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Comité catholique contre la faim et pour le développement

N° 44

Le carême, un temps privilégié
pour grandir sur le chemin de la sainteté
e

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 2 lettre de saint
Paul aux Corinthiens Ch.5, v.20
Nous sommes donc invités à prendre le temps, le temps
de la conversion, pour changer notre comportement, notre
regard afin d’être les témoins de ce Dieu qui désire faire de
nous ses partenaires dans ce monde qu’il nous a donné.
Être pour faire et vivre.
Être à l’écoute de Dieu qui nous parle à travers ceux que
nous rencontrons, à travers la Parole qui nous est
proposée, être à l’écoute de tous partenaires, ici et là-bas.
D’abord se réconcilier avec soi-même pour prendre un
chemin de vérité, c’est la première démarche qui nous est
proposée pour ce temps de carême…Puis, oser regarder
l’autre comme un frère et faire avec lui un chemin…
Rechercher la justice et revenir à l’essentiel.
Faire confiance et avoir besoin des autres pour accueillir
le don de Dieu. Être acteurs de l’Évangile aujourd’hui et
croire en une parole de vie. Être et faire supposent écoute,
accueil, partage, confiance, prière…
Être pour faire : à la suite du Ressuscité, être la lumière qui éclaire autour de nous…
Tout cela dans la joie, heureux de nous savoir aimés, heureux de partager cet amour avec ceux
qui sont nos partenaires et aussi nos frères.
Père Jean-Louis Germon, aumônier diocésain du CCFD

Quelques dates à retenir
Mercredi 5 mars........ Mercredi des Cendres
Samedi 15 mars ........ Accueil des partenaires de Bretagne et Pays-de-la-Loire
10h à 16h, Rennes
Du 16 au 22 mars ..... Accueil dans le diocèse de Kris, de l'association indonésienne Sunspirit for
justice and peace (SSP)
Mercredi 19 mars ..... Soirée rencontre avec Kris, partenaire indonésien
19h15, salle paroissiale de Rouillon en face l'église – Messe à 18h30
Jeudi 20 mars ........... Soirée rencontre avec Kris, partenaire indonésien
20h30, salle paroissiale d'Allonnes derrière l'église
Vendredi 28 mars ..... Chemin de croix animé par le CCFD
18h, église Saint-Martin de Pontlieue, Le Mans
Du 31 mars au 4 avril Prière du matin, 8h30 sur RCF (FM 101.2), animée par le CCFD
Samedi 5 avril ........... Bouge ta planète, rassemblement des collégiens
de 10h à 16h, collège de La Psallette-Saint-Vincent, Le Mans
e

Dimanche 6 avril....... 5 dimanche de carême – Collecte nationale du CCFD-Terre solidaire
Dimanche 20 avril .... Fête de Pâques
CCFD-Terre solidaire – Délégation de la Sarthe
26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
Permanences : mardi 10h-12h - mercredi 15h-18h
Tél. 02.43.54.50.30

www.ccfd-terresolidaire.org
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Jeûne, prière, partage
En marche vers la joie de Pâques avec le CCFD
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Le carême est un temps de préparation. C'est aussi un chemin qui nous permet de "faire le lien" :
- lien avec nous-mêmes en nous débarrassant du superflu pour revenir à l'essentiel grâce au
jeûne,
- lien avec Dieu à travers la prière,
- lien avec tous les hommes à travers le partage.
Alors ensemble, ici dans nos communautés et là-bas par-delà les mers et les continents, nous
entrerons dans la joie de Pâques.
Avec les communautés paroissiales
Plusieurs paroisses du diocèse proposent
des animations, en lien avec le CCFD :
célébration du mercredi des Cendres, d'un
dimanche de carême plus spécialement
tournée vers la solidarité internationale, soirée
de réflexion et d'information sur une
association d'un pays du Sud ou de l'Est
soutenue par le CCFD, soirée "caté" sur
l'Indonésie avec enfants et parents, etc.
Avec les jeunes

