UN BILAN QUI NOUS ENVOIE EN MISSION
Bilan
et
temps forts

Vous avez dit pot commun ?
Au CCFD-Terre solidaire, le
donateur ne peut affecter
lui-même son don à la
réalisation d’un projet
nommément désigné ou
d’une association clairement
identifiée. Pourquoi ?
Premiers éléments de
réponse
-Un souci d’équité : certains
pays sont plus attractifs ou
plus médiatisés. Nous tenons
à soutenir aussi les
partenaires qui ne sont pas
dans ces réseaux.
-Les projets concrets attirent
les dons. D’autres, qui
relèvent de la prise de
conscience attirent moins
mais sont tout aussi
nécessaires, comme le disait
Benoît XVI en 2007 : « le
scandale de la faim… est
inacceptable… Il nous pousse
à changer nos modes de vie
et nous rappelle l’urgence
d’éliminer les causes
structurelles des
dysfonctionnements de
l’économie mondiale »
Nous vous invitons à venir en
discuter le mercredi 4
octobre (voir ci-contre)

L’année scolaire vient de se terminer. Voici venu le moment de ralentir nos activités pour
goûter le repos nécessaire, renouer des liens avec la famille, les amis que la vie
quotidienne accapare tout autant que nous.
Nous pouvons aussi en profiter pour relire ce que nous avons accompli cette année :
- nous avons mobilisé nos énergies
avec d’autres associations pour
faire entendre la voix de la
solidarité et proposer un message
d’espérance dans une campagne
électorale entachée de scandales ;
- nous avons essayé, pendant le
carême, de nous mettre à l’écoute
de la clameur du monde et de la
parole des hommes et des
femmes du monde entier ;
- nous avons partagé des moments
de fraternité avec des personnes
venues de loin : migrants ou
partenaire du Timor Oriental ;
- à maintes reprises, nous avons Herminia de Jesus Pinto, de Permatil (permaculture au Timor
Oriental) a passé une semaine dans la Sarthe. Ici, lors d’une
présenté des initiatives porteuses mobilisation citoyenne pré-électorale sur le marché de Laval .
de sens, chez nous ou en lien avec
les acteurs de développement des pays du Sud (soirées à la Milesse ou à la Chapelle
Saint-Aubin, par exemple) ;
- en prenant une part active à Cap Espérance, avec les collégiens, nous avons essayé de
leur montrer que l’accueil et le partage avec l’autre, étranger, handicapé, exclu peut être
une source de bonheur.
Nous avons pris au sérieux la parole de Celui qui nous invite à être « sel de la terre, lumière
du monde ». Cette ouverture au monde est une source de vitalité que nous aurons à cœur
de partager avec nos frères tout au long du synode diocésain qui s’annonce.

Quelques dates à retenir
Samedi 30 septembre (9h30-20h) : 1ère assemblée régionale du CCFD-Terre solidaire Bretagne/Pays de la
Loire à Saint-Jacques-de-la-Lande (35)

Mercredi 4 octobre (18h – 20h30) : assemblée diocésaine du CCFD-Terre Solidaire (Maison SaintJulien): Donner : un choix de vie ? Un appel ?
Du 18 novembre au 3 décembre : la Semaine de la Solidarité Internationale devient Festisol. 15 jours de
débats, d’animations sur le thème : Partir… Le CCFD propose d’organiser une
journée de formation à l’accompagnement des voyages solidaires
Dimanche 19 novembre : Journée mondiale des pauvres à l’appel du pape François
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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Temps
forts

Quelques bénévoles ont accepté de répondre à la question d’Info 72 : « pouvez-vous
témoigner d’un temps fort vécu cette année avec le CCFD-Terre solidaire ? »
Une semaine avec notre partenaire

