L’édito
de Sœur Françoise-Emmanuel
alias Moinette
Abbaye de Venière
(71)

P.2 ▪ Assemblée diocésaine
P.3 ▪ Bouge ta planète
▪ Parabole de l’aumônier
P.4 ▪ Commission du Partenariat International
▪ Plaidoyer
P.5 et 6 : Echo des équipes
locales :
▪ Angers Centre
Animations de Carême

▪ Avrillé
Bulletin paroissial

▪ Beaupréau
Jardin solidaire
▪ Haut-Anjou
Festival AlimenTERRE

P.7 ▪ Trésorerie
▪ Communiqué de presse :
Table ronde pour le 60ème
P.8 ▪ Agenda

Assemblée diocésaine
du 23 janvier
De mémoire de bénévoles, on n’avait jamais
vu ça ! Il n’y avait que 4 adhérents au centre St
Jean pour l’assemblée diocésaine… Mais les 21
autres se trouvaient devant leur écran grâce à
la magie de Zoom et la compétence de Julie,
lesquelles ont même permis que l’on puisse se
retrouver en ateliers…
Parmi les 25 participants, deux salariées
(Catherine et Julie) nous avaient fait l’amitié
d’être avec nous et trois bénévoles représentaient des Mouvements et services d’Eglise : le
CMR (chrétiens dans le monde rural), le MCR

La déclinaison du plaidoyer au plan local a
été présentée par Jean-Claude dont vous pouvez lire l’article en P.4
Et le 60ème anniversaire ! Chacun y pense…
Pour éviter des annulations dues à la pandémie, les manifestations s’envisagent en septembre / octobre, dans au moins cinq lieux du
diocèse. Dans le désordre, furent évoqués un
rallye, une randonnée avec accent sur l’intergénérationnel, des animations pour les jeunes,
la convergence avec des événements prévus
par des MSE… On ne manquera pas de donner
une dimension ecclésiale, au moins à l’animation d’Angers.

(mouvement chrétien des retraités)

et CVX (Communauté de vie
chrétienne) ; au
moins l’un d’entre nous était
membre d’une
EAP (Équipe d’animation pastorale).
Après la prière
animée par notre
aumônier (dont
vous retrouvez la
parabole en P.3 )
et les présentations individuelles, chaque équipe locale représentée a évoqué quelques points forts la
concernant : le bon accueil paroissial avec un
« 5° dimanche » bien marqué pour l’équipe
d’Angers ; équipe liturgique d’Avrillé très intéressée par les documents de Carême du CCFDTerre Solidaire et projet d’Eglise verte ; le Segréen toujours très actif pour l'organisation de
soirées AlimenTERRE n’a pu en réaliser qu’une
du fait du confinement (lire P.6) ; animations
de Carême pour les Choletais ; dans les Mauges : prévision de petits temps d’animation
avant les messes de Carême, projet d’un jardin
solidaire et d’une Eglise verte…
Courte présentation et analyse des finances
que vous retrouvez en P.7

Bernard a présenté ensuite les principaux
chapitres du prochain rapport d’orientation
pour les 6 années à venir. Des points sont particulièrement novateurs : la désobéissance civile, le patriarcat comme cause structurelle de
la faim, l’ « agir » en France…
Une note plus légère mais non moins importante a clôturé notre assemblée : une petite
vidéo sur la flexibilité dans l’accueil de nouveaux bénévoles.
Jacques Bourgeois
Cet article ne remplace évidemment pas le
compte-rendu plus formel qui vous sera envoyé
prochainement.

Le 16 janvier dernier était proposée
une formation nationale ECSI à laquelle
deux d’entre nous
ont participé par la
médiation de Zoom à
laquelle la pandémie
nous a désormais habitués !
A l’origine : comment sensibiliser les jeunes
de 6 à 18 ans à la solidarité internationale
avec les outils du CCFD-Terre Solidaire.
L’objectif : dépoussiérer nos connaissances
sur « Bouge ta planète » et découvrir les
(nouveaux) outils, lesquels ne sont pas à l’usage exclusif de quelques bénévoles plus spécialement estampillés ECSI, mais à l’usage de
tous, un jour ou l’autre, d’où cette courte présentation.

