CITOYENS RESPONSABLES, TRANSFORMONS
LA CLAMEUR DU MONDE EN ESPÉRANCE

Spécial
Carême 2017
Une partenaire du
Timor-Leste
en Sarthe

Retour sur la conférence
du 20 janvier 2017 sur
les accords de libre
échange.
200 personnes ont assisté vendredi 20 janvier à
la soirée proposée par
une dizaine d’associations chrétiennes sur :
«Les accords de libre
échange, qui est
gagnant ».
Mathilde Dupré, chargée
de campagne à l’institut
Veblen pour les réformes
économiques a souligné
les risques d’un affaiblissement de la capacité
des États à réguler les
échanges internationaux.
Elle a insisté sur l’importance de la mobilisation
citoyenne pour exiger
une redéfinition des
règles en faveur de la
justice.
Auparavant, Mathilde
était intervenue devant
un auditoire de lycéens et
d’étudiants. Une vidéo de
cette intervention sera
bientôt disponible.

Pour le CCFD-Terre Solidaire, la démarche de Carême est inscrite depuis l’appel des évêques en
1961, comme un temps privilégié de sensibilisation et d’interpellation des communautés paroissiales
au sens de la solidarité internationale et de lutte contre la faim dans le monde..
Cette année, le CCFD-Terre Solidaire nous propose une démarche en quatre étapes qui nous
amènent à passer d’une attitude d’écoute des cris du
monde et de nos frères à celle d’un engagement pour la
justice et le bien commun avec ceux qui sont loin.
Quand tu entends le cri des hommes, c'est peut-être
aussi le cri de Dieu.
Ce Dieu qui est Père.
Prier le père, ce n'est pas se contenter de causer, c'est
aussi passer aux actes...
Prier le Père, c'est ouvrir son cœur, ouvrir sa porte à
l'autre quand il a mal, quand il est seul, quand il a peur,
quand il a faim...
Prier le Père, c'est regarder l'autre, non seulement
comme un partenaire, mais comme un frère.
Pour que l'Arbre de vie puisse grandir,
Pour que les fruits de l'espérance, de la foi, de l'action
puissent se développer, il faut du bon terreau
et ce terreau, c'est l'AMOUR.
C'est ce que Jésus nous a proposé : « Aime de tout ton
cœur, et ton Dieu et ton frère ».
Père Jean-Louis Germon, aumônier du CCFD-Terre
Solidaire dans la Sarthe

L’Arbre de vie décoré au cours de la rencontre de
préparation du carême , le 1er février 2017.

Quelques dates à retenir (détails au verso)
Samedi 4 mars (15h) : lancement de la campagne interassociative « Prenons le parti de la solidarité »
organisée par 4 associations dont le CCFD-Terre Solidaire en vue de l’élection
présidentielle (Maison du Citoyen – place des Comtes du Maine au Mans).
Tous les vendredis de carême (18h) : la Pastorale des migrants propose un chemin de croix , église StMartin de Pontlieue. Le CCFD organise le chemin de Croix du vendredi 10 mars.

Samedi 25 mars (10h à 17h) : à Laval, accueil festif des représentants de 3 associations partenaires du
CCFD au Brésil, en Tunisie et au Timor Oriental.
Du 3 au 9 avril : Séjour dans la Sarthe d’Herminia de Jesus Pinto de l’association Permatil du Timor
Oriental (voir au verso)
Lundi 3 avril 20h :
soirée –débat à La salle Saint-Christophe de La Chapelle –St-Aubin
Mercredi 5 avril 18h :
rencontre à la maison Saint-Julien au Mans
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

blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl

www.ccfd-terresolidaire.org

https://www.facebook.com/ccfd72
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Permatil : le Timor Oriental, pionnier de l’agro-écologie en Asie
Du 2 au 9 avril, le CCFD de la Sarthe reçoit Herminia de Jesus Pinto, de l’association Permatil
au Timor oriental (petit pays à l’Est de l’Indonésie).
Le Timor, pays le plus pauvre d’Asie
Ancienne colonie portugaise annexée par
l’Indonésie, le Timor Oriental n’a acquis
son indépendance qu’en 2002.
L’agriculture, tournée vers l’exportation,
ne permettait pas de nourrir la population
en croissance très forte (plus de 5 enfants
par femme) et avait contribué à la
détérioration des terres. Dans les années
qui ont suivi l’indépendance de nombreux
villages ont connu la famine.
Herminia de Jesus Pinto
Agronome, Herminia est responsable
Développement Jeunesse de Permatil.
Pédagogue, elle coordonne le projet de
jardins scolaires, organise des camps de
jeunes et élabore les outils permettant
aux jeunes de s’approprier la
permaculture. Elle a notamment
collaboré à l’écriture d’un manuel de
permaculture tropicale.

Élections 2017 : 15 propositions pour une France
solidaire, à découvrir le 4 mars
Le CCFD-Terre Solidaire, Action-Aid France, Oxfam France
et le Secours catholique – Caritas France formulent à
l’attention des candidat-e-s aux élections présidentielle et
législatives de 2017, une série de propositions pour une
France solidaire dans le monde d’aujourd’hui.
La campagne PRENONS le PARTI de la SOLIDARITÉ
mobilise les citoyen-ne-s pour demander un juste partage
des richesses, la justice climatique, le respect des droits
humains partout dans le monde et promouvoir la solidarité
internationale.
Les groupes locaux de nos 4 associations se proposent de
présenter ces 15 propositions et de lancer la campagne
d’interpellation à l’occasion d’un samedi citoyen le 4 mars
à 15h à la Maison du citoyen, Place des Comtes du Maine
au Mans.
Parmi ces 15 propositions, le CCFD-Terre Solidaire
demande en particulier :
• De garantir un juste paiement des impôts par les
entreprises et les individus,
• De soutenir prioritairement l’agro-écologie paysanne en
réponse à la lutte contre la faim et le changement
climatique,
• D’avoir une exigence de solidarité à l’égard des migrants,
• D’obliger les multinationales à respecter les droits
humains et l’environnement tout au long de leur chaîne
d’approvisionnement.

Permatil initie la population
à l’agro-écologie ou permaculture

Dès 2002, Permatil a décidé de
promouvoir une nouvelle manière de
travailler la terre fondée sur des
systèmes de production s’appuyant sur
la reproduction naturelle de la fertilité
des sols plutôt que sur des outils
technologiques.
Un autre objectif était d’éviter que les
agriculteurs ne soient trop dépendants de la vente du
café qui rapporte de l’argent une fois par an si la récolte
est bonne et le prix de vente intéressant.
Permatil s’appuie beaucoup sur la
jeunesse et a organisé des permacamps
avec les scouts et les jeunes du Timor,
pour les initier à la permaculture.
Depuis quelques années, l’agro-écologie
est également pratiquée dans les
jardins scolaires. Plus de 1000 écoles à travers le pays
s’apprêtent à sauter le pas. Par les enfants, ces nouvelles
pratiques se diffusent dans les communautés entières.

Carême 2017 : Transformons
la clameur du monde en espérance
« A la suite du pape François et dans la tradition de
l’Église, nous sommes convaincus que l’implication
des chrétiens dans le monde ne peut aller sans un
engagement auprès des plus vulnérables, des exclus,
proches ou plus lointains, en agissant contre la faim et
pour promouvoir la solidarité internationale.
Au cours de ce temps de Carême, le CCFD-Terre
Solidaire souhaite s’associer à la vie des communautés
en se mettant au service de leur projet pastoral pour y
apporter
son
expérience
de
service
du
Frère. Dans cet esprit, il propose
des textes de prière, des
rencontres, des gestes et des
actions afin que chacun puisse
faire
de
la
solidarité
internationale une occasion de
nourrir et d’incarner sa foi. »( extraits
de la lettre de Mgr Blaquart aux Évêques
de France)

C’était l’objet de la rencontre du
1er février avec des représentants
des paroisses et doyennés.
L’équipe d’animation diocésaine
reste à votre disposition pour
vous aider à bâtir des temps de
sensibilisation avec les adultes
comme avec les jeunes.

