Compte rendu de la journée « Découverte et formation »
du 7 décembre à Auxerre Salle Marie Noël
Une quarantaine de personnes se retrouvent ce 7 décembre à Auxerre invitées
par l’Equipe d’Animation Diocésaine du CCFD de l’Yonne.
C’est toujours une joie de se retrouver, autour d’un bon café préparé par
Marie-Pierre et Marie-Denise… et dur dur pour l’animateur de couper les
conversations qui vont bon train… mais l’heure c’est l’heure surtout pour un
ancien cheminot… on ne se refait pas !
9h30 Tous les intervenants sont en place pour débattre de :

« L’Economie par Tous… l’Economie pour Tous ? »
- « L’argent dans la Bible » avec le pasteur de l’Eglise Unie, David

Steward qui nous lance tout de go que déjà à l’époque du peuple élu, il y
en avait… de l’argent!
La
Bible
appelle
les
humains à ne pas se laisser
asservir ni par le travail ni
par l’appât des profits qui
risquent de déshumaniser
les relations sociales. Le
Jésus des évangiles n’est
pas ignorant des réalités
de la vie ordinaire mais il
exhorte ses contemporains
et nous à leur suite à ne nous faire serviteurs que de Dieu.
- « L’argent au quotidien » : par Marie Françoise Vincent conseillère en
Economie sociale et familiale du Conseil Général de l’Yonne. Après avoir
brossé un tableau des missions décentralisées au fil des années depuis
1981/1983 Marie Françoise en vient rapidement aux différentes aides
apportées par le CG auprès des personnes les plus démunies,
handicapées, au chômage. Comment essayer de monter un budget de
450, 750€ par mois et le suivre… On prend conscience aussi que dans
cette période difficile, des subventions sont revues à la baisse afin que
les CG ne se mettent en faillite !
- « L’argent au CCFD Terre Solidaire » : Geneviève Clémencelle nous
redit l’importance du Don au CCFD, la collecte,
les placements
solidaires, l’importance d’aller collecter le 15 décembre dans les rues
avec toujours cette notion d’aider nos partenaires à combattre ce fléau
inacceptable qu’est la faim !

- « Où souhaite nous conduire le Pape François » : Père Pascal Bégin,
nouveau prêtre dans le doyenné de Sens, commence par faire un
parallèle entre la vie en ce début de Renaissance en Italie, la naissance
de St François d’Assise, son engagement auprès des plus pauvres avec
ce que nous vivons en ce début de 21ème siècle et le choix de ce nouveau
Pape de s’appeler François… tout un programme en filigrane… avec ses
premiers choix : habiter à St Marthe pour être auprès des personnes,
« sans elles je ne peux pas vivre », invitation à la sobriété à cause de
ce que vivent des millions d’hommes et de femmes. Son voyage à
Lampedusa… Le Pape propose à l’église, au CCFD Terre Solidaire,
d’œuvrer pour le bien des plus pauvres en nous associant aux plus
pauvres comme acteurs de leur développement et comme vrais
partenaires. Aujourd’hui, le monde grouille d’initiatives généreuses dans
ce contexte d’hypertrophie de l’économie. Le CCFD terre Solidaire a
sûrement quelque chose à faire entendre, par une manière de vivre et
d’agir.
12h30 : Apéritif et repas tiré du sac en compagnie du P Patenôtre qui nous fait
le plaisir de nous rejoindre.
14h00 : C’est par un jeu, le Twisterre,
réservé aux 10 / 80 ans et voire plus, que
Geneviève et Daniel nous invitent à
reprendre nos activités :

Daniel présente le plaidoyer proposé par le CCFD Terre
Solidaire à la demande de plusieurs partenaires dont le
CERN Commission Pastorale du Congo. Ce plaidoyer alerte
sur les « investissements Hors Jeu », investissements qui
ne respectent ni l’Homme, ni la nature, sans aucune
retombées financières dans les pays concernés. Le CCFD
propose « un cadre vertueux » imposant les entreprises à
suivre des règles pour respecter le droit des Hommes. Nous
sommes actuellement dans la campagne qui a pour but
d’informer la société civile. Le plaidoyer sera remis aux candidats aux élections
européennes, ensuite viendra le temps des engagements des responsables
politiques et du suivi par le CCFD Terre Solidaire…

15h00 : Présentation et discussion sur la venue du partenaire : semaine du 16
au 22 mars, Romano BUTIQ est une association Rom de Roumanie qui travaille
au maintien des Roms dans leur pays à partir de l’artisanat, la culture, la
musique… pendant le Carême, nous essayerons de comprendre pourquoi ce
peuple est marginalisé en Roumanie comme ici en France.
16h00 : Présentation par frère Paul et Eliane de la
plaquette de Carême : N’hésitez pas à vous en servir
et à demander la magnifique tenture
16h30 : Temps spirituel préparé Jean et Colette
MASSET et frère Paul.

17h00 : l’heure de se séparer après une si belle journée, heureux de nous être
enrichis au contact des uns et des autres….
Frère Paul, après la bénédiction nous envoie pour de nouvelles aventures :
formation, accueil du partenaire, animation du carême et pour faire découvrir à
nos futurs candidats le plaidoyer si important pour nos partenaires, sans oublier
… la collecte car sans argent il est difficile de combattre la faim dans le
monde.

