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Poursuivre la route de la solidarité universelle
Changer de regard
et s’ouvrir
à l’amour universel

Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre solidaire propose aux communautés chrétienne, dans
leur démarche de carême, de s’ouvrir au monde et de dialoguer avec lui.
Cette
année
encore,
la
délégation sarthoise a organisé un
temps de rencontre début janvier,
pour
s’approprier
les
outils
d’animation et faire du carême un
‘chemin de vie, chemin de foi’.

Emmanuel Barcat
nous a quittés
Après deux mois
d’hospitalisation et de
lutte contre la maladie,
Emmanuel est décédé le
jeudi 14 avril, entouré de
sa famille.
Emmanuel avait rejoint
le CCFD-Terre solidaire
depuis une dizaine
d’années. Il était un
membre très actif de la
délégation diocésaine et
avait intégré, au niveau
national, la commission du
partenariat international
pour le MaghrebMachrek.
Très investi dans le
collectif sarthois ‘Pour une
terre plus humaine’, il
faisait parti du conseil
d’administration et
établissait le lien avec la
délégation diocésaine.
La messe de sépulture,
très festive et pleine
d’espérance, a été
célébrée à Yvré-L’évêque,
son lieu de résidence, le
mercredi 20 avril 2016.
« Ce qu’il faut chercher et
trouver, c’est la douceur
sereine d’une inébranlable
paix. »
Alexandra David Neil

Voilà maintenant six ans, à la demande des
communautés africaines du Mans, la Pastorale des
migrants organisait un chemin de croix chaque
vendredi de carême en l’église Saint-Martin de
Pontlieue. Depuis, le Secours catholique, le CCFD, la
paroisse Saint-Martin, et, cette année, la
communauté malgache se sont associés à cette
démarche. Ainsi, le vendredi 11 mars, le CCFD-Terre
solidaire
animait le chemin de croix auquel
participait une assemblée nombreuse et priante.

À la suite de cette formation et
avec les outils proposés (brochure
Vivre le carême 2016, œuvre
artistique de Jr di Casa et livret
d’accompagnement Chemin vers
l’essentiel),
des
communautés
paroissiales, des mouvements, des
écoles et collèges se sont mobilisés
ponctuellement ou tout au long du
carême pour changer de regard et
s’ouvrir à l’amour universel.
Chacun est ainsi invité à
poursuivre cette route, à vivre et
faire vivre cette spiritualité de la
solidarité internationale.

Hommage à Emmanuel Barcat
« À Dieu Emmanuel, un amour de bénévole, un
militant convivial, aidant, réfléchi, ouvert aux idées
neuves, toujours prêt à se remettre en cause, à apprendre
de nouvelles choses, à transmettre en toute humilité, à se
rendre disponible, à croire en l’homme, à travailler en
collectif, à s’émerveiller de toutes les nouvelles formes de
militance… Et tant de choses encore !
Cela a été une chance et un plaisir immense de
travailler et de militer à tes côtés, Emmanuel. Tu nous
manques déjà tellement. Parti et tellement présent dans
nos cœurs et nos esprits. Vivant à jamais, d’une autre
manière. »
En pièce jointe, l’intégralité de l’hommage rendu à
Emmanuel par le CCFD-Terre solidaire et le collectif Pour
une terre plus humaine lors de la messe de sépulture.

CCFD-Terre solidaire
Tél. 02.43.54.50.30

Début mars 2015, visite au Mont SaintMichel avec Aldijana, de l’association
bosniaque Youth initiative for Human
rights-Bosnie Herzégovine.

–
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Retour sur les animations de carême
Pour la quatrième année consécutive, la délégation diocésaine du CCFD-Terre solidaire a
organisé, en janvier, une rencontre pour préparer le temps du carême. Chacun s’est approprié
les outils proposés et les a adaptés selon la spécificité de sa propre communauté.

Avec les communautés paroissiales
Un temps de pause hebdomadaire ou le temps d’une soirée
Autour du livret « Chemin vers l’essentiel »
Chaque semaine, le livret proposait de fixer son regard
sur un détail de la tenture de JR di Casa et de méditer :
• Un extrait des textes liturgiques de chaque
dimanche.
• Une parole de témoins contemporains : Martin
Luther King, Dom Helder Camara, Frère Roger de Taizé.
• Des questions qui invitent à la réflexion.
• Une invitation à poser un acte concret.
De semaine en semaine, des groupes se sont retrouvés
sur la paroisse Sainte-Croix au Mans, sur le doyenné
de la Vallée du Loir (Le Lude) et sur celui de la
couronne Sud (Ecommoy), pour un temps de réflexion
et de prière, tandis que les paroisses St-Georges
et St-Lazare ont préféré proposer une soirée partage.

