Orléans, le 22 janvier 2018

Chers Frères,

Nous allons entrer en Carême le 14 février prochain pour cheminer jusqu’à Pâques. Pour bon
nombre de chrétiens, faire le premier pas sur ce chemin peut paraître difficile, tant les cris du
monde nous submergent. Face à la guerre, face à l’extrême pauvreté, face aux drames des
migrants ou aux triomphes de l’injustice, le repli sur soi, l’indifférence ou le cynisme sont des
tentations bien réelles.
Par sa campagne, le CCFD-Terre Solidaire souhaite accompagner les communautés
chrétiennes sur ce chemin de conversion et d’espérance qu’est le Carême, en faisant le lien
avec la solidarité internationale. Au travers de ses propositions d’animation sur le thème
« Avec nos différences, tissons une terre solidaire », le CCFD-Terre Solidaire propose de vivre
les trois dimensions du Jeûne, de la Prière et du Partage en ouvrant notre regard à la
différence et aux sœurs et frères les plus lointains.
Les membres du CCFD-Terre Solidaire sont à votre service pour vous présenter l’ensemble des
outils à disposition des équipes pastorales et liturgiques et dialoguer avec vous de la manière
dont ils peuvent envisager d’animer la campagne de Carême.
La collecte du 5ème dimanche, le 18 mars 2018, reste le point d’orgue de cette campagne,
car elle permet à l’Eglise de France de manifester concrètement sa solidarité envers les plus
pauvres, partout dans le monde. C’est dans cet esprit que le Conseil National de la Solidarité
et de la Diaconie vous invite à faire bon accueil au CCFD-Terre Solidaire pour cette collecte.
En lien avec les mouvements et services d’Eglise qui constituent sa collégialité, le CCFD-Terre
Solidaire va organiser de multiples animations locales, notamment à l’occasion de la venue de
partenaires, grands témoins de différents pays, entre le 10 et le 25 mars, selon les lieux.
Le CCFD-Terre Solidaire espère ainsi contribuer à soutenir ce temps fort de vie spirituelle et
liturgique qu’est le Carême. Merci par avance de votre soutien.
Fraternellement,

Mgr Jacques BLAQUART
Evêque d’Orléans
Président du Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie
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