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Comité catholique contre la faim et pour le développement

N° 39

Le carême, un chemin de fraternité
Nous sommes dans le temps du carême, "un chemin
vers la célébration de la victoire de la vie sur la mort. Pour
tous c'est l'espérance en actes", selon les mots de Guy
Aurenche, président du CCFD-Terre solidaire.
Et de poursuivre : "C'est aussi le défi que l'Église
catholique veut relever à travers la démarche Diaconia
2013." Le CCFD s'est inscrit pleinement dans la
démarche de Diaconia.
En refusant l'inacceptable, le CCFD apporte sa
contribution à la construction d'un monde plus humain
parce que plus solidaire, de manière toute particulière par
le partenariat.
"Le partenariat consiste à trouver des solutions en
collaborant directement avec des personnes confrontées
aux problèmes de la faim, de la violence, de la misère…
Un chemin qui invite à se découvrir frères et sœurs de
ceux qui souffrent et qui luttent pour le respect de leur
dignité, un chemin de fraternité."
Madeleine Bouttier

Quelques dates à retenir
Vendredi 8 mars

Chemin de croix animé par la délégation du CCFD-Terre solidaire
18h, église Saint-Martin de Pontlieue, Le Mans

Samedi 9 mars

Accueil régional des cinq partenaires indonésiens à Rennes

Du 10 au 16 mars

Accueil de Benyamin Efraïm, Indonésien de religion catholique représentant
de l'Institut de Dayakologie, association de défense des droits des
populations dayaks à Kalimantan (Bornéo).

Dimanche 10 mars

« Un dimanche autrement »
9h15, église Saint-Aldric, avec la participation de Benyamin

Mardi 12 mars

Soirée échange et partage avec Benyamin
« Indonésie – Sarthe : des mondes différents, des défis communs » 20h30,
salle paroissiale de Coulaines

Mercredi 13 mars

Soirée échange et partage avec Benyamin
« Indonésie – Sarthe : des mondes différents, des défis communs »
20h, aux Sablons à Lavernat

Jeudi 14 mars

Soirée échange et partage avec Benyamin
« Indonésie – Sarthe : des mondes différents, des défis communs »
20h30, salle paroissiale de Saint-Martin de Pontlieue

Samedi 16 mars

Soirée repas indonésien organisée par la JOC
à partir de 19h, salle Claircigny, Le Mans
e

Dimanche 17 mars ...5 dimanche de carême – Collecte nationale du CCFD-Terre solidaire
Dimanche 31 mars ...Fête de Pâques
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

Avec les migrants, la prière du chemin de croix
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Pour le chemin qui nous conduit vers Pâques, la Pastorale des migrants, en lien avec le Secours
catholique, la Coopération missionnaire et le CCFD-Terre solidaire, invite à vivre le chemin de croix
tous les vendredis de carême en l'église Saint-Martin de Pontlieue de 18h à 19h.
David et Claudie du CCFD ont rencontré Annie Bigot, responsable de la Pastorale des Migrants.
Pourquoi un chemin de croix tous les
vendredis de carême ?
Cela a été mis en place à la demande des
communautés africaines du Mans. Dans leur
pays d'origine, la coutume est de prier ainsi
chaque vendredi de carême. Pour nous, c'est
une occasion d'apprendre de nos amis
africains cette manière de prier.

-

le CCFD-Terre solidaire qui, par le
partenariat avec des associations locales,
soutient des actions de développement.

Qui participe à ce temps de prière ?
Participent d'abord les populations sarthoises
issues de l'immigration et les membres des
associations qui animent le chemin de croix.
Participent aussi des personnes de la paroisse
Saint-Martin qui nous avaient déjà accueillis le
13 janvier pour la journée mondiale du migrant
et du réfugié et toutes les personnes qui le
souhaitent.
Ce temps de prière du chemin de croix est
ouvert à tous.

Qui anime le chemin de croix ?
Depuis trois ans et avec le soutien de la
Pastorale des migrants, les migrants euxmêmes animent la prière du chemin de croix.
Cette année, il y a eu une volonté d'ouverture.
C'est pourquoi nous avons contacté des
services ou associations qui ont un lien avec
les migrants :
Chemin de croix à 18h en l'église Saint-Martin
- le Secours catholique qui est au service
de Pontlieue :
er
des plus pauvres et accueille aussi des
- vendredi 1 mars avec le Secours catholique,
- vendredi 8 mars avec le CCFD,
migrants,
- la Coopération missionnaire qui, sur le
- vendredi 15 mars avec le service de la
terrain, accompagne des populations sur
coopération missionnaire
les cinq continents,
-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Indonésie-Sarthe : des mondes différents… des défis communs
Le samedi 9 mars, de 10 h à 16h30 aura
lieu à Rennes, l’accueil des cinq partenaires
indonésiens du CCFD terre-solidaire. Cette
journée sera ponctuée de diverses animations,
allant d’une présentation générale de
l’Indonésie, à des ateliers "échange et
rencontre" avec les partenaires, en passant
par la projection du film du groupe CCFD de
l’Ouest immergé cet été en Indonésie, dont
Michèle Piau et Xavier Sarrat pour la Sarthe.

Cette journée sera donc
l’occasion de
souhaiter tout particulièrement la bienvenue à
notre partenaire de l’institut de Dayakologie.
Celui-ci, Benyamin Efraïm, a trente-neuf
ans. Il habite Kalimantan (Bornéo). Au sein de
l’institut de Dayakologie, il porte le projet de

promouvoir la paix, de préserver et perpétuer
l’héritage culturel du peuple dayak, de relancer
les cultures traditionnelles face aux plantations
massives de palmiers à huile. Ce projet est
soutenu depuis 1993 par le CCFD-Terre
solidaire.
Après la journée d’accueil à Rennes
Benyamin sera dans la Sarthe du 10 au 16
mars, puis la semaine suivante en Mayenne. Il
interviendra dans notre diocèse où l’attendent
différentes visites et rencontres, il aura
également des contacts avec le milieu agricole.
Par ailleurs, Benyamin sera présent le
mercredi et le jeudi dans le sud du
département où il interviendra au collège
professionnel de Nazareth, ainsi que chez les
Apprentis d’Auteuil.
Trois soirées publiques sont organisées :
- mardi 12 mars , 20h30, salle paroissiale de
Coulaines ;
- mercredi 13 mars, 20h, les Sablons à
Lavernat,
- jeudi 14 mars, 20h30, salle paroissiale de
Saint-Martin de Pontlieue.
Et enfin, une soirée repas indonésien,
organisée par la JOC se tiendra salle
Claircigny, le samedi 16 mars de 19h à
23h30. Nous invitons toutes les personnes
intéressées à y participer pour échanger et
partager avec Benyamin.
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