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Respect de la création et dignité de l’homme
Foi et respect
de la création

« Cultivez et prenez
soin du jardin ! »
Par Toi, tout a été fait et
sans toi rien n’a été fait,
Seigneur.
Vivant sur cette terre,
Tu as admiré la graine
qui germe, la plante qui
monte, les fleurs de lis
et les oiseaux du ciel.
Regarde ce que nous
avons fait aujourd’hui
de notre planète :
la mer devient une
poubelle, la terre arable
du ciment, l’air
une soupe chimique,
les espèces vivantes
disparaissent par
milliers, les catastrophes
écologiques
se multiplient.
Aujourd’hui, les cris de
la terre interpellent
l’humanité et
l’invitent à la solidarité.
Saurons-nous entendre
ces cris comme un appel
de ton Esprit
et découvrir notre
responsabilité
face à la terre et aux
générations à venir ?
Albert Hari
(Nous prions, éd. du Signes)

En 2015, respecter la création, c’est respecter la
dignité de l’homme !
De plus en plus, nous prenons conscience des limites
de notre planète. Nous reconnaissons que le modèle
dominant de développement ne répond pas aux
exigences de viabilité sociale et écologique. Nous ne
pouvons plus ignorer que certains pays et leurs
populations les plus vulnérables supportent de manière
disproportionnée
les
conséquences
de
ces
déséquilibres.
Le temps est venu de changer notre regard et notre
rapport au monde, afin d’assurer aux hommes
d’aujourd’hui et de demain la possibilité de vivre
dignement. C’est la raison pour laquelle la viabilité
écologique est un enjeu qui traverse tous les champs
d’action du CCFD-Terre solidaire.
En ce début d’année 2015, nous aurons souvent
l’occasion d’approfondir cette question :
- le 16 janvier, avec Eloi Laurent pour qui l’État
providence doit désormais intégrer la question
environnementale,
- puis pendant le temps de carême, temps privilégié
pour interroger et convertir notre lien à la création,
cette maison commune où nous habitons en frères.
Bonne année 2015 !
Bénédicte Ariaux,
Présidente de la délégation diocésaine

"Nous aimons cette magnifique
planète où Dieu nous a placés
et nous aimons l'humanité
qui l'habite.
La terre est notre maison
commune et nous sommes
tous frères."
Pape François, Exhort. apost.
La joie de l'Évangile § 183

Quelques dates à retenir
Vendredi 16 janv. Conférence « Quel avenir pour l’État providence ? »
d’Éloi Laurent, économiste
19h, salle de l’Oiselière, 144 rue d’Isaac, Le Mans
Dimanche 18 janv. Journée mondiale du migrant et du réfugié sur le thème :
« Église sans frontière. Mère de tous »
Messe à 11h, église Notre-Dame de l’Assomption, Sablé-sur-Sarthe
Repas partagé et après-midi festif.
Mercredi 28 janv. Rencontre pour préparer le carême,
15h et 20h30 (au choix), Centre de l’Étoile, Le Mans
Mercredi 18 fév.

Mercredi des Cendres

Chaque vendredi de carême Chemin de croix, 18h, église Saint-Martin de Pontlieue, Le Mans
CCFD-Terre solidaire
Tél. 02.43.54.50.30

–
Délégation diocésaine de la Sarthe
– 26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
Permanences : mardi 10h-12h – mercredi 15h-18h
ccfd72@ccfd-terresolidaire.org

blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl

www.ccfd-terresolidaire.org

https://www.facebook.com/ccfd72
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Quel avenir pour l’État providence ?
C'est devenu une tradition... Pour la troisième année consécutive, le CCFD-Terre
solidaire et une dizaine de mouvements et services d'Église co-organisent une
conférence grand public autour d'une question cruciale pour notre société.

Éloi Laurent, économiste
et conseiller scientifique à
l’Observatoire français des
conjonctures économiques
(OFCE), a développé la
"social-écologie" qui vise à
penser ensemble la
question sociale et les
enjeux écologiques.
Il enseigne à Sciences-Po
Paris et à l’université de
Stanford (Californie) et il
revient des États-Unis où il
a enseigné pendant un an
à l’université de Harvard
(Massachusetts).

En décembre 2012, Gaël Giraud était venu nous parler de l'illusion financière et
de la transition écologique ; en février 2014, le philosophe Jean-Marc Ferry venait
décrypter la crise de l'institution européenne et les espoirs permis par la prise de
conscience de la nécessité de repenser la solidarité entre États.
Le CCFD-Terre solidaire et les mouvements organisateurs veulent, cette année
encore, susciter le débat autour d'une question fondamentale pour la cohésion et
le vivre-ensemble dans nos pays. En janvier, nous invitons l'économiste Eloi Laurent
qui défend une thèse aujourd'hui iconoclaste : il faut sauver l'État providence et le
refonder en intégrant une nouvelle dimension ; au risque social auquel l'État
providence a permis de faire face depuis sa création, nous devons ajouter le risque
écologique, tant il est avéré que les populations les plus fragiles sont aussi les plus
exposées aux dégradations environnementales et aux catastrophes qu'elles
engendrent.
Eloi Laurent nous amène à interroger nos certitudes
et à envisager une nouvelle approche de nos
responsabilités collectives : l’État social-écologique.
Conférence débat
Quel avenir pour l’État providence ?
Vendredi 16 janvier,
19h, salle de l’Oiselière, 144 rue d’Isaac, Le Mans
Le bel avenir de l’État Providence,
Ed. Les Liens qui libèrent, Paris 2014

De nos déserts
à la terre qui donne du fruit
Pour le temps du carême, le CCFD-Terre solidaire
propose un chemin à partir d’un vitrail sur le thème "Foi et
respect de la création". Représenté sur une tenture (2m x
1,5m), ce vitrail est entouré de cinq phrases qui
soutiendront notre réflexion de semaine en semaine jusqu’à
Pâques. Sur le même principe que l’année dernière, une
carte, reprenant chaque semaine l’un des visuels du vitrail,
accompagnera notre démarche. En complément, la
brochure Vivre le carême 2015 a été réalisée à partir des
thématiques suivantes :
- Quand écologie et foi se rencontrent,
- Habiter la création, revenir à l’essentiel,
- Création et humanité au cœur du dessein de Dieu.
Pour préparer le temps du carême, une rencontre aura
lieu mercredi 28 janvier à 15h et 20h30 (au choix) au Centre
de l’Étoile : occasion de découvrir la symbolique du vitrail et
prendre en main la brochure Vivre le carême 2015, occasion
de partager nos expériences et nous tourner vers la
solidarité internationale.

