarche active et généreuse tournée vers la solidarité avec ceux qui œuvrent
au quotidien pour bâtir un
monde plus juste, plus fraternel.
Chaque année, pendant
cette période, le CCFD-Terre
solidaire propose un thème
de réflexion, d’approfondis-

Billet spirituel

Le temps de l’écoute,
du regard et de la conversion
Ce dimanche est le premier du temps du carême, commencé mercredi dernier par la cérémonie des Cendres. Mais tout
d’abord, qu’est-ce que le carême ?
C’est le temps de préparation à la grande fête de Pâques.
Durant cette période, nous faisons référence à deux événements qui ont marqué l’histoire humaine et sainte :
- les quarante années passées au désert par le peuple
d’Israël, depuis sa libération de l’Égypte jusqu’à son arrivée
en terre promise,
- les quarante jours que Jésus a passé au désert entre son
baptême dans le Jourdain et le début de sa vie publique.
Le peuple d’Israël, puis le Christ, ont traversé ces périodes
respectives en affrontant les difficultés et les tentations. Mais
ils sont restés fidèles à la parole de Dieu en suivant le chemin qui mène à lui.
Ce temps doit être pour nous, croyants ou pas, un espace
de réflexion qui nous permet de revisiter nos vies. Arpentons
sans retenue le désert de nos cœurs et confrontons-nous
avec nous-mêmes. Nous pouvons nous interroger :
- quel sens a ma vie ?
- qu’est-ce qui en est l’essentiel : l’argent, la famille, les
autres… ?
- qu’elle est mon regard sur le monde dans lequel je vis ?
Dieu y a-t-il une place ?
- suis-je un être matériel ou un être de cœur ?
Ce carême peut être aussi un temps d’écoute des autres,
de ceux et celles que nous n’écoutons jamais : les gens
que nous n’aimons pas, à qui nous ne délivrons jamais un
sourire, à qui nous ne parlons jamais, peut-être des voisins
proches… cette attention serait totale si nous l’étayons de la
Parole de ce Dieu d’amour qui nous connaît bien !
Jésus nous propose de faire le point pour nous recaler
sur la route de la vie et pour prendre un nouveau cap. C’est
lui qui nous pousse à nous libérer de tout ce qui nous encombre, à nous tourner vers l’essentiel, à vivre la Parole de
Dieu. C’est ainsi que nous serons prêts à de nouveaux recommencements. Cette conversion de nos cœurs doit nous
permettre de ne pas nous focaliser sur les richesses matérielles mais de respirer le véritable souffle de vie que constituent la Parole et l’amour de Dieu, mis en actions auprès de
nos frères et sœurs en humanité.
Mais comme Jésus, nous avons besoin d’intimité avec
Dieu. C’est par la prière qu’elle s’installe, en confidence
avec lui. Savons-nous encore prier, avec les mots et avec
le cœur… ou alors avec nos simples balbutiements ? La réponse vous appartient, chers lecteurs.
Bonne route vers Pâques et vers la vie nouvelle que nous
recevrons !
Charles-Henri Piffarelly

sement.
Tenant compte du contexte
social et politique dans notre
pays en 2017, le thème retenu pour « Vivre le Carême
2017 » est : « Citoyens responsables, transformons la
clameur du monde en Espérance ».
Pourquoi citoyen responsable ? La réponse avec la
présidente du CCFD-Terre
solidaire : « Au CCFD-Terre
solidaire, nous appelons à
une citoyenneté active, engagée. Le citoyen engagé
est un acteur, pas un spectateur de ce qui se passe ».
Cette campagne doit être
l’occasion de faire valoir notre
analyse et nos demandes
pour agir contre les causes
structurelles de la faim, de
la pauvreté et des inégalités
partout dans le monde. L’occasion, également, de sensibiliser les électeurs et électrices sur l’impact qu’auront
leurs choix, que ce soit en
matière de justice climatique,
d’immigration, de régulation
du système financier ou de
solidarité internationale.
Pour animer et porter cette
campagne, le CCFD-Terre
solidaire s’est associé avec
le Secours catholique-Caritas France, Oxfam France et
Peuples solidaires-action AID
France.
« Le support de notre action commune sera un manifeste de 15 propositions,
organisées autour de trois
thèmes, intitulé : 15 propositions pour une France
solidaire dans le monde en
2017 » (lire ci-contre).
Il faut maintenant faire
« vivre » ces 15 propositions.
Plusieurs actions sont déjà
prévues :
- Rencontre des candidats
à l’élection législative
- Une « action de rue » le
samedi 18 mars sur le marché à Saint-Lô
- Des propositions de
temps d’échange par les
équipes locales
« Il s’agit de vivre une
conversion du regard et de
l’écoute et de renouveler
notre action politique, au
sens premier du mot « politique » : ce qui concerne
notre vie commune et ce
qui déploie notre « bien
commun ». L’appel qui est
lancé est de donner et de re-
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Voulez-vous changer le monde ?