La Parabole de la Poterie
Parabole transmise par notre aumônier
Un vendeur d'eau, chaque matin, se rend à la
rivière, remplit ses deux poteries, part à la ville
distribuer l'eau à ses clients.
Une poterie, fissurée, perd l'eau ; l'autre, toute neuve, rapporte plus d'argent. La pauvre fissurée se sent inférieure. Elle décide, un matin,
de se confier à son patron : « Tu sais, dit-elle, je
suis consciente de mes limites, tu perds de l'argent à cause de moi, car je suis à moitié vide
quand nous arrivons en ville, pardonne mes faiblesses. »
Le lendemain, en route vers la rivière, notre
patron interpelle sa poterie fissurée et lui dit :

▪ Le livret "Organise un évènement festif et
solidaire", composé de fiches pratiques pour
accompagner les bénévoles dans l’organisation
d’un événement Bouge ta Planète en faisant
participer des jeunes.
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/
bouge_ta_planete_-_livret_evenement.pdf
▪ La mallette pédagogique pour « agir localement ».Vingt-deux fiches d’animations, clé en
main (avant, pendant, après). https://
mediatheque.ccfd-terresolidaire.org/p?
t=mI9FkY6hd#/share/media
▪ Bouge ta planète Magazine, à destination
des 11-15 ans. Une parution annuelle avec une
thématique et une région du monde. Le n°1 :
l’agroécologie et la région africaine des grands
lacs. Le n°2 : l’accaparement des terres et l’Amazonie.
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/
btp_magazine_bdef.pdf
Des outils de communication sont au catalogue : des affiches modifiables, des autocollants,
un bandeau et des flyers.
La suite de cette formation pour mieux s’approprier ces outils se fera en présentiel à Paris
les 10 et 11 avril prochains. On peut y venir
sans avoir participé à la première journée…
Alors...!
Jacques Bourgeois

« Regarde sur le bord de la route, c'est joli,
c'est plein de fleurs. C'est grâce à toi, réplique le
patron. C'est toi qui, chaque matin, arroses le
bas-côté de la route. J'ai acheté un paquet de
graines de fleurs et je les ai semées le long de la
route et toi, sans le savoir et sans le vouloir, tu
les arroses chaque jour. »
Nous sommes tous un peu fissurés,
mais Dieu, si nous lui demandons,
sait faire des merveilles
avec nos faiblesses.
Louison Manceau

les projets de nos partenaires soutenus. Les mandats sont limités à deux fois
trois ans afin d’assurer un renouvellement
des membres. Alors n’hésitez pas à envisager ou à poser votre « candidature » pour
représenter la région ou votre mouvement
ou service d’Eglise. Vous pouvez bien sûr
avoir une part de choix pour la zone géographique souhaitée.
Jean-Marie Augereau

J’ai participé, les 30 et 31 janvier, en visioconférence avec une centaine de personnes,
dont un partenaire de Guinée, à la CPI. Comme
j’y représente (avec Bénédicte Ariaux, en Sarthe) la région, j’ai pensé utile de faire un bref
résumé de ces journées.
Une intéressante synthèse de l’encyclique
« Tutti Fratelli » (Tous Frères) a été présentée
par Grégoire Catta, jésuite. Le dimanche matin,
François Bausson, bien connu dans le Maine-etLoire et nouveau salarié au service Mobilisation
citoyenne a présenté la « campagne de Carême ». Enfin notre présidente a présenté les
nouveaux axes prioritaires du rapport d’orientation et la nouvelle configuration des commissions nationales. Les quatre axes retenus sont
la souveraineté alimentaire, la justice économique, la paix et le « vivre ensemble » et les
migrations internationales.
Début avril, je participerai à la Commission
Territoriale du Partenariat pour la zone « Asie
du Sud et Iles ». Une autre CTP de la zone Asie
regroupe la Chine et les pays du Mékong. Les
membres de la commission ont délégation du
conseil d’administration pour valider les projets présentés par les chargés de mission.
Nous avons reçu ces dernières années des
partenaires venant de cette partie du monde :
indonésiens, philippins ou du Timor Est. Tous
les pays concernés sont des démocraties. Cependant elles restent fragiles et une tendance à
l’autoritarisme des dirigeants est à déplorer en
Inde, au Sri Lanka et aux Philippines.
Bien sûr être membre de cette Commission
demande un effort pour se tenir au courant de
l’actualité de ces pays et pour bien suivre

