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Que tous les donateurs du CCFD-Terre
solidaire 28 soient vivement remerciés.
S’engager dans la recherche des
causes de la faim et de la pauvreté
est parfois complexe et cela nous
amène à comprendre que le bien
vivre
ensemble
repose
sur
l’intelligence collective d’une part et
la confiance dans le meilleur de
l’homme d’autre part. S’appuyer sur
l’Evangile est une voie qui ouvre
notre regard : « Notre cœur n’était-il
pas tout brûlant en chemin ? » Joie
qui continue de nous animer.
Claire Ruols
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Nous avons eu de beaux échanges avec Jean-Zenny Coffy, représentant de l’organisation haïtienne
CONCERT’ACTION : ouvrages hydrauliques, couverture végétale par la reforestation et agroécologie
sont étroitement liés pour ressusciter un paysage et faire vivre les familles. (Lettre N° 5)
Des temps forts intergénérationnels « Bouge ta planète » ont permis d’élargir le regard sur les
différences et le handicap (Voves) et sur l’accès à l’eau potable (Châteaudun). (Lettre N° 5).

La paroisse de l’Epiphanie a proposé une animation
de carême le mercredi des Cendres, à Sours et à
Beaulieu la Madeleine pour découvrir 7
programmes de partenariat avec le jeu de cartes
« Visages du monde ». Une collecte a été proposée
autour d’un repas « Pain-Pomme ». MERCI !
La paroisse st Benoît des trois rivières a proposé
également le jeu de cartes « Visages du monde »
avec le bol de riz le mercredi des Cendres. Partage
fraternel et collecte. MERCI !

autour de jeux solidaires et d’un bol de riz un samedi
midi (25 mars), la solidarité n’attend pas le nombre
des années ! MERCI !
Au collège sainte Marie (Chartres), à l’occasion du
spectacle de la solidarité, les « éco-délégués » ont
soutenu le partenariat avec Concert’action-Haïti sur
l’eau par une vente de bonbons. MERCI pour leur
enthousiasme !

La paroisse st Gilduin a reçu très chaleureusement
le partenaire Haïtien. Un repas « Bol de riz » a réuni
le 14 mars les membres de la communauté
chrétienne autour d’un partage spirituel du livret de
carême : « se lier ». Temps de partage, de réflexion
et de prière vécu dans l’amitié avec une collecte.
MERCI !
La paroisse La Trinité sur le chemin de st Jacques a
proposé un repas « Bol de riz » en solidarité avec
deux organisations : « Pour un sourire d’enfant »
projet d’éducation au Cambodge et le CCFD-Terre
solidaire pour découvrir l’organisation « Alphabet »
qui œuvre pour créer des écoles dans les camps de
réfugiés syriens au Liban.
Adultes et enfants ont
fait preuve d’une forte
motivation
pour
permettre aux enfants de
grandir
malgré
les
conditions extrêmement
difficiles.
Oui,
au
Cambodge comme en
Syrie, des enfants sont
victimes des conflits :
l’école leur permet de
s’épanouir et de valoriser
leurs capacités. MERCI !
La paroisse la Bonne Nouvelle a proposé une
animation liturgique à partir de la brochure « vivre
le Carême 2018 » durant les 5 dimanches de
Carême, et les enfants du caté se sont retrouvés

A l’école et au collège Ste Cécile (Châteaudun), les
enfants ont découvert les habitudes alimentaires
dans d’autres pays grâce au jeu « A table ! » et se
sont engagés à participer au bol de riz pour soutenir
les partenaires du CCFD-Terre solidaire qu’ils
découvrent au fil des années… Savoir, c’est pouvoir
agir. MERCI à la communauté éducative qui
reconduit cette démarche chaque année !
Au château des Vaux (apprentis d’Auteuil), avec
l’aumônerie, un repas « Bol de riz », jeudi 15 mars,
était ouvert aux personnes de la paroisse st Laumer
du Perche ; une belle soirée avec Jean-Zenny qui a
expliqué son travail et l’implication des familles
pour gérer les captages d’eau potable. Partage,
échanges, questions… MERCI aux animateurs de
l’aumônerie !

Au centre de détention de Châteaudun,
l’aumônerie a proposé aux personnes détenues un
temps de partage avec les mots du poster « Avec
nos différences, tissons
une terre solidaire ».
MERCI !

A Dreux, des enfants et leurs parents se sont
retrouvés au Breuil-Benoît le 13 juin sur le
thème « Handicaps et vivre ensemble » des km
soleil pour les plus jeunes, tandis que leurs parents
visionnaient un montage Bretagne-ateliers. Là, les
postes de travail s’adaptent aux personnes et non
l’inverse … et ça marche ! Pour clore une
présentation
de
l'action
du
CCFD
(https://vimeo.com/244043861) et d'un projet
agricole au Mali présenté par KTO (agroécologie : un
enjeu
pour
le
Mali
: https://vimeo.com/221267778), ont
permis
l'échange sur les pratiques de développement du
CCFD-Terre Solidaire. MERCI !

A la Maison diocésaine,
le poster « Avec nos
différences, tissons une
terre solidaire » a été
complété
chaque
semaine avec les 5
verbes : s’approcher, se
laisser toucher, se lier, se donner, s’élever. MERCI
aux sœurs de st Paul de souligner la démarche !

Vous êtes bénévoles, donateurs…
…devenez adhérents au CCFD-TS !
en savoir plus
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