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La communauté est comme un
tissu qui s’élabore, un tissu
dont je ne sais pas ce qu’il
sera, mais qui, autour de nous,
peu à peu se tisse, Sans
modèle ni dessin savant.
Dans ce tissu, je peux être un
fil, un trait de couleur…
N’avoir que ma propre couleur
et de cela me réjouir,
Pour qu’elle apporte la joie et
non la rivalité (…)
Il y a une place pour tous.
Et chaque fil vient apporter
une continuité (…)
Un fil vient à rompre : aussitôt
le travail arrête,
Et les mains patientes de tous
les tisserands
s’appliquent à le renouer.
Chaque fil, même le plus
lumineux, peut disparaître,
tissé sous les autres.
Il est cependant là, non loin,
même si notre œil, ne le
perçoit plus…
Maintenant, c’est au tour du
mien d’être lancé à travers la
chaîne.
Quand son trait aura cessé
d’être visible, alors toute
l’harmonie apparaîtra,
Harmonie de ma nuance
mêlée à toutes les autres qui
l’accompagnent, jusqu’à ce
qu’elle disparaisse.
Je ne sais ce qu’il adviendra de
ce tissu.
Le saurai-je jamais ?
Prière d’un tisserand de
Finlande (extraits)

« Les paroisses doivent être des maisons dont la porte est toujours ouverte pour aller à la
rencontre des autres… Il s’agit d’ouvrir les portes et de laisser sortir Jésus » (la vidéo du
pape septembre 2017, à retrouver sur la page d’accueil du site du synode de la Sarthe).
Aller à la rencontre de l’autre, oser s’approcher de lui, se laisser toucher par son
humanité, faire alliance avec lui dans un don mutuel, permettre au plus fragile de se
mettre lui aussi debout et, ensemble, aller
vers l’essentiel …
C’est à cette démarche de fraternité et de
solidarité que nous sommes invités en ce
temps de carême. Une démarche qui n’est
pas sans rappeler celle de notre diocèse en
synode : comment nos paroisses peuventelles rester ou devenir des communautés
fraternelles, au cœur de la société
contemporaine ?
Le 24 janvier dernier, 25 représentants des
communautés paroissiales de la Sarthe sont
venus chercher des idées et découvrir des
propositions pour faire vivre cette fraternité
dans le chemin qui nous mène vers Pâques.
Accueillir la différence, tisser une terre
solidaire, c’est d’abord tourner son regard
vers l’autre, étranger chez nous ou dans les
pays du Sud, porteur de handicap. En lien
avec la campagne des Kilomètres de Soleil, beaucoup de propositions destinées aux
jeunes abordent le thème du handicap.
Nos outils d’animation sont à la disposition de tous pour construire ensemble cette terre
solidaire à laquelle nous aspirons.

Quelques dates à retenir
Tous les vendredis de carême à 18h : Chemin de croix avec la Pastorale des Migrants à l’église
Saint-Martin de Pontlieue

Vendredi 16 mars : le chemin de Croix est animé par le CCFD-Terre solidaire
Samedi 10 mars à Angers (9h30-17h) : accueil de 2 partenaires du CCFD-Terre solidaire : Aïssata
Yattara de l’association COPAGEN en Guinée et Ana-Maria Acevedo de Fovida au
Pérou. Il est encore possible de s’inscrire http://blog.ccfdterresolidaire.org/bpl/post/2018/02/02/Accueil-des-partenaires-%C3%A0-Angers-le-10-mars

Dimanche 18 mars : collecte annuelle du CCFD-Terre solidaire
Dimanche 8 avril : le CCFD-Terre solidaire sera présent sur le marché de Pontlieue
Retrouvez au verso les lieux et dates retenus dans différentes paroisses pour une soirée de
partage, prière et échanges (liste non exhaustive !)
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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Palestine / Israël
Quelques échos de la conférence-débat du 9 février avec le Père Jean-Claude Sauzet
Le père Jean-Claude Sauzet, aumônier de la Maison d’Abraham à Jérusalem,
gérée par le Secours Catholique, et ancien aumônier du CCFD-Terre
Solidaire, a achevé au Mans une tournée de deux semaines dans l’Ouest de la
France. Au cours de ce périple, il a enchaîné les conférences et témoignages.
Il est impossible de retransmettre en quelques lignes toute la richesse de son
regard engagé. Près de 300 personnes ont assisté à la rencontre du 9 février
salle Barbara. Voici quelques points qui m’ont particulièrement marquée.

