ET
INVITATION aux Pôles "SERVIR" et "CÉLÉBRER",
aux Membres des MOUVEMENTS et SERVICES d'Église et aux BÉNÉVOLES du CCFD Terre Solidaire.
"La conversion écologique : un défi personnel et communautaire"
Journée de formation diocésaine sur la démarche de carême 2020 du CCFD Terre Solidaire
en lien avec le DIOCÈSE de ZIGUINCHOR (Casamance, au Sénégal)
Le samedi 8 février, salle Marie Noël, à Auxerre, de 10h à 16h30.

Chers amis,
En novembre dernier, 300 baptisés réunis à
Lourdes aux côtés des évêques de France ont lancé, dans
un bel élan synodal, une réflexion sur l’écologie intégrale.
La campagne de carême du CCFD-Terre solidaire vient
donc à point nommé nous rappeler, en écho aux paroles du
pape François, que «la crise écologique est un appel à une
profonde conversion intérieure » mais aussi à « une
conversion communautaire ».
Cette exigence, nous pourrons la vivre dans le lien
fraternel qui nous lie au diocèse sénégalais de Ziguinchor,
avec lequel notre diocèse est désormais jumelé : la
délégation de l’Yonne du CCFD-Terre Solidaire nous
sensibilise cette année sur les projets de ses partenaires en
Casamance. Merci de répondre à l’appel de l’équipe du
CCFD-Terre Solidaire qui nous invite à vivre le carême
dans une cohérence plus grande et à travers des actions de
solidarité incarnées entre nos deux diocèses.
+ Hervé Giraud, archevêque de Sens-Auxerre
Matin. 9h30-10h l'accueil autour d'un café
10h. C'est quoi pour chacun d'entre nous l'urgence écologique ?
L'écologie intégrale ? et si Laudato Si, l'encyclique du pape François, soutenait notre réflexion ?
Avec les témoignages d'un prêtre sénégalais et d'un agriculteur de l'Yonne, soyons en prise avec des réalités
du terrain ici et là-bas.
12h. Partageons L'Eucharistie puis repas partagé (avec ce que chacun apporte)
Après-midi. 14h. Découvrons la brochure pour le carême, ses thématiques pour chaque dimanche en lien
avec les associations partenaires du CCFD en Casamance.
15h. Piste d'animation sur "la terre est notre maison commune" à utiliser en paroisse
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