Mot d'accueil – Cendres 2017
Merci à vous sœurs Bénédictines d' Autun d'accueillir l'équipe diocésaine du CCFD
Terre Solidaire pour célébrer l'entrée en carême lors de ce mercredi des cendres.
Nous sommes accompagnés ce jour de Mgr Rivière
Le CCFD T S, collégialité de mouvements , services d'église et instituts religieux ,
depuis 55ans se tient en l'écoute des cris et des espoirs de ceux qui sont loin comme
de ceux qui nous demandent protection ici. Il s'efforce d'être proche de leurs attentes
et d'agir avec les oubliés du monde. C'est la mission qui lui fut confiée par la
conférence des évêque de France
Nous sommes accompagnés du secours catholique et de la délégation à la
coopération missionnaire dans cette démarche de solidarité et fraternité
Au moment de proposer une démarche de carême qui incite à se laisser toucher par
les cris du monde et à les transformer en espérance partagée, nous laissons résonner
en nous la clameur de la terre, le cri des hommes , la violence et les efforts de paix ,
ici et là bas, au Proche-orient, en Afrique en Syrie , en Irak, dans les villes du monde
ou des migrants sont contraints de fuir leur terre à la recherche d'un lieu de paix.
Comme le Pape s'adressant aux jeunes des JMJ de Cracovie, nous sommes invités
à être des acteurs politiques '' Dieu nous invite à être des acteurs politiques , des
personnes qui pensent , des acteurs sociaux. Dieu nous enseigne à le rencontrer en
celui qui a faim, qui a soif , celui qui est nu, dans le malade, dans l'ami qui a mal
tourné, dans le détenu, le réfugié. Voulez vous changer le monde a-t-il demandé ?
Cette interpellation nous est adressée à chacun en ce temps de carême qui est un
temps de vérité et de ressourcement de nos convictions.
Voulons nous changer le monde ? Et si nous le voulons, voulons-nous changer notre
vie ?
C'est une invitation à vivre une conversion du regard et de l'écoute et à renouveler
notre action politique, c'est-à-dire notre présence dans la vie de la cité pour une vie
commune plus harmonieuse, en vue du '' bien commun'' .
Un appel qui est lancé pour donner et redonner sens à la citoyenneté , cette
conscience d'être d'une même humanité , d'habiter une même terre et d'être engagé
vers un même avenir.
La conversion à l'espérance de Pâques commence dans l'action partagée avec celui
qui est proche et dans la prière confiante à Dieu
Martine Faillat, présidente du CCFD – Terre Solidaire 71