donner sens à la citoyenneté,
cette conscience d’être cette
même humanité, d’habiter
une même terre et d’être engagés vers un même avenir.
Pour l’équipe
diocésaine du CCFDTerre solidaire
Hervé HOUEL

Contacts : - CCFD Terre
solidaire, Maison diocésaine, rue CardinalGuyot, à Coutances
- Jacqueline Saunier :
02.33.70.83.50
- Jean-Claude Groud :
02.33.45.10.28

Infos du diocèse
Dimanche 5 mars 2017 – 1er dimanche de carême
- Samedi 11 mars 2017 : De 9 h 15 à 17 h 30, journée spirituelle
au Mont Saint-Michel « le temps du carême ». Possibilité d’assister à Vêpres à 18 h 30. Toutes les infos sur : http://www.abbayemontsaintmichel.com
- Lundi 27 mars 2017 : de 9 h 45 à 17 heures au centre d’accueil
diocésain de Coutances, journée de réflexion et partage proposé
par le CMR sur le thème : « Face aux défis mondiaux, quel acteur
suis-je ? » Ouvert à tous. Inscriptions avant le 18 mars.
- Service des pèlerinages :
Le pèlerinage à Saint-Jouvin aura lieu le 5 juin et non le 5 mai à
la Fontaine Saint-Jouvin à Brix.
Pèlerinage en Terre Sainte du 9 au 17 mai 2017 à la rencontre
des chrétiens d’Orient. Inscription : pelerinages@coutances.catholique.fr
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 août au 31 août 2017.
Pèlerinage en avril en Allemagne, en juillet en Pologne, en septembre à Fatima au Portugal.
- Billet spirituel de Charles-Henri Piffarelly, laïc : « Le temps de
l’écoute du regard et de la conversion ».

15 propositions
autour de 3 thèmes
1er thème : Partager justement les richesses pour
mettre fin à la pauvreté et aux inégalités
1. Garantir le juste paiement des impôts par les entreprises
et les individus via un « reporting public » (communication
des données), pays par pays
2. En France, rendre les impôts plus progressifs et
« justes » socialement
3. Publication d’un calendrier précis pour atteindre l’objectif de 0,7 % du revenu national brut (RNB) à l’aide publique
au développement dès 2022 (0,37 % actuellement)
4. Stopper tout risque de nouvelle crise financière et réguler drastiquement la finance, en la remettant au service de
l’économie réelle
5. Garantir que les interventions de l’agence française de
développement (AFD) auront comme objectif premier de
contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités.
2e thème : Promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire
6. Sortir du charbon d’ici 2020
7. Arrêter tout soutien public aux agro-carburants
8. Soutien financier au changement climatique : nous
sommes actuellement sur une trajectoire +3° alors qu’il faudrait rester en dessous de +2°, si possible 1,5°
9. Préservation de la sécurité alimentaire
10. Soutenir l’agro-écologie paysanne
3e thème : Faire respecter les droits humains en France
comme dans les pays du Sud
11. Exigence de solidarité vis-à-vis des migrants
12. Réviser les politiques migratoires françaises et européennes et mettre fin à l’externalisation de celles-ci
13. Légiférer sur la responsabilité sociale des entreprises
multinationales (loi sur le devoir de vigilance des sociétés
mères et entreprises donneuses d’ordre)
14. Réguler les abus de pouvoir et la concurrence déloyale
des acteurs économiques
15. Garantir le respect des droits des femmes