PLAIDOYER
La pandémie actuelle, les questions posées à
notre immédiat ne doivent pas occulter toutes
les interrogations, les actions en cours par le
CCFD-Terre Solidaire dans le cadre du plaidoyer.
Citons particulièrement :
- Sur la souveraineté alimentaire, comment la
France, notre pays, s’engage dans les financements agricoles internationaux , et particulièrement en agroécologie ?
- 427 milliards d’évasion fiscale dans le monde ; elle peut représenter 52 % du budget des
pays les plus pauvres.
- Nous sommes également intervenus sur le
projet de loi confortant le respect des principes de la République et ceci avec le mouvement associatif, rappelant que le projet ne doit
pas être celui de la défiance mais de la confiance avec les associations.
Jean-Claude CHUPIN

Cette année encore, l’équipe locale « Angers
centre » proposera à la
paroisse St Jean Paul II et
plus largement au doyenné,
un temps de réflexion et de
prière trois vendredis de
Carême de 12h30 à 13h30.
Vendredi 5 mars : « AIMER la Création » avec
sans doute une « Balade Eco-Spirituelle » qui
pourrait se dérouler au parc de l’arborétum.
Vendredi 12 mars : COMPRENDRE la Création.
Vendredi 19 mars : CHANGER de REGARD sur
la Création, S’ENGAGER pour la Création.
Les vendredis 12 et 19 mars les rencontres
auront lieu dans l’église Ste Madeleine ou dans
la salle St Pierre près de l’église. Notre prière
sera nourrie par des témoignages.
Nous informerons la délégation diocésaine
des lieux de rendez-vous, en particulier pour le
5 mars, et de tout changement qui serait lié à la
crise sanitaire.
Evelyne Couteux
Gisèle et Victor Dugué

Fruit des réflexions lors
des vendredis de Carême de l’année passée.

Et à Avrillé quelle est
notre action ? La petite
équipe d’animation intervient pendant la période
du Carême. Depuis 2016,
nous avons défini 3 temps
d’animation : chaque année, le mercredi des Cendres et la célébration du
ème
5 dimanche de Carême - en fonction des demandes, la sensibilisation des enfants du caté
et des jeunes de l’aumônerie des collèges.
Le mercredi des Cendres : compte tenu du
COVID, ce fut notre seule animation en 2020…
Après la célébration et avant le traditionnel
‘pain-compote’, nous avons présenté l’association ‘Permatil’, au Timor Oriental. Nous avions
reçu en 2017, au niveau du diocèse, Herminia,
notre partenaire pour ce projet.
En 2017, nous sommes intervenus auprès de
l’école Notre-Dame de la paroisse St Jean XXIII
à Montreuil-Juigné avec le support des Kms de
soleil pour les élèves de CM1-CM2. Nous avons
aussi en 2017 présenté le CCFD-Terre Solidaire
auprès des jeunes de l’aumônerie des collèges
Outre-Maine - Clément Janequin à Avrillé et St
Charles à Angers.
Le 5ème dimanche de Carême : nous sommes
invités par l’équipe liturgique en charge de la
préparation de la messe. Nous proposons les
textes, chants, réflexions qui figurent sur la plaquette de Carême.

En 2020, la thématique du CCFD était ‘ Faim
et transition écologique’ en lien avec l’encyclique Laudato Si : « Nous avons besoin d’une
conversion qui nous unisse tous, parce que le
défi environnemental que nous vivons, et ses
racines humaines, nous concernent tous et nous
touchent tous. » Laudato Si, §14. Il s’agit d’assurer
la protection de notre maison commune, et
pour cela avoir l’audace d’une conversion personnelle et collective en changeant nos modes
de vie et notre mode de développement.

