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EDITO

« Restons des témoins de l'espérance, des témoins de la solidarité ! »
Après ces longues semaines de confinement, cette nouvelle lettre d'InfosN° 114
92 espère donner une touche d'optimisme pour les temps qui viennent.
Entre Pentecôte (31 mai) et la fête de Saint Sacrement (14 juin), nous vous
proposons un texte de notre ami Claude Chapelard (équipe AsnièresCourbevoie), texte parfaitement connecté à la doctrine sociale de l'Eglise
(DSE), nous rappelant le lien entre l'Eucharistie et la lutte contre la faim.
Et bon anniversaire à la sage et prophétique lettre « Laudato si' », texte majeur de la DSE ! Cinq ans après
son encyclique très remarquée sur la sauvegarde de la maison commune, le pape François lance une
année « Laudato si’ » (voir l'article ci-dessous).
Bonne lecture, Gérard Clément

Juin 2020

Agenda
Samedi 6 juin 2020
Assemblée diocésaine
Annulée

Mardi 16 juin 2020, 19h00 à 21h00, St Paul, Nanterre
Réunion des responsables d'équipe locale
Il est important que les responsables y participent pour un partage concernant :
 le Carême confiné et compenser le « manque à gagner » d'une collecte
confinée,
 le redémarrage des activités,
 la vie associative de la délégation diocésaine « 92 ».

Samedi 26 septembre 2020
Assemblée diocésaine de rentrée
Salle Jussieu
12 rue Guy de la Brosse, 75005, Paris
(métro Jussieu)

Samedi 10 octobre 2020
Assemblée Régionale Ile de France
AGECA
177 rue de Charonne, 75011 Paris
(métro Charonne ou Alexandre Dumas)

Du 1er septembre au 4 octobre (jour de la Saint François d'Assise)
Saison de la sauvegarde de la création
Quelles animations proposer localement par les équipes locales CCFD-Terre Solidaire
pendant ce mois de prières et d'actions pour la sauvegarde de la Maison Commune ?

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AUX MOUVEMENTS POPULAIRES
Publiée le 12 avril 2020, dimanche de Pâques, ce bref texte, fraternel, en marge de
la DSEest à savourer. Il reconnait le travail accompli invisiblement par les
mouvements populaires et exhorte à préparer l’après : le projet de développement
humain (Ndlr : cela fera certainement chaud au cœur de tous ceux et celles de
mouvements comme l’ACE, la JOC, l'ACO, la JEC, le scoutisme, le MRJC, le MEJ, le
MCC …)
Invitant les mouvements populaires à « penser à l’après », François souhaite «
que nous pensions au projet de développement humain intégral auquel nous
aspirons, fondé sur le rôle central des peuples dans toute leur diversité et sur
l’accès universel aux trois “T” que vous défendez : terre, toit et travail ».

blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/category/hauts-de-seine
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Retrouvez le dossier spécial du CCFD-Terre Solidaire : Covid-19 : nos témoins d’une terre solidaire
Le Coronavirus ne connaît pas de frontière. Face à la pandémie, le CCFD-Terre Solidaire est plus que jamais
mobilisé aux côtés de ses partenaires. Comment vivent-ils la crise sanitaire et ses impacts ? Peuvent-ils
continuer leurs activités ? Du Brésil à la Palestine, de Birmanie à l’Afrique du Sud, retrouvez dans ce dossier
spécial, témoignages, analyses, prises de parole. Rien ne doit arrêter la solidarité
Un clic pour retrouver
ce dossier
Et pour les temps futurs !
Saison de la création : du 1er septembre au 4 octobre
Vous pouvez lire la lettre
Eglise verte n°8 – Edition
spéciale « Où atterrir
après la pandémie ? »

A noter aussi la fiche pratique
« Célébrer la Saison de la
Création » : celle de 2019 mais
sans date de péremption !
Doctrine sociale de l'Église catholique (DSE)