• Pour commencer la soirée, des pèlerins sarthois ont exprimé par des mots « choc », ce qui les a
le plus marqués au cours du voyage qu’ils ont effectué, guidés par Jean-Claude.
• Jean-Claude a ouvert sa conférence en évoquant 2 lectures bibliques du rapport à la terre : la
tradition issue d’Abraham, qui, en s’installant sur cette terre de Palestine a négocié une alliance
avec les habitants, accepté de vivre avec eux ; la tradition issue de Moïse, qui a pris la ville de Jéricho par la force. On
retrouve à l’époque contemporaine l’héritage de ces 2 courants, avec d’un côté les premiers kibboutz, qui cohabitaient
avec les habitants et de l’autre la politique de colonisation actuelle.
•
Les ambiguïtés des puissances occidentales puis de l’ONU, qui tout en donnant un Etat au peuple juif, affirmaient
vouloir protéger les droits du peuple palestinien qui vivait sur cette terre… Mais ne sont pas intervenus ensuite pour
imposer des règles.
•
Le symbole de la clé, à l’entrée des camps palestiniens : clé de la maison qu’ils ont laissée
et espéraient retrouver une fois que la situation se serait apaisée.
•
Quel choix pour les Palestiniens ? La violence, se résigner et pleurer ou quitter la terre.
Jean-Claude Sauzet nous a présenté l’association palestinienne ADEL, partenaire du CCFD,
qui développe l’agro-écologie dans les territoires occupés … Acte de résistance pacifique.
•
Côté israélien, il existe aussi des associations qui cherchent à alerter la population sur
Témoignage des « voyageurs »
certaines situations intolérables, comme « Breaking the silence », un des partenaires du
de novembre 2017
CCFD-Terre solidaire en Israël (parmi une vingtaine sur le territoire).
•
Que pouvons-nous faire ? S’informer et mettre la pression sur nos députés pour leur
rappeler les engagements pris au niveau international.
Bénédicte Ariaux
Le sujet vous passionne ? Vous pouvez rejoindre le réseau

thématique Palestine Israël du CCFD-Terre Solidaire !
Animé par un comité composé de bénévoles et de salariés du
CCFD-Terre Solidaire, ce réseau réunit plus de 200 bénévoles.
Il se donne trois objectifs :
• renforcer la prise de conscience de la situation au sein du
CCFD, des Églises et de la société ;
• construire un lieu d’échanges et d’informations pour tout
ce qui concerne la situation en Palestine et en Israël et les
actions menées par le CCFD-Terre Solidaire et ses
partenaires-;
• renforcer l’appui aux partenaires de ces pays.
Ce réseau est actif au niveau local : plaidoyer, impulsion
d’actions d’animations d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale. Il propose également des voyages
en Palestine et en Israël destinés à favoriser la rencontre
d’acteurs de la société civile des deux pays (prochain voyage :
du 21 septembre au 8 octobre 2018).
Le réseau PalestineIsraël est à l’origine
du Carnet de voyage
qui était présenté
lors de la Conférence
du 9 février.
Disponible au bureau
( participation aux frais 3 €)

Un carême de fraternité près de chez vous !
Sainte Jamme (salle paroissiale), vendredi 2 mars à 19h30
Partage autour d’un potage , pomme et échanges avec des
supports d’animation du CCFD (La Bazoge, Neuville, St-Jean d’Assé)
Le Mans,
salle paroissiale Saint-Lazare, samedi 10 mars, 19h30 :
soirée pain-pomme après la messe
Rouillon (Salle Saint-Victeur), jeudi 15 mars à 19h :
célébration de la parole, pain-pomme, témoignage du
parcours d’insertion d’une jeune migrante.

Sablé (maison paroissiale), vendredi 16 mars :
soirée bol de riz organisée par l’aumônerie
Dangeul, vendredi 16 mars à 20h :
bol de riz avec les enfants du catéchisme ;
animation sur le thème :
« tu es différent, enrichissons-nous ! »
Si vous voulez en savoir plus sur une de ces manifestations,
ou savoir si une animation est prévue près de chez vous,
merci d’envoyer un message à ccfd72@ccfd-terresolidaire.org,
nous vous transmettrons les coordonnées de de la personne
qui organise la rencontre.