Notre petite équipe de 4 personnes en 2016
s’est amenuisée au fil du temps… Espérons un
renouvellement pour vivre pleinement le carême comme un chemin solidaire de conversion.
Yves Lespinasse et Jules Tribondeau

JARDIN SOLIDAIRE
A BEAUPREAU
dans le parc du château
Transition Agroécologique pour la souveraineté
Alimentaire (TAPSA).
L’ Equipe CCFD-Terre Solidaire de Beaupréau souhaite avec des bénévoles créer un
jardin autant que possible avec les base de la
permaculture en solidarité avec Herminia partenaire du Timor Est - que nous avions accueillie en 2017. Les légumes de ce jardin seraient vendus et la recette reversée au développement de PERMATIL. Cette association
développe, à partir de la sensibilisation dans
plus de 140 écoles , les techniques de la permaculture pour nourrir les familles en rendant les
jeunes acteurs du développement.
Pour nous , il s’agirait d’en faire une vitrine de
la solidarité internationale , dans le prolongement des solidarités locales puisque , sur le
même site, existent d’autres jardins pour une
épicerie solidaire, pour l’entraide entre gens
du quartier et une autre partie réservée à un
Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel.
Ce lieu permettrait aussi de faire se rencontrer de manière active les mouvements et
services d’Église membres de la collégialité
constituant le CCFD-Terre Solidaire. Le groupe
Eglise Verte entend aussi apporter sa participation au projet.
Le lieu est sur un sentier de promenade dans
un parc de 35 ha appartenant à la Commune .
Nous aurions 200 m2 et un accès à la serre qui
reste à rénover. A proximité, un espace réservé à des fêtes locale est aménagé. C’est donc
ainsi la possibilité pour nous de rendre visible
le CCFD-Terre Solidaire dans un espace public.

Le projet a été présenté à la commune et aux autres associations
participant à l’animation et l’entretien du parc au mois de décembre. Nous avons un accord de
principe à ce jour et les modalités doivent suivre.
Maintenant , il reste à trouver les bénévoles
et créer l’animation entre les mouvements
pour faire venir sur le terrain et comprendre les
interactions qui nous réunissent, de manière
dynamique. Nous sommes à 150 m du centre
pastoral.
Bernard Poinel

Festival AlimenTERRE
dans le Segréen

Quatre dates étaient retenues, quatre films,
quatre lieux...
Malheureusement il n'y a eu qu'une soiréedébat à Candé avant le confinement.
Ce fut une soirée sympathique ; 50 personnes
ont assisté au film "Recettes pour un monde
meilleur".
Le débat a été très intéressant avec des producteurs locaux qui ont osé s'installer sur de
petites fermes. Maraichage bio pour alimenter
les cantines scolaires et les AMAP.
Les autres films ont été regardés en visio avec
le site IMAGO. Il y a eu des débats super, mais il
manquait évidemment le présentiel...
On espère que l'an prochain sera meilleur !
Monique Malinge

NOURRIR LE MONDE :
LE TEMPS DES SOLUTIONS
Avec nos terres et nos mers :
agir pour produire et consommer solidaire

Les réflexions du trésorier...
Quelques remarques concernant les dons en
2020 :
Les dons en Maine-et-Loire ont baissé de
40 000 euros ce qui correspond environ au
montant des quêtes. Mais les dons au National
ont augmenté et le total des dons (DD49 + National) n’a diminué que de 7 256 € soit -1,8%.
Ce qui nous réjouit.
Par contre le nombre de donateurs (DD49 +
National) continue de baisser d’une manière
importante (dramatique ?) En 2020 il est de
2 126 soit une baisse de 13% par rapport à
2019. Les baisses des années précédentes
étaient -9%, -5,8%, etc...
La moyenne des dons par donateur augmente passant de 149€ en 2018, à 165€ en 2019 et
185€ en2020. Les dons au CCFD-Terre Solidaire
seraient-ils le fait de personnes riches et militantes qui peuvent se permettre d’augmenter
leurs dons ?
Michel Métayer

