Bienvenue dans nos nouveaux locaux
Spécial été
et
rentrée 2016

Au cœur d’un été
souvent dramatique,
nous devons, plus que
jamais aller de l’avant.
La violence du monde
n’épargne plus notre
continent, nos voisins,
et menace désormais
notre volonté de vivre
ensemble.
Comme l’exprime le P.
Bruno-Marie Duffé,
aumônier national du
CCFD-Terre solidaire,
« ceux qui sont happés
par la propagande de la
cruauté, pensant par-là
s’affirmer eux-mêmes,
doivent pouvoir
rencontrer sur leur
chemin des artisans du
dialogue qui leur fasse
percevoir ce que veut
dire « devenir humain
et solidaire des plus
pauvres ».
L’espérance est
évidemment dans la
poursuite du dialogue
et de la coopération
entre toutes les
communautés. »
Avec les rendez-vous
que nous vous
proposons à la rentrée,
nous espérons
apporter notre petite
pierre à ce chantier
exaltant.

Avec les autres mouvements et services du diocèse, le CCFD-Terre solidaire quitte son
bureau du Centre de l’Étoile pour emménager, 100 m plus loin, Maison Saint-Julien.
Dans la Maison Saint-Julien, le CCFD-Terre solidaire
trouvera sa place au cœur du pôle Solidarité du diocèse,
à proximité du pôle Jeunes.
L’emménagement au sein de la Maison Saint-Julien nous
rapprochera également de la direction diocésaine de
l’enseignement catholique avec laquelle nous espérons renforcer nos liens, de la station de
radio RCF et de la librairie Siloë qui étaient éparpillées en différents points de la ville du Mans.
Autant d’interlocuteurs avec lesquels nous aimons travailler et que nous pourrons ainsi mieux
connaître.
Nos locaux seront plus petits et il nous faudra inventer de nouveaux modes de
fonctionnement, d’accueil et d’ouverture de nos permanences. Nous comptons sur vous pour
nous aider à trouver des idées pour faire vivre toujours plus la mission de solidarité et de
fraternité à laquelle nous sommes tous appelés, comme l’a rappelé le Pape François aux
jeunes lors de ces dernières JMJ : « Pour suivre Jésus, il faut se décider à (…)aller par les routes
en suivant la ‘‘folie’’ de notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en
celui qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu,
dans le réfugié et dans le migrant, dans le voisin qui est seul. Aller par les routes de notre Dieu
qui nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des animateurs
sociaux. Il nous incite à penser à une économie plus solidaire ».

Quelques dates à retenir (détails au verso)
Dimanche 4 sept. (10h-16h30) : Fête de famille, et inauguration de la Maison Saint-Julien, rue
Albert Maignan. Nous y serons présents aux côtés de la Mission de France,
Mercredi 12 oct. (18h15-20h30) : Assemblée de rentrée avec la participation du Père BrunoMarie Duffé, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire
Vendredi 11 et samedi 12 nov. :

Cap Espérance pour tous les collégiens de la Sarthe

Vendredi 25 nov. (20h30) : Les différentes façons d’être solidaire, soirée co-organisée par le
CCFD à La Milesse dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale
Vendredi 20 janv. 2017 (20h30)
Conférence annuelle organisée par une dizaine de
mouvements chrétiens avec Mathilde Dupré, de l’Institut Veblen, spécialiste
des accords commerciaux internationaux (TAFT…)
CCFD-Terre solidaire
Tél. 02.43.54.50.30

–

Délégation diocésaine de la Sarthe
– 26 bis rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
Permanences : mardi 10h-12h – mercredi 15h-18h
ccfd72@ccfd-terresolidaire.org
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Assemblée de rentrée
du CCFD-Terre solidaire de la Sarthe
Déménager, c’est l’occasion de jeter un dernier
regard
sur le travail accompli depuis de nombreuses années,
de se rendre compte que les défis d’aujourd’hui restent somme toute assez
proches de ceux d’il y a 10 ou 15 ans, même si nos réponses doivent évoluer:
rajeunir nos cadres, éveiller auprès des jeunes le goût de la solidarité
internationale, aider nos partenaires étrangers à s’organiser pour devenir
acteurs de transformation dans leur société.
C’est aussi le moment opportun pour lancer une nouvelle dynamique au sein
de notre diocèse. La proximité des services diocésains nous permettra
d’intensifier nos collaborations… sans pour autant négliger nos liens avec les
autres organisations de solidarité internationale présentes dans la Sarthe.
C’est avec joie que nous efforçons de construire des ponts entre la société
civile et notre diocèse.
Pour aller de l’avant, dans l’enthousiasme, nous vous invitons à nous
rejoindre pour notre assemblée de rentrée, autour du Père Bruno-Marie
Duffé qui interviendra pendant la première partie de notre rencontre pour
nous aider à réfléchir sur le sens de notre engagement en faveur de la
solidarité ici et là-bas. De nombreuses voies, des initiatives innovantes sont
engagées en maints lieux de notre département… Nous les découvrirons
ensemble pour, peut-être, nous en inspirer dans l’animation de nos
communautés.

Avec les jeunes : Cap Espérance…

Le Pôle jeunes donne rendez-vous à tous les
collégiens le week-end du 11 novembre pour un
grand rassemblement qui viendra couronner l’année
de la Miséricorde. Un temps de fête, accompagné
par le groupe Be Witness, qui se terminera par la
célébration de la confirmation d’environ 70 jeunes.
Avec les mouvements d’action catholique et
d’autres animateurs de jeunes, le CCFD-Terre
solidaire participe à ce week-end. Dans l’esprit des
dernières éditions de Bouge Ta Planète, nous
organisons un grand jeu le vendredi après-midi,
autour des « œuvres de miséricorde corporelles » :
« donner à manger aux affamés, donner à boire à
ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir
les étrangers, assister les malades, visiter les
prisonniers, ensevelir les morts »

Semaine de la Solidarité Internationale

Du 12 au 27 novembre, les associations de solidarité
internationale organisent la Semaine de la Solidarité
Internationale (SSI). Animations grand public, conférences,
ciné-débats se succèdent pour cette grande fête de la
rencontre.
Le CCFD-Terre solidaire, membre du Collectif pour une terre
plus humaine s’associe à cette semaine.
Samedi 12 novembre, place des Comtes du Maine, nous
nous associons au Secours Catholique avec une animation
pour les jeunes enfants : tous frères, tous différents ;
religions et vivre ensemble.
Vendredi 25 novembre à La Milesse, sur les différentes
façons d’être solidaire : Finance solidaire avec des
représentants de l’équipe CCFD de La Milesse, solidarité au
quotidien avec un compagnon d’Emmaüs, lutte contre le
gaspillage alimentaire à l’hôpital avec Tarmac et l’Ordre de
Malte.
Et plus si cœur vous en dit…

