Carême 2014 - Documents disponibles à la délégation diocésaine du CCFD-Terre solidaire
Vivre le carême 2014 - Une revue qui propose quelques réflexions, animations et
témoignages susceptibles d'enrichir une démarche spirituelle en lien avec la
solidarité internationale :
- La solidarité, chemin d'évangélisation (quatre articles pour notre réflexion)
- Le carême, chemin de foi (animations spirituelles ou liturgiques
- Le partenariat, chemin de conversion (deux témoignages)
La tenture de la croix et les cinq cartes
Un chemin de carême en forme de croix (2x1,5m)
Pour chaque semaine de carême, vous trouverez pour cheminer
un thème, un psaume et un visuel.
Ces visuels sont repris sur chacune des cartes.
La tenture du lavement des pieds
Un œuvre de sr Marie-Boniface reprise pour cette tenture (1,5x1m).
Sr Marie-Boniface est autrichienne et est entrée au monastère de Vanves en 1950.
Elle crée ses premières œuvres en illustrant l'Évangile pour la catéchèse des
"Montagnards" du Vietnam. Elle est décédée en 2012.
Le livret Saga d'une rencontre culturelle
À partir des tableaux de sr Marie-Boniface et de textes bibliques, proposition pour
une réflexion et un échange sur chacun des cinq thèmes suivants : domination
culturelle, une terre mal acquise, vivre ensemble, l'immigré, le partage.
Les signets
Le CCFD-Terre solidaire propose cinq signets pour cheminer vers Pâques.
Sur chaque signet :
- au recto, un visuel, une lecture d'image, une indication,
- au verso, un verset biblique à méditer.
Chemins de fraternité
À la découverte de l'encyclique L'amour dans la vérité
L'objectif de ce document est de participer à la promotion de l'enseignement social
et plus largement à la vie de l'Église, d'aider les chrétiens à l'appropriation d'un
texte dense et complexe et de susciter des échanges en communauté.
Au service du bien commun
Au nom de leur foi, les chrétiens s'engagent pour plus de justice fiscale
Réalisée par le CCFD-Terre solidaire, le Secours catholique, Justice et Paix et le
Ceras, cette brochure permet de comprendre pourquoi et comment chaque
chrétien peut s'engager pour plus de justice fiscale. Cet engagement s'ancre
pleinement dans la doctrine sociale de l'Église.
À la rencontre du frère venu d'ailleurs
Au nom de leur foi, des chrétiens s'engagent pour un autre regard sur les
migrations
Ce document est un texte collectif qui rassemble pas moins de 18 organisations
catholiques et protestantes et vise à sensibiliser les chrétiens sur la question des
migrations.
Le défi de la paix
Au nom de leur foi, des chrétiens s'engagent pour plus de justice en Palestine et en
Israël
Cette brochure donne des éléments de compréhension des enjeux d'une question
complexe et sensible, et appelle à l'engagement pour plus de justice.
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