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"Contre la faim, l'heure de
l'écologie intégrale a sonné."

Toute l’équipe du CCFD Terre Solidaire de l’Yonne vous souhaite une belle


Des vœux pour bien
commencer l'année 2020.

Notre fil rouge pour
les premiers mois de
l’année 2020
- samedi 8 février :
inaugurons la campagne de
carême en lien avec le
diocèse de Ziguinchor, en
Casamance, jumelé au nôtre
- jeudi 4 juin. Rencontre
diocésaine:
Poursuivons la découverte
des partenaires avec la
Chargée de mission du
CCFD en Casamance
 Le calendrier du
premier semestre
 Des bulles très
solidaires !

et heureuse année 2020, dans la joie, la bienveillance, la fraternité et la
solidarité, ainsi que la réalisation de tous vos projets.
Nous souhaitons que notre message : « Changeons nos comportement,
justice sociale, justesse écologique, notre chemin vers la paix » puisse
toucher le plus grand nombre de nos concitoyens. Il nous faut rassembler
toujours plus de soutiens et de donateurs, leur donner envie de nous
rejoindre pour faire passer le message de la lutte contre les causes
structurelles de la faim, ici et là-bas. Plus nous serons nombreux, plus
nous pourrons soutenir nos partenaires dans leurs projets.

Notre fil rouge pour les premiers mois de l’année 2020
Suite au jumelage de notre diocèse avec le diocèse de Ziguinchor
(Casamance au Sénégal), le CCFD s'associe à cette démarche, pour mieux
faire connaître les associations partenaires du CCFD, pour montrer
comment nous agissons ensemble pour plus de justice sociale.
Dans cette démarche, deux rencontres sont prévues:
-

Le samedi 8 février,

conjointement avec le P. François

Campagnac, aumônier du CCFD et responsable du Service de la
Formation Permanente, nous proposons une formation en vue de
préparer le Carême, sur le thème :

« Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné »

Il s’agira à partir de Laudato Si de réfléchir et de s’approprier ce que
représente pour chacun d’entre nous l’urgence climatique aussi bien ici, chez nous, qu’en Casamance et comment la Bible
peut nous éclairer sur cette question.
Cette journée sera également l’occasion de faire une première découverte des associations partenaires du CCFD en
Casamance, de comprendre comment le CCFD Terre Solidaire les soutient, et d’utiliser les outils d'animation que le CCFD
Terre Solidaire nous propose pour participer à l’animation de la période de Carême.
-

Le jeudi 4 juin, nous sommes tous invités, avec notre Evêque, les prêtres nous venant du Sénégal, une
chargée de mission dédiée au Sénégal, venant du national, pour approfondir la connaissance des partenaires et
voir comment le CCFD intervient sur le terrain pour les soutenir dans la durée. Ce sera l’occasion de réaliser aussi
que tout est lié, nous nous enrichirons de cette connaissance mutuelle, car ce qui se passe là-bas se passe aussi
chez nous.

CALENDRIER
-

Le Jeudi 28 mai, de 19H30 à 22H, ATI, Assemblée Territoriale Icaunaise, salle
Marie Noël. Nous aborderons la question relative au label Église Verte : si en
Région, le CCFD se soucie de cette question, quelle part les membres de la

collégialité du CCFD prennent-ils pour promouvoir Eglise Verte dans l'Yonne ?
-

Dimanche 7 juin, l’équipe icaunaise du CCFD Terre Solidaire sera présente au
Jour de la Terre, parc Paul Bert à Auxerre

Et à la région, quelles sont les nouvelles ?
-

Les 8 et 9 février 2020 à Gray, Forum Régional pour célébrer les 5 ans de
Laudato Si

-

Le 30 mai 2020 : les trésoriers régionaux proposent une journée de rencontre
des trésoriers diocésains et des comptables

Des bulles très solidaires !
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