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« Esclaves au milieu de la forêt, une étoile dans la nuit »
Un Royaume
d’amour,
de justice,
de solidarité
et de paix

Henri Burin des Roziers,
frère dominicain français
épris de justice et de
liberté, chantre de la lutte
contre le travail esclave, a
été avocat de la
Commission pastorale de
la terre (CPT) au Brésil
pendant plus de 30 ans.
En Juin 2000, il obtient la
condamnation du
commanditaire d’un
assassinat dans le sud du
Pará (Amazonie) et reçoit
ses 1ères menaces de mort.
En 2005, il est lauréat du
prix international des
droits de l’homme
Ludovic-Trarieux.
Il est mort en 2017 à Paris
à l’âge de 87 ans.
*******.
Que cette année 2019
soit, pour chacun et pour
tous les peuples, source
d’amour, de justice, de
solidarité et de paix.

Inspiré d’une histoire réelle, ce conte de Noël a été écrit par le père Henri Burin des Roziers,
décédé en novembre 2017. Ce conte est dédié à tous ceux qui luttent contre le travail esclave au
Brésil et à travers le monde.
Ci-dessous, quelques extraits.
Où est leur étoile ?
Maintenant ils sont là, avec beaucoup
d´autres travailleurs migrants, venus de toutes
les régions du Brésil, perdus dans la forêt,
abrités sous une bâche. Ils ne reçoivent aucun
salaire, aucun argent,. […] Pendant trois mois,
ils ont survécu à cette servitude. Ce soir,
allongés dans leurs hamacs, ils regardent à
nouveau, par les trous de la bâche, le ciel
étoilé. Où donc est leur étoile ? […]
Libres, on est libres !
Sur la banquette arrière de la camionnette, caché sous un capuchon, un jeune garçon,
effrayé. C’est le jeune Sébastien ! C’est lui qui a prévenu les autorités et leur a montré le
chemin […] N’est-ce pas une étoile qui avait conduit les Mages dans la nuit jusqu´à la crèche
de l’Enfant Jésus ? Le jeune Sébastien a suivi son étoile avec la même confiance.
Mais l’enfant-Jésus n’était-il pas aussi une toute petite chose, très fragile, dans cette nuit de
Noël, dans la crèche ? N’est-ce pas dans la faiblesse de l’être humain et de notre vie, que se
manifeste la puissance de l’amour de Dieu ?
[…] L’étoile qui avait conduit Sébastien brillait de nouveau dans le ciel. C’était la même étoile
que celle qui avait conduit les Mages jusqu´à la crèche de l’Enfant-Jésus, celui là même qui
vient pour libérer les opprimés et annoncer le Royaume d’Amour, de Justice, de Solidarité
et de Paix.
Vous trouverez l’intégralité du conte à l’adresse suivante :
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-animation/conte-de-Noel-Bresil-6013

Quelques dates à retenir
Mercredi 6 février : Temps de préparation au carême
15h ou 18h (au choix), Maison Saint-Julien, Le Mans.
Mercredi 6 mars : Mercredi des cendres
Tous les vendredis de carême : chemin de croix à l’initiative de la Pastorale des migrants
18h, église Saint-Martin de Pontlieue, Le Mans
Samedi 23 mars : fête du partenariat ouverte à tous, 10h à 17h, Maison Saint-Julien, Le Mans
Accueil régional d’une représentante sénégalaise de FONGS
(Fédération des Organisations non-gouvernementales du Sénégal),
association soutenue par le CCFD-Terre solidaire
er
Du 1 au 7 avril : semaine sarthoise de la partenaire sénégalaise
Vendredi 5 avril : chemin de croix animé par le CCFD-Terre solidaire
18h, église Saint-Martin de Pontlieue, Le Mans
CCFD-Terre solidaire
Tél. 02.43.54.50.30

–
Délégation diocésaine de la Sarthe
– 26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
Permanences : mardi 10h-12h – mercredi 15h-18h
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Vaincre
la faim dans
le monde

Le CCFD-Terre solidaire et la solidarité internationale
« Le développement est l’affaire de tous »

Pour vaincre la faim,
quelque chose doit
changer …
Que personne ne
soit contraint
d’abandonner sa terre
et son milieu culturel
par manque de
moyens essentiels de
subsistance !...
Mais la faim et la
dénutrition ne peuvent
jamais être
considérées comme un
fait normal auquel
s’habituer, comme si
cela faisait partie du
système.
Quelque chose doit
changer en nousmêmes, dans notre
mentalité, dans nos
sociétés…
Pape François à la FAO
Journée mondiale de
l’alimentation

Depuis toujours, le CCFD-Terre solidaire a la conviction que le développement est
l’affaire de tous et qu’au sein des populations locales se trouvent les acteurs de
développement les plus efficaces.
Il a fait le choix de soutenir les initiatives
portées et mises en œuvre par des associations
locales pour faire évoluer leurs conditions de vie
tout en favorisant leur autonomie, sans
distinction de religion.
Ainsi, tout au long de l’année, le CCFD-Terre
solidaire se mobilise pour être aux côtés de celles
et ceux qui agissent quotidiennement contre
toutes les causes de la faim. Il agit avec de
nombreux partenaires dans le monde : 688
projets dans 68 pays.
Depuis 1961, répondant à l’appel du pape
Jean XXIII, appel relayé chaque année par les
évêques de France, le CCFD-Terre solidaire
propose des actions de solidarité internationale
plus particulièrement pendant le carême.

Pour préparer le carême
Comme chaque année, la délégation diocésaine du CCFD-Terre solidaire vous invite à un
temps pour préparer le carême : dans un monde qui évolue, comment peut-on se mobiliser
pour le rendre plus juste et plus fraternel ?
Une première partie sera axée sur les enjeux d’une éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale : comment atteindre nos objectifs ? Quels outils utiliser ?
Une deuxième partie concernera les propositions du CCFD-Terre solidaire pour vivre un
carême solidaire en paroisse, en aumônerie, en mouvement…
Mercredi 6 février à 15h ou à 18h (au choix), Maison Saint-Julien, Le Mans.

Deux temps forts en lien avec le Sénégal

Documents pour animer le carême

Fin mars–début avril, la délégation diocésaine du CCFDTerre solidaire accueillera un membre de la FONGS,
fédération des ONG du Sénégal. L’objectif de la FONGS est
d’améliorer durablement la capacité des exploitations
familiales à nourrir les populations et à créer de la richesse.
Pour promouvoir des modes de production durables, les
exploitations familiales se regroupent en association,
comme par exemple en Casamance où huit associations en
regroupent 282.

• Brochure Carême 2019 : en cinq parties pour chaque
dimanche de carême et pourla célébration desCendres
• Livret spirituel : cinq étapes pour semer des graines
d’Espérance et construire une Terre solidaire
• Poster : à faire évoluer tout au long du carême
(100x140 - poids 1,6kg - 25€ - à commander)

Samedi 23 mars 2019 : Fête régionale du partenariat
Cette journée ouverte à tous réunira, à La Maison SaintJulien au Mans, des membres des cinq délégations CCFD
des Pays de la Loire : regards croisés sur le thème ’’Penser
le développement’’ avec la participation de notre
partenaire sénégalaise et des membres du CCFD de retour
d’un voyage d’immersion au Sénégal et en Mauritanie.
Du 1er au 7 avril 2019 : semaine avec la partenaire
La partenaire sénégalaise découvrira les réalités sarthoises.