de carême à 18h en l'église Saint-Martin de
Pontlieue au Mans. Elle est animée par
différents services ou associations :
- Vendredi 7 mars, Pastorale des migrants,
- Vendredi 14 mars, Coopération missionnaire,
- Vendredi 21 mars, Pastorale des migrants,
- Vendredi 28 mars, CCFD-Terre solidaire,
- Vendredi 4 avril, Secours catholique,
- Vendredi 11 avril, paroisse Saint-Martin.
Le chemin de croix du Vendredi saint, le 18
avril, se fera à la cathédrale Saint-Julien.
Une semaine avec Kris

Les jeunes ne sont pas de reste dans les
écoles, les collèges, les lycées.
Les collégiens se préparent pour le
rassemblement "Bouge ta planète". Trois cents
jeunes sont attendus le samedi 5 avril de 10h
à 16h au collège de La Psallette-Saint-Vincent
au Mans. Ils viendront de tous les "coins" du
diocèse et participeront à différents ateliers :
découverte de l'Indonésie, échange avec
d'autres jeunes témoins, bricolage, préparation
d'un flash-mob, jeux pour bouger à la manière
des jeunes Indonésiens, temps spirituel avec
Mgr Le Saux. L'après-midi, ils manifesteront
leur joie dans les rues de la ville, une manière
de témoigner qu'un monde plus solidaire est
possible si l'on s'y met tous !
La prière du matin sur RCF-Le Mans
Dans la semaine du 31 mars au 4 avril, la
délégation diocésaine du CCFD-Terre solidaire
animera la prière du matin à 8h30 sur RCF Le
Mans (FM101.2). Notre regard se tournera
vers une association, chaque jour d'un
continent différent, association dont l'action de
développement est soutenue par le CCFD.
Le chemin de croix
Pour la quatrième année, le service
diocésain de la pastorale des migrants propose
la prière du chemin de croix chaque vendredi

Samedi 15 mars de 10h à 16h30 à Rennes
accueil des quatre partenaires africains et
indonésien de Bretagne et Pays-de-la-Loire.
Du 16 au 22 mars, la délégation diocésaine
recevra Kris, Indonésien de l'association
Sunspirit for justice and peace (SSP), ONG
fondée par un franciscain, le père Save.
Les
actions
de
SSP
se
situent
principalement au Timor et sur l'île de Florès.
Elles sont tournées vers l'agriculture durable à
partir d'une ferme modèle, la promotion de
l'artisanat local et des produits alimentaires
traditionnels. SSP délivre des bourses pour
favoriser un accès à l'éducation et promeut
l'éducation à la paix et à la non-violence. Il
propose des espaces de réflexion, d'échanges
et de débat et organise des actions de
plaidoyer auprès des responsables politiques.
Ces actions de développement sont
soutenues par le CCFD-Terre solidaire et par
le Secours catholique (Caritas).
Dans le diocèse, deux soirées ouvertes à tous
permettront de rencontrer Kris, d'échanger sur
son pays et sur les actions de SSP :
- mercredi 19 mars, à Rouillon, 19h15 à la
salle paroissiale en face l'église (messe de
la Saint-Joseph à 18h30),
- jeudi 20 mars, à Allonnes, 20h30 à la salle
paroissiale, derrière l'église.

"Nous avons besoin de grandir dans une solidarité qui doit permettre à tous les peuples
de devenir eux-mêmes artisans de leur destin."
(Exhortation apostolique Joie de l'Évangile §190, pape François – nov.2013)
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Conférence-débat sur l'Europe
Le 14 février, la conférence-débat de Jean-Marc Ferry a rassemblé près de 300 personnes à la
salle de l'Oiselière, au Mans. Le compte-rendu est en ligne sur le blog du CCFD-Terre solidaire.
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl
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