lnfo 72
Mai 2012
lnfo 72
N°35

Comité catholique contre la faim et pour le développement

N° 35

350 ados se lèvent pour la paix : un témoignage d'espérance
au cœur d'une actualité
souvent bien sombre
Ce samedi 24 mars 2012, près de 350
adolescents ont défilé dans les rues du Mans en
début d’après-midi pour chanter et danser leur
volonté de construire la paix. Un défilé ponctué
par un flash-mob place de la République, en
présence d’Elias Ghorayeb, chrétien palestinien
réfugié au Liban, membre du JCC (Joint christian
committee), association partenaire du CCFDTerre solidaire.
La délégation diocésaine du CCFD-Terre
solidaire organisait de cette manifestation avec
plusieurs mouvements et services de jeunes du diocèse.
Les jeunes se sont rassemblés depuis les quatre coins de la
Sarthe pour conclure une démarche de réflexion menée avec
leurs animateurs sur le thème : "Choisis la paix… Construisla !".
Au programme de la journée au lycée Notre-Dame : des jeux
coopératifs, la construction d’un mur de la paix à partir de
coupures de presse, l’envoi de messages de paix à des amis
ou à des personnes choisies au hasard sur l’annuaire.
Les jeunes ont également eu l’occasion d’entendre le
témoignage émouvant d’Elias qui s’est dit « heureux d’avoir pu
faire découvrir aux enfants les souffrances des Palestiniens
réfugiés au Liban mais aussi l’espérance qui [le] fait vivre ».
La journée s’est achevée place des Comtes du Maine sur la
reprise des chants de paix en français, hébreu et arabe que les
enfants avaient appris au cours de la matinée.

À ne pas manquer : SOIRÉE SPÉCIALE INDONÉSIE
Vendredi 29 juin 2012

de 20h à 22h, au Centre de l'Étoile
avec la participation de :
- Michèle et Xavier, nos délégués sarthois en Indonésie en juillet 2012 (voyage d'immersion),
- Hatim Issoufaly, chargé de mission du CCFD-Terre solidaire pour l'Asie du Sud-Est.
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Deux Sarthois en Indonésie cet été
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Depuis 1984, le CCFD-Terre solidaire propose
des voyages d'immersion. Un groupe de vingt
personnes d'une région part une quinzaine de
jours pour plonger dans la vie quotidienne d'un
peuple, sa culture, son contexte socioéconomique, politique…
À leur retour, les participants témoignent
auprès de différents publics. Les partenaires
qui accueillent sur le terrain partagent ainsi
leurs conditions de vie et de travail avec ceux
qui, en France, sont engagés à leurs côtés.
En juillet, vingt personnes de la région des
Pays de la Loire, dont deux Sarthois (Michèle
et Xavier), partiront en immersion en Indonésie.
Michèle, jeune retraitée

Xavier, étudiant

"Moi qui aime tellement la rencontre, il va
m’être donné de vivre cette expérience avec
un groupe de vingt personnes sans compter
tous ceux vers qui nous allons être envoyés ;
mon besoin de contact devrait être comblé !
Je suis aussi ravie de tout ce que je vais
pouvoir apprendre, découvrir.
Pour moi, tout être humain est Fils de Dieu et
doit avoir les moyens de vivre dignement,
(…) et chacun me révèle dans sa manière
d’être quelque chose du visage de Dieu.
La démarche du CCFD me semble véhiculer
cette conviction puisqu’il ne s’impose pas en
spécialiste
mais
travaille
avec
des
partenaires locaux qu’il juge capables de
trouver les solutions les mieux adaptées à
leurs problèmes.
Ce voyage en Indonésie est pour moi
l’occasion d’approfondir un peu plus toutes
ces questions complexes du dialogue
interculturel et interreligieux."

"En 2008, j’ai préparé et participé à un projet
de solidarité à Madagascar.(…) Marqué par
cette expérience, j’essaye aujourd’hui de
trouver le meilleur moyen de venir en aide au
plus démunis.
L’immersion qui m’est proposé aujourd’hui
par le CCFD me permettra de :
- découvrir une nouvelle structure qui lutte
pour un monde plus équitable,
visiter une partie du monde qui m’est
totalement inconnue,
- aller à la rencontre d’une civilisation qui
m’enrichira par ses différences,
- comprendre comment la population locale
gère les problèmes et la misère qui les
entourent,
- témoigner de tout cela au retour pour faire
en sorte que toujours plus de personnes
s’entraident."

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Un grand merci pour vos dons !
Le CCFD-Terre Solidaire a reçu pour mandat
de la Conférence des évêques de France de
sensibiliser les chrétiens à la solidarité
internationale, notamment lors de la période
carême.
Dans sa mission d'aide au développement, le
CCFD-Terre solidaire choisit de soutenir des
actions, dans les pays du Sud ou de l’Est,
menées par les acteurs locaux qui souhaitent
prendre en charge leur destin, transformer
leurs réalités. Ces acteurs deviennent ainsi
partenaires dans la construction d’un monde
de paix, de justice, de solidarité.
Grâce à vos dons, ils peuvent réaliser leurs
projets. Cette campagne de carême 2012 se
déroule bien et va rester active ces prochaines
semaines.

Voici le montant des dons collectés en Sarthe
ces trois dernières années :
- en 2009, pour 1456 donateurs : 171 590 €,
- en 2010, pour 1392 donateurs : 185 161 €,
- en 2011, pour 1399 donateurs : 191 409 €.
La délégation diocésaine du CCFD-Terre
solidaire remercie tous les donateurs.
Un grand merci aussi aux correspondants qui
se sont impliqués auprès de leur communauté
paroissiale et aux animateurs de groupe de
jeunes qui ont mobilisé leurs équipes sur le
thème de la solidarité internationale.
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