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À-Dieu et merci à Jean Bouttier
Jean Bouttier, aumônier national du CCFDTerre solidaire de 1997 à 2003, ancien vicaire
général du diocèse de Laval, nous a quittés ce
lundi 16 septembre.
Dans la plaquette de carême 2000, il
évoquait ainsi le millénaire qui s’annonçait :
"Le troisième millénaire sera ce que l’humanité
en fera. Il se construira au jour le jour. C’est vrai
du monde. C’est aussi vrai de l’Église. Avec les
autres Églises et les autres religions, en Europe

comme dans le monde, l’Église catholique aura
à dépasser les nationalismes, à vivre
l’intégration culturelle dans la liberté et la vérité
de l’Évangile, à servir l’unité dans les diversités
qui s’affirment face à l’uniformisation."
À nous de faire grandir ce message d’unité.
Avec sa sœur, Madeleine, membre de notre
délégation, nous portons Jean dans nos prières.

La solidarité internationale :
deux écoutes à tenir "Ici" et Là-bas"
Tels étaient les mots d'introduction de Bénédicte Ariaux,
présidente de la délégation diocésaine du CCFD-Terre solidaire, lors
de l'assemblée du 13 juin 2013.
"Comme sur un voilier, il nous faut tenir deux écoutes : le "ici" et
le "là-bas" avec trois leviers d'action : partenariat, plaidoyer, éducation
au développement. Pour l'année 2012/2013, les écoutes ont été tenues
et les leviers actionnés en lien avec l'Indonésie, un peu sur le thème de
l'interculturel et davantage sur celui de la souveraineté alimentaire."
Le thème de la souveraineté alimentaire, droit des populations à
une politique agricole et alimentaire adaptée, sera repris pour
2013/2014, toujours en lien avec l'Indonésie.

Quelques dates à retenir
e

Samedi 12 oct. .......... 25 heure du livre, Le Mans
15h, dédicace du livre de Philippe Pinglin Le pari de la liberté
préfacé par Guy Aurenche, président du CCFD-Terre solidaire
18, 19, 20 oct. ............ Journées Essentiel'Mans "Les nouveaux défis de l'évangélisation"
Colloque et forum, Palais des congrès, Le Mans
Jeudi 14 nov. ............ Assemblée diocésaine de la délégation du CCFD-Terre solidaire
Formation par le jeu sur le thème de la souveraineté alimentaire
20h, Centre de l'Étoile, Le Mans
Du 16 au 24 nov. ....... Semaine de la solidarité internationale (SSI)
Samedi 16 nov. ......... Ouverture de la SSI, "Les droits essentiels"
place des Comtes du Maine, Maison du citoyen, Le Mans,
Jeudi 21 nov. ............ Débat autour du film Alter égaux sur le voyage-immersion d'un groupe du
CCFD en Indonésie. Soirée organisée par le CCFD et l'Afdi
avec la participation de Michèle Piau
20h, salle des fêtes, Saint-Gervais-en-Belin
Samedi 30 nov.

Après-midi, Maison du citoyen, Le Mans,
témoignages après deux voyages en Palestine par le CCFD et l'Afps
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"Bouge ta planète" est une démarche qui s'adresse aux jeunes
de 11-15 ans afin de les sensibiliser à la solidarité internationale.
e
En 2014, sera lancé la 4 édition. Dans la Sarthe, cet événement
est organisé tous les deux ans en alternance avec "Cap
Espérance" proposé par le pôle jeunes pour les collégiens.
Le thème retenu pour "Bouge ta planète 2014"
est celui de la souveraineté alimentaire
illustré par la déforestation et la culture
intensive de palmier à huile en Indonésie.
Nous pourrons nous interroger sur notre mode
de consommation et nos gaspillages.

Rassemblement Bouge ta planète

Samedi 5 avril 2014

Cette démarche se décompose en trois temps,
les deux premiers temps sont vécus en équipe
au sein des mouvements et services selon leur
propre rythme et leur propre pédagogie :
-

-

1 - "Réveille-toi", découverte du thème
"La souveraineté alimentaire" et d'un pays
"l'Indonésie".
2 - "Engage-toi", en s'appuyant sur le
témoignage d'un partenaire CCFD d'un
pays du Sud ou de l'Est, mobilisation avec
une action de collecte
3 - "Agissons", rassemblement festif où
les jeunes pourront jouer
et construire ensemble
avant de défiler en ville
pour créer une visibilité
et interpeler le public.

Collège de la Psallette Saint-Vincent,
Le Mans
"Chante ta planète" : une nouveauté !
Le concours "Chante ta planète" a vu le jour
l'an dernier et s'adresse aux jeunes de 11 à 18
ans. Il peut se mener en parallèle avec la
démarche "Bouge ta planète" ou
conjointement. Il se décline en trois étapes :
-

-

découvrir les six thématiques du CCFDTerre solidaire,
écrire une chanson sur une musique
proposée à tous, pour faire passer un
message de solidarité internationale en lien
avec le thème retenu,
filmer son interprétation et l'envoyer au
CCFD-Terre solidaire.

Toutes les informations sur le site : www.bougetaplanete.org
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

CCFD-Terre solidaire, moi j'adhère !
Comme nous, vous êtes nombreux à participer aux activités du CCFD Terre Solidaire depuis
plus ou moins longtemps et à vous reconnaître dans sa mission et ses valeurs.
Nouveau !
Vous pouvez, depuis 3 ans adhérer
personnellement
au
CCFD-Terre
solidaire
aux
côtés
des
29
mouvements
et
services
d’Église qui participent aux
orientations de l’association.
Le signe de votre soutien…
En adhérant ou renouvelant votre
adhésion
au
CCFD-Terre
solidaire, vous prolongez votre
engagement en faveur d’une
plus grande solidarité entre les
peuples. Plus nous serons nombreux,
plus nous aurons de poids pour diffuser
nos convictions !

Mieux connaître le CCFD-Terre solidaire
et ses partenaires…
Votre adhésion vous donnera
accès à l’intranet du CCFDTerre solidaire grâce à un
code personnel.
Vous recevrez aussi Tout
terrain, le magazine des
adhérents
qui
fourmille
d’informations et d’idées
d’animations.
Enfin, vous pourrez bénéficier d’un
abonnement à tarif réduit à la revue
Faim et développement magazine.

L’adhésion au CCFD-Terre solidaire est valable une année et renouvelable à la date
anniversaire de l'adhésion moyennant une cotisation fixée en 2013 à 10 €.
Les bulletins d'adhésion sont disponibles à la délégation ou téléchargeables sur internet :
www.ccfd-terresolidaire.org
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