Carême de partage au nord et à l’ouest du Mans
Des équipes paroissiales, en lien avec celle du CCFD, ont
animé une soirée ‘Soupe-Pomme’ ou ‘Pain-Pomme’
autour de la tenture et ont présenté différents types de
partenariat. Ainsi à Rouillon, ou à La Bazoge-Neuville, ou
encore à La Milesse-La Chapelle Saint-Aubin où l’équipe
locale CCFD a ajouté une projection sur les formes
possibles de don : soutien financier, don classique,
participation à la Sidi, fonds communs de placement, etc.
De son côté, la toute nouvelle équipe locale CCFD de
Coulaines et Saint-Paul de Bellevue a animé une soirée
après la célébration des Cendres, en présentant les
actions de développement menées grâce au partenariat
avec les pays du Sud ainsi que l’intérêt de le financer
davantage.
Au total, une centaine de personnes ont ainsi participé
à ces soirées de sensibilisation qui ont permis de collecter
quelque 500 euros pour les projets du CCFD.

Le carême, un temps pour s’ouvrir à l’autre
Pour prendre le chemin vers
Pâques, mettre l’essentiel dans
son sac à dos… en laissant ce qui
nous encombre.. C’est le choix fait
par les ensembles paroissiaux des
quartiers Sud à la salle paroissiale
de Saint-Martin de Pontlieue.

À Allonnes/Arnage, c’est le thème du vivre
ensemble et des migrations au Liban et en
France qui a été retenu. Le CCFD soutient trois
associations libanaises qui se sont associées afin
d’améliorer les conditions de vie socioéconomiques des populations et apaiser les
tensions. Occasion aussi de s’interroger sur
notre regard vis-à-vis de l’étranger.

Du côté des jeunes et des scolaires
Chaque année de nombreux établissements scolaires cherchent à ouvrir leurs élèves à la solidarité et à la rencontre de
l’autre : c’est souvent le cas à la veille de Noël, lors de la fête de l’établissement , au cours du temps de carême ou juste
après Pâques.
Partage et découverte du Rwanda à la
«Partir en mission humanitaire, être miséricordieux, est-ce possible
Fresnaye-sur-Chedouet
aujourd’hui ? » au collège des Mûriers
Donner envie aux élèves de 4è de tenter, un
jour, l’aventure humanitaire… À côté d’autres
associations, Antoine, 20 ans, a partagé son
expérience de Compagnon Scout de France
au Timor Oriental auprès d’un partenaire du
CCFD-Terre solidaire, Permatil.
Les nombreuses anecdotes qui émaillaient
avec humour son récit ont permis aux jeunes
de toucher du doigt le choc culturel.

Rite traditionnel d’accueil des Scouts
dans un village du Timor

Au collège de Loué, une après-midi de découverte
des acteurs de solidarité
Au cours de la semaine sainte, le collège de Loué a fait
une opération bol de riz dont le CCFD a été bénéficiaire.
Par le biais du jeu, les élèves de 6è et les 5è ont
découvert comment le climat, les systèmes politiques, la
répartition des richesses ou de la terre, avaient un
impact direct sur les conditions de vie des agriculteurs
dans le monde.

Les 140 élèves de l’école Ste-Jeanne-d’Arc
ont mené pendant tout le carême une action
de solidarité : œufs en chocolat, semis
préparés et vendus au profit des actions du
CCFD. Une action couronnée par la
découverte de la vie de Thomas, enfant du
Rwanda, qui bénéficie d’un programme de
prévention des conflits soutenu par le CCFD.

Notre bien commun ou la pensée sociale de l’Église
en pratique.
Huit nouvelles thématiques, dont
l’environnement ou la solidarité internationale sont
abordés dans ce deuxième livre écrit sous l’égide de la
Conférence des évêques de France. Une présentation
simple de chaque thème, des questions pour un partage
et un DVD
d’accompagnement pour faciliter
l’appropriation de cette pensée.
Notre bien commun 2, Cef, service famille et société,
Éd. De l’Atelier, 2016 (10 €)

