lnfo 72
Mars 2012
lnfo 72
N°34

Comité catholique contre la faim et pour le développement

N° 34

Chemin de carême pour une terre solidaire
Après Noël, voici que nous est proposé le temps du
carême. Prendre le temps de se laisser séduire par Dieu.
Nous sommes invités dans ce temps de carême à faire que
notre terre soit vraiment une "Terre-Solidaire" où toute
personne pourra vivre d'une manière digne.
Notre Dieu, à travers Isaïe 58,1-9 (Le jeûne que Dieu
demande), nous invite à prendre le temps de la rencontre
et à vivre dans :
- l'aumône qui ouvre le cœur et les mains vers les autres,
- la prière qui dirige le cœur et joint les mains vers Dieu,
- le jeûne qui aide à ne penser qu'à Dieu et à tendre la
main aux frères et à libérer de tous les jougs.
Pendant ce temps, il y aura beaucoup de propositions de la
part des politiques en vue des élections. Proposeront-ils de
donner de la nourriture au lieu des armes, une place à
l'étranger ou à l'immigré, des moyens pour faire tomber
toutes les chaînes injustes, de donner les moyens pour que
dans tous le pays et dans toutes les cultures nous vivions
en partenaires. C'est le souhait de Dieu qui nous a confié
ce monde. Puisse ce temps de carême nous aider à
réfléchir, à prier et à agir !
Père Jean-Louis Germon,
aumônier de la délégation diocésaine.

Quelques dates à retenir
Soirées "carême" en paroisse
Mercredi 7 mars.......... La Ferté-Bernard, 20h30
Mardi 13 mars ............. Paroisse Sainte-Croix, Le Mans, 19h à 22h
Jeudi 15 mars ............. Allonnes, 20h30
Vendredi 30 mars ....... Pontvallain, 19h à 22h
Soirées "témoignage et échanges" avec Élias Ghorayeb, notre partenaire libanais
Lundi 19 mars ............ Savigné-l’Évêque, 20h30
Mardi 20 mars ............ Centre de l’Étoile, Le Mans, 20h30
Jeudi 22 mars ............. Mamers, 20h30
Samedi 17 mars..... "Samedi citoyen" du collectif sarthois "Pour une terre plus humaine"
avec le CCFD, la Pastorale des migrants et Terre des hommes
15h à 17h30, Maison du citoyen, place des Comtes du Maine, Le Mans
Samedi 24 mars .... Rassemblement "Boute ta planète" pour les jeunes du diocèse
10h à 14h, lycée Notre-Dame, Le Mans
Dimanche 25 mars Cinquième 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
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Notre partenaire libanais, Elias Ghorayeb, est membre depuis juillet 2007
du Joint Christian Committee (Comité chrétien unifié). Cette organisation
fait partie du DSPR, le Département de service pour les réfugiés
palestiniens, qui est appuyé dans ses actions au Liban par le CCFD-Terre
solidaire. Au sein du JCC, Elias coordonne les projets de soutien scolaire.
Il sera présent dans la Sarthe du 18 au 25 mars.
Le JCC mène des projets dans plusieurs camps au
Liban notamment dans le domaine de l’éducation avec
les enfants et à travers des débats et des formations
pour les grands. Elias Ghorayeb s’occupe de la
coordination des projets de soutien scolaire au camp de
Dbayeh, au Nord de Beyrouth, seul camp chrétien
destiné aux réfugiés palestiniens. Au sein de ce camp,
le JCC propose aux enfants une bibliothèque, un centre
communautaire, des lectures d’histoires, des jeux
éducatifs et des cours de chant, danse et théâtre. De
plus, un programme pour les adultes ayant des
difficultés d’apprentissage a été mis en place.
Le page internet du JCC est consultable à l’adresse suivante : http://www.dspr-me.org/jcc.html
-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Le 24 mars, une journée pour bouger la planète
Ce samedi 24 mars réunira 100 000 jeunes de 11 à 18 ans dans plus de 500
lieux en France : places publiques, rues piétonnes, terrains de sport… Les
jeunes "bougeurs de planète" exprimeront leur engagement dans toutes sortes
d’animations créatives, festives et solidaires et interpelleront sous une forme
ludique le public : parents, amis, voisins, concitoyens, élus, médias…
Dans la Sarthe, les 11-15 ans sont invités à venir construire la paix ce jour là.
Ce sera l’aboutissement d'une démarche menée avec leurs accompagnateurs,
démarche qui part d’une réflexion sur leur vie, pour les amener à découvrir les
réalités de pays où le CCFD soutient des associations engagées pour la paix.
Tous les jeunes sont invités à participer à cette action collective et solidaire qui
concrétisera ce qu'ils ont découvert.
-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Voici venu le temps des élections !
Le CCFD-Terre solidaire s’engage dans une
campagne pour peser en faveur de choix plus
proches
des
préoccupations
de
ses
partenaires du Sud et de sa vision de la
solidarité internationale et du développement.
Tout au long de ces mois, nous allons porter
l’expertise et les propositions du CCFD-Terre
solidaire sur quatre thèmes :
- la lutte contre l’évasion fiscale,
- la régulation des multinationales,
- la régulation des marchés agricoles,
- et le respect des droits des migrants.
Plaidoyer, interpellation d’élus, participation à
certaines réunions publiques en étant
"porteurs de questions", vont être menés
conjointement sur le plan national et sur le
plan local.

Ici, au Mans, cela se fera souvent en lien avec
d’autres associations :
C’est notre implication avec une trentaine
d’organismes de solidarité internationale
portés par le CRID (Centre de recherche et
d'information pour
le
développement) :
« Libérons les élections ! Des alternatives
pour réinventer la démocratie. » avec un
temps fort fin mars 2012.
C’est aussi un samedi citoyen du collectif
sarthois "Pour une terre plus humaine" sur le
thème des migrants, avec le CCFD, la
Pastorale des migrants et Terre des hommes,
le 17 mars à 15h, place des Comtes du Maine.
Et aussi la poursuite de nos actions en
éducation au développement, notamment en
milieu scolaire. L’évènement Bouge ta Planète
du 24 mars ira bien dans ce sens-là !
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