WEBINAIRE
Le vendredi 12 mars 2021 de 20h à 22h30
Lien zoom bientôt disponible sur
https://bit.ly/2QMw0bZ
À l’occasion de ses 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire de Bretagne et des Pays de la Loire souhaite proposer un regard différent pour nourrir
le monde, grâce à l’agriculture paysanne et la
pêche artisanale.
Expert des questions de faim dans le monde,
le CCFD-Terre Solidaire animera une table ronde virtuelle le vendredi 12 mars 2021, de 20h
à 22h30 sur l’un des plus grands défis de notre
humanité : se nourrir sans surexploiter ni
contribuer aux dérèglements climatiques. Il
sera ici question de réfléchir aux pistes d’actions possibles à l’échelle individuelle et collective.

Comme preuve vivante que des solutions
existent, des associations partenaires du CCFDTerre Solidaire témoigneront. Ces acteurs de la
société civile, défendant la pêche artisanale et
l’agriculture paysanne en Afrique de l’Ouest et
en Indonésie, aborderont les défis auxquels ils
font face pour nourrir leurs populations et évidemment les solutions qu’ils mettent en place,
respectueuses des êtres humains et de l’environnement.
Laurent Labeyrie, spécialiste des changements climatiques et océanographe, apportera
ses éclairages en tant qu’expert du GIEC sur les
solutions immédiates et à notre portée , pour
contribuer à une justice alimentaire et climatique.
Un temps d’échanges et de débat entre les
participants et les intervenants sera possible
après ce tour du monde des défis et des solutions.

Vendredi 5 mars (12h30-13h30) à l’arborétum
(sous réserve). Cf. article P.5
« Balade éco-spirituelle »
Vendredi 12 mars (12h30-13h30) Eglise Ste
Madeleine ou salle St Pierre, à côté.
Cf. article P.5
« Comprendre la Création »
Vendredi 12 mars (20h-22h30)
Webinaire régional : 60 ans CCFD-Terre
Solidaire
Cf. communiqué de presse P.7
Jeudi 18 mars (20h-21h30)
Soirée diocésaine « Carême » en webinaire : Transition agroécologique pour
la souveraineté alimentaire ( TAPSA)
« là-bas » (Timor Est et notre partenaire PERMATIL) et « ici » (ferme du
Maine-et-Loire),
avec Pierre Bastid, responsable du service Appui & Financements Institutionnels,
François Bosson, chargé de mission mobilisation citoyenne,
Eudes Gourdon, agriculteur, représentant
local de la Confédération paysanne.
Mardi 16 mars (17h)
Equipe de coordination diocésaine
Vendredi 19 mars (12h30-13h30) Eglise Ste
Madeleine ou salle St Pierre, à côté.
Cf. article P.5
« Changer de regard sur la Création .
S’engager pour la Création. »
Week-end des 10 et 11 avril
Formation « Bouge ta planète » à Paris
Mardi 13 avril (17h)
Equipe de coordination diocésaine

L’équipe de coordination diocésaine se réunit mensuellement. Elle commence par un
court partage sur l’Evangile du
dimanche suivant. Elle est évidemment ouverte à toutes et
tous… Alors, n’hésitez pas à y
participer, même occasionnellement. Peut-être avez-vous
une question à traiter, une action à envisager... ou tout simplement souhaitez-vous partager et réfléchir avec les présents du jour ?
Nous vous attendons !

Mardi 18 mai (17h)
Equipe de coordination diocésaine
Mardi 15 juin (17h)
Equipe de coordination diocésaine
Septembre - Octobre
Evénements dans la DD49 pour le 60°
anniversaire :
Samedi 2 octobre dans le parc de l’Isle
Briand
Après-midi intergénérationnel

Jeudi 25 novembre
FestiSol de Loire-Authion (à St Mathurin)
Journée : animations pour classes de CM
Soirée : conférence de Bruno Parmentier

