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Vivre ensemble dans notre maison commune
Faire communauté
dans un monde
pluriel

Exposition Reg’Art
Neuf artistes français et
argentins se sont
mobilisés pour
promouvoir la dignité de
la femme, en particulier
avec la belle exposition
Reg’Art et dignité .
Les neuf œuvres d’art
seront exposé au Centre
de l’Étoile au Mans
jusqu’au 18 janvier.
Le vernissage se fera le
lundi 4 janvier à 13h15 au
Centre de l’Étoile.

Une nouvelle année commence…
Avec la Cop 21 de décembre, chacun a pu prendre la mesure des enjeux dramatiques du
réchauffement climatique. Plus de 150 pays se sont mobilisés pour dire leur inquiétude quant
aux conséquences sur les populations.
Les attentats qui ont frappé la France en 2015 et qui
frappent d’une manière récurrente d’autres pays,
mettent en évidence la nécessité d’une solidarité entre
les peuples, d’une meilleure connaissance des religions ,
pour un mieux « vivre-ensemble ».
Le CCFD-Terre solidaire continue de se mobiliser pour
plus de justice : les dérèglements climatiques ont un
impact dramatique sur la vie de millions de personnes,
notamment des plus vulnérables dans les pays du Sud.
Leurs effets creusent les inégalités et aggravent la misère
et la faim.
Dans un monde pluriel, toute communauté - familiale,
ethnique, sociale ou religieuse - peut s’ouvrir à l’autre, la
reconnaître différente et s’enrichir de ses différences.
C’est ce que vit chaque jour le CCFD-Terre solidaire dans
son cheminement avec ses partenaires des pays du sud.
En cette nouvelle année, avec le pape François , souhaitons que « nous protégions la vie et la
beauté,[…] que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs », que chacun
puisse lutter « pour la justice, l’amour et la paix » et ainsi mieux « vivre ensemble dans notre
maison commune ».

Quelques dates à retenir
Du 4 au 18 janv. Exposition « Reg’ART - La dignité de la femme » avec le CCFD-Ts
Centre de l’Étoile, Le Mans
Lundi 4 janvier

Vernissage de l’exposition « Reg’ART », autour d’un café
13h15, Centre de l’Étoile, Le Mans

Jeudi 14 janv.

Soirée « Déconstruisons nos peurs ! » avec François Heran, journaliste
et exposition sur les migrations, à 20h, salle Le Royal, Le Mans

Merc. 27 janvier

Présentation de Vivre le carême 2016 et des outils d’animation pour le
carême proposés par le CCFD-Terre solidaire
15h ou 20h, Centre de l’Étoile, Le Mans

Vendredi 5 fév.

Conférence-débat avec François Euvé, s.j., rédacteur en chef de la revue
Études, thème «Sauvegarder la maison commune»
20h30, salle Barbara, Le Mans

Mardi 9 février

Conférence Laudato si , intervenant du conseil pontifical ‘Justice et paix’,
20h30, salle des Concerts, Le Mans

Femme adultère,
personne ne t’a condamnée.
Huile sur toile de Macha
CHMAKOFF (Lyon - 69)

A noter
Samedi 5 mars à Rennes
Fête du partenariat pour
tous les amis du CCFD-TS

Tous les vendredis de carême, chemin de croix, 18h, l’église Saint-Martin de Pontlieue, Le Mans
CCFD-Terre solidaire
Tél. 02.43.54.50.30
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Le carême : chemin de vie, chemin de foi
Le temps du carême commence cette année le mercredi 14 février. Le CCFDTerre solidaire a choisi d’orienter la réflexion sur les deux mots :
Communauté et partenariat.
Trois outils sont à notre disposition pour accompagner la démarche de
carême et comprendre comment la miséricorde s’incarne dans nos vies auprès
des autres.
La brochure Vivre le carême en trois parties :
- La communauté dans un monde pluriel,
- Le carême, un temps pour tisser des liens,
- Le partenariat pour construire une communauté universelle.
La tenture de l’artiste J.-R. di Casa, œuvre d’art en cinq étapes pour chacune
des semaines de carême : partir, s’ouvrir à l’étranger, partager ses doutes,
repartir changé, se reconnaître aimé de Dieu.
Le livret, une proposition pour cheminer vers l’Essentiel accompagné chaque
semaine par une parole de la bible, une parole de témoin d’aujourd’hui, des
questions qui invitent à la méditation et à la réflexion, une invitation à poser un
acte concret. En fin de livret, des témoignages de partenaires du CCFD-Terre
solidaire.
Pour préparer le temps du carême, la délégation diocésaine du CCFD-Terre
solidaire vous invite à une rencontre mercredi 27 janvier à 15 et 20h (au choix)
au Centre de l’Étoile. Nous mettrons en œuvre une animation qui pourra être
reprise dans vos communautés : paroisse , aumônerie, mouvement…

Sauvegarder la maison commune
Écologie, Économie : le divorce ?
Tel sera le sujet de la conférence de François Euvé,
rédacteur en chef de la revue Études, conférence
organisée par un groupement d’associations (CCFD-Ts,
ACI, Les amis de La Vie, MCC, Secours catholique …).
Elle aura lieu vendredi 5 février à 20h30 à la salle Barbara,
allée de l’Aigle noir (arrêt tram Saint-Martin).
Quelques ouvrages :
- Revue Études de janvier 2015
- Hors-série Études : « La conversion écologique - Habiter
un monde fini », 2015
- Encyclique Laudato si, éd. Lessius , 2015, édition
présentée et commentée par l’équipe du Ceras
- Pour une spiritualité du cosmos. Découvrir Teilhard de
Chardin, éd. Salvator, nov.2015
François Euvé, jésuite, ancien élève
de l’École normale supérieur de
Cachan et agrégé de physique, a
été professeur au Centre Sèvres et a
publié plusieurs ouvrages de
réflexion sur la science. En 2013, il
succède à Pierre de Charentenay en
tant que rédacteur en chef de la
revue Études.

Une nouvelle présidente
pour le CCFD-Terre solidaire
L’assemblée générale du
CCFD-Terre solidaire qui
s’est tenue le dimanche 13
décembre 2015 a élu Sylvie
Bukhari-de Pontual
présidente du CCFD-Terre
solidaire. Elle succédera en
juin à Guy Aurenche, actuel
président.
Sylvie Bukhari-de Pontual, 54 ans ,fille d’une
Française catholique et d’un Pakistanais musulman,
est avocate au carreau de Paris, professeure à la
faculté de sciences sociales et économiques de
l’Institut catholique de Paris et présidente de la
Fiacat (Fédération internationale de l’Action des
chrétiens pour l’abolition de la torture).
« Les questions de solidarité internationale ont
toujours résonné en moi. Aujourd’hui, avec le CCFDTerre solidaire, je suis convaincue qu’un monde
meilleur est possible et que cette transformation
repose en grande partie sur l’imagination, la
volonté et le courage de la société civile. »