Joëlle
Henriette
du Timor Oriental
J’ai participé à peu
Quel plaisir d’avoir Herminia à la
de rencontres avec
maison ! Sa gaieté, sa simplicité
Herminia, mais j’ai eu le
étaient contagieuses et avec son
béguin pour la
interprète Chloé nous avons pu
traductrice, Chloé.
passer de très joyeux moments.
Avec Herminia, elles se complétaient
Elle a regardé notre quartier des Sablons avec
bien, elles avaient le sourire.
des yeux positifs et indulgents... car c’était un
J’ai été très sensible à la relation entre
pauvre petit jardin partagé que nous lui
Herminia et les scouts qui étaient allés
montrions !
au Timor il y a 3 ans, On sentait leur
Un petit jardin fait avec de très petits moyens et
grande joie à se retrouver.
des habitants de HLM très modestes, un petit
La permaculture, on en parle chez
jardin contesté par d’autres riverains qui ne le
nous, mais Herminia nous a montré que
trouvent “même pas esthétique” !!!
ça se vit vraiment dans des pays qui
Mais quand je lui ai souligné cette “pauvreté”
ont besoin de recettes simples pour
elle m’a dit : “Mais non, regarde toutes ces voitures, ce tram pour circuler, cet
donner à manger à tous.
espace boisé et cette rivière ! vous êtes riches !”
Le mot bienveillance est à la mode, mais lui convient... Merci à Herminia.
Sr Madeleine
Depuis 2014, le CCFD-terre solidaire 72 collabore
avec la Pastorale des Migrants qui assure avec
d’autres partenaires un Chemin de croix chaque
vendredi de Carême, en l’Eglise Saint Martin.
Ce Chemin de Croix s’appuie sur la démarche de
Carême proposée par le National : cette année « Citoyens
responsables transformons la clameur du monde en Espérance.
L’Assemblée est nombreuse…La lecture de passage sur la Passion de
Jésus, avec une courte illustration d’actions positives, menées par
des partenaires du CCFD-Terre solidaire des pays du Sud est pour
les participants un temps fort, de prière, de supplication,
d’intériorité, de réconciliation, d’espérance, une ouverture à celui
différent de moi et une communion fraternelle et de foi entre tous
les présents de quelque couleur qu’ils soient !
Monte de mon cœur une action de grâces, témoin qu’une même
Foi nous anime. Ce temps de prière ensemble vivifie ma foi
personnelle.
Cette proposition fait connaitre le CCFD-Terre solidaire qui a pour
mission d’ouvrir à l’international et par lui exprime une Eglise en
action, en soutien de personnes autochtones qui œuvrent, en
responsables, au bénéfice des populations démunies.

Monique
Participer à une équipe locale du CCFD c'est
l'occasion de me rendre plus présente au monde qui
m' entoure à travers les discussions que nous avons
en réunion ou lors de nos activités.
Le faire ensemble est important, les échanges le sont
tout autant pour alimenter notre réflexion pour le vivre ensemble,
ici, sur nos lieux de travail, de vie associative, culturelle ...
Il y a les réunions de l' équipe locale mais aussi toutes les rencontres
qui en découlent, informations traitant de la solidarité internationale,
économique… tout cela pour répondre à la question : comment vivre
en chrétien dans notre monde ?

Bénédicte
Comment transmettre aux jeunes le
désir de s’engager pour plus de justice
dans le monde ? C’est un défi qu’il nous
a été donné d’essayer de relever cette
année : lors du rassemblement des collégiens pour Cap
Espérance 2016. Avec la JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne) et l’ACE (Action Catholique des Enfants), nous
avons proposé aux 500 adolescents de découvrir pendant
toute une après-midi que les « œuvres de miséricorde »,
c’est tout simplement accueillir l’étranger, le malade, le
prisonnier, donner à manger à ceux qui ont faim et donc
agir pour le développement. Puisse ce temps de
sensibilisation être le petit haricot qui deviendra un grain
d’or dans le cœur de ces jeunes.
Jean-Pierre
Dans la continuité, mon engagement dans
le Collectif Sarthois pour une Terre plus
Humaine…
La continuité car c'est le relais pris après
le départ d'Emmanuel Barcat dont la
personnalité et l'engagement avaient laissé une belle
empreinte.
Mon engagement cette année était au niveau du bureau
collégial de ce collectif, un travail avec des partenaires de
sensibilités et d'options philosophiques très diverses mais
réunis par un même objectif de solidarité inter humaine.
Le Collectif Sarthois pour une Terre plus Humaine, c'est une
vingtaine d’associations membres, un local, des
permanences, autant dire, une palette de tâches pratiques,
pas toujours idéalement partagées ... mais aussi de beaux
moments de rencontre et d'action avec des personnes
d'horizons très variés.

