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Cette année encore, le CCFD-Terre solidaire, associé
à vingt-quatre autres associations et mouvements
chrétiens dans la campagne "Vivre Noël autrement",
nous propose de réfléchir, en cette période de fêtes,
au rapport que nous entretenons aux cadeaux.
De même que Noël nous donne Jésus Christ, Dieu
qui s’offre au monde, de même la terre est un don
que Dieu nous confie afin de permettre à tous les
hommes d’y vivre de manière digne.
Au nom de toute l’équipe du CCFD-Terre solidaire du
diocèse, je Vous souhaite, je Nous souhaite, en cette
fin d’année, de partager à Noël le bonheur de la
gratuité, de l’amour, de l’amitié, du respect de l’autre
et des dons de la terre.
Que cette crise que nous traversons et l’année
électorale que nous abordons soient l’occasion de
grandir en humanité et en solidarité.

Nous vous souhaitons
une très bonne année 2012

Quelques dates à retenir
Lundi 9 janvier..........Conférence-débat avec Guy Aurenche, président du CCFD-Terre solidaire
sur le thème "Démocratie et gouvernance"
20h30, Centre de l'Étoile, Le Mans
Samedi 14 janvier.....Samedi citoyen organisé par le collectif « Pour une terre plus humaine »
sur le thème du don
Place des Comtes du Maine, Le Mans
Mercredi 22 février ...Mercredi des Cendres
Samedi 17 mars........Samedi citoyen organisé par le collectif « Pour une terre plus humaine »
sur le thème des migrations, avec le CCFD 72 et la Pastorale des migrants
Place des Comtes du Maine, Le Mans
Samedi 24 mars........Rassemblement "Bouge ta planète" pour les jeunes du diocèse
10h à 14h, lycée Notre-Dame, Le Mans
e

Dimanche 25 mars ...5 dimanche de carême – Collecte nationale du CCFD-Terre solidaire

CCFD-Terre solidaire – Délégation de la Sarthe
www.ccfd-terresolidaire.org
26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl
Permanences : mardi 15h30-17h30 - mercredi 15h-18h
ccfd72@ccfd.asso.fr
Tél. 02.43.54.50.30

Démocratie et gouvernance
Quel engagement pour les chrétiens ?
Dans le cadre du service diocésain de la formation permanente -cycle "Chrétiens et politique"-, la
délégation diocésaine du CCFD et les Amis de La Vie recevront Guy Aurenche, président du
CCFD-Terre solidaire, sur le thème "Démocratie et gouvernance". La conférence-débat aura lieu le
lundi 9 janvier 2012 à 20h30 au Centre de l'Étoile". De retour d'Équateur et avant de partir pour
Rome, il nous donne quelques axes de son intervention.
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« Avons-nous pris vraiment la mesure des
"Révolutions" que nous vivons .... dans le
domaine de la mondialisation et de
l'interdépendance, de la naissance de
nouveaux pouvoirs et de leur maîtrise par les
sociétés, de la limitation des ressources
naturelles et de l'obligation de les partager,
du déboussolement des personnes / des
groupes et de la quête de sens ?
C'est au cœur de ces réalités que nous
avons à inventer des formes nouvelles de
gouvernance, à tous les niveaux. Pour cela il
convient d'articuler ensemble la richesse de
l'invention de chacun et chacune, avec une
nécessaire coordination internationale et
multiculturelle, sans oublier les exigences des
mécanismes de prise de décision..., difficile
dans un univers nécessairement pluraliste, à
tous les niveaux.
Oui, il s'agit d'abord d'une question éthique :
la responsabilité et la dignité de chacun.
Oui, il s'agit d'une question politique, au sens
large, pour ne pas tomber dans la démission.
2012
et
d'autres
rendez-vous
nous
interrogent.
Oui, il s'agit d'une question de partenariat
pour ne pas tomber dans la dictature d'un
seul modèle.
C'est un peu de l'Espérance qui est en jeu !
Plus que jamais nous sommes de modestes
mais incontournables inventeurs de l'avenir et
donc porteurs d'une bonne nouvelle. »

Guy Aurenche, avocat, est président du
CCFD-Terre solidaire depuis trois ans. Il est
aussi président de l'association des Amis de
l'hebdomadaire La Vie depuis 2006 et a
animé l'Acat (Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture), en tant que
président, de 1975 à 1983.
Il fait partie du comité scientifique des
Semaines sociales de France et du groupe
Paroles qui propose des points de vue
catholiques sur l'actualité. Il collabore avec la
commission Justice et paix. Il contribue à
divers ouvrages collectifs et a écrit plusieurs
livres dont "Le souffle d'une vie"
(Paris 2011 – Éd. Albin Michel).

Pour aller plus loin
La démocratie une idée neuve, thème des Semaines sociales 2011 : www.ssf-fr.org
Grandir dans la crise, conférence des évêques de France, Éd.Bayard-Cerf-Fleurus-Mame, 2011
Élections : un vote pour quelle société ?, déclaration des évêques de France, 2011/10/03 :
www.eglise.catholique.fr
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Bouge ta planète 2012
La préparation Bouge ta planète 2012 pour les collégiens bat son plein.
Cette démarche s’appuie sur les mouvements et services jeunes
composant dans le diocèse la collégialité du CCFD : Action catholique
des enfants, Aumônerie de l’Enseignement public, Enseignement
catholique, JOC, MEJ, Pastorale des jeunes, Scouts et Guides de France.
Une trentaine d'animateurs, ce qui représente des contacts avec environ
cinq cents jeunes, se mobilisent pour faire des jeunes des "Bougeurs de
planète" sur le thème "Choisis la paix… construis la !". Ils se
rassembleront pour faire la fête au lycée Notre-Dame au Mans
samedi 24 mars de 10h à 14h
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