La doctrine sociale de l'Église est née des préoccupations et des initiatives de chrétiens. Nourris de
l'Évangile et de l'expérience de leurs frères, ils ont cherché à répondre aux questions de la société dans
laquelle ils étaient engagés. Doctrine vivante, elle témoigne de la diversité des problématiques
sociales abordées depuis le XIXe siècle. Des textes magistériels en balisent régulièrement le
développement.
Découvrez-les dans ce site,
pour entrer dans l'analyse d'une pensée riche.
« …. 14 juin 2020, le Fête Dieu ! …. »
Le lien entre l’Eucharistie et la Campagne de l’Église Catholique
contre la Faim et pour le Développement
Autrefois, on disait « la Fête Dieu » et maintenant : « la Solennité du Corps et du Sang du Christ ».
En fêtant le Corps et le Sang du Christ, nous devenons les bénéficiaire du désir de Dieu de voir tous ses
enfants « de toutes races et de toutes nations, jusqu’aux extrémités de la terre » rassemblés (communion)
pour constituer « la famille humaine », fruit de justice et de paix.
La nouvelle alliance, sans cesse réactualisée par l’Eucharistie, est don et amour. C’est à cela que nous
sommes appelés en fêtant et célébrant le Corps et le Sang du Christ.
Dans son discours aux participants à la conférence internationale des ONG le 3 Mai 1960, le pape Saint Jean
XXIII déclarait :
« ….Vous êtes venus chercher la bénédiction du Pape sur une grandiose entreprise, qui fait actuellement
l’objet de vos efforts et de vos préoccupations, l’organisation à l’échelle mondiale, de la « Campagne
contre la Faim », lancée récemment par l’initiative du directeur général de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. Soyez les bienvenus, car vos soucis en ce
domaine rejoignent ceux de l’Église...Que fait, en effet, l’Église en ce monde ? Elle y continue
l’œuvre du Christ, dont il est écrit qu’ « il passa en faisant le bien et en guérissant... qui
pertransiit benefaciendo et sanando. » (Ac, 10, 38.)
Ce discours du pape Jean XXIII fut reçu par les Eglises locales tant comme un appel que comme une
impulsion et c’est dans leur diversité et dans l’esprit du principe de subsidiarité tel que défini par le pape
PieXI dans Quadragesimo Anno (paragraphes 86, 87 et 88) qu’elles y répondirent chacune à sa manière
et selon ses charismes.
blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/category/hauts-de-seine
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« …. 14 juin 2020, le Fête Dieu ! …. » (suite)
En France, les évêques donnèrent mission aux mouvements et services d’Eglise d’unir collégialement
leurs efforts pour se joindre à cette vaste campagne contre la faim dans le monde.
Ce fut d’abord le CCCF (Comité Catholique Contre la Faim). Puis, dans le souffle de Vatican II « offrir au genre
humain la collaboration sincère de l’Église pour l’instauration d’une fraternité universelle (Gaudium et
Spes) », ce fut le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) qui, du fait de
l’impérieuse nécessité de demeurer solidaire du reste du monde, se nomme désormais
CCFD-Terre Solidaire et pour lui cette solidarité fraternelle se pratique par le Partenariat
avec tous les « acteurs de développement » et les bénéficiaires ICI et LA-BAS.
Tel que le pratique le CCFD-Terre Solidaire, le partenariat se définit ainsi : « Les pauvres ne sont pas les
« objets » de la sollicitude des riches, ils sont collectivement les « sujets » du combat contre la faim et
pour leur propre développement dans le respect mutuel et la fraternité ICI, LA-BAS et ICI=LA-BAS. »
Concrètement, les voies séculières de ce partenariat sont le soutien aux « projets-actions » de
développement LA-BAS, à l’éducation au développement ICI, ainsi qu’aux actions de « Plaidoyer » ICI et LABAS.
Spirituellement, la voie sacramentelle de ce partenariat est l’Eucharistie que l’Église fêtait
autrefois à la « Fête-Dieu » et fête maintenant à la « Solennité du Corps et du Sang du
Christ ».
L’Eucharistie est le sacrement de l’unité dans la diversité (Vatican II). Sous le signe visible
de l’absorption du pain et du vin consacrés, le Christ, Frère universel, s’incorpore aux communiants et à
travers eux, dans l’amour et la solidarité, à tous les membres de la famille humaine dans sa diversité. De ce
fait, s’incorporant à chacun, le Christ les incorpore tous à Lui-même, quels qu’ils soient, d’ICI ou de LA-BAS.
Ainsi s’établit le lien entre l’Eucharistie, sacrement de l’unité« par le Christ, avec Lui et en Lui » et la mission
de solidarité unifiante que l’Église de France confie au CCFD-Terre Solidaire dans le partenariat « ICI, LABAS et ICI = LA-BAS ».

Dans la correspondance autour de sa prière « la Messe sur le monde », le père Teilhard de Chardin écrit : « …
Lorsque le Seigneur descend sacramentellement dans ses fidèles, ce n’est pas seulement pour converser
avec eux ... ».
Enfin, on ne saurait oublier que, dans leurs magistères respectifs sur l’Eucharistie, deux Pontifes établissent
dans les mêmes termes l’un que l’autre, Saint Jean-Paul II (Ecclesia de Eucharistia, 8) et le Pape François
(Laudato Si, 236) :
«... Oui, cosmique ! Car, même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne,
l'Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l'autel du monde ... »
Claude Chapelard (Asnières-Courbevoie)

Plaidoyer pour une transformation écologique, solidaire et démocratique de la Fédération
Le Plaidoyer en faveur d’une transformation écologique, solidaire et démocratique a été
rédigé par la commission Ecologie et justice climatique de la Fédération protestante de
France puis envoyé au Président de la République Française. Il a ensuite été porté par le
Président de la FPF, le pasteur François Clavairoly à l'occasion de la visio-conférence entre Emmanuel
Macron et les chefs des cultes du 21 avril 2020.
Ce plaidoyer, signé par le Pasteur François Clavairoly, Président de la Fédération protestante de France,
appelle aussi à « un soutien solidaire et responsable aux pays en développement, en particulier dans la
francophonie, avec le maintien des engagements de financements climat afin que les plus vulnérables
puissent continuer à faire face aux impacts des dérèglements climatiques, et des
soutiens additionnels pour construire un avenir plus résilient. »
Retrouvez ce plaidoyer en intégralité

blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/category/hauts-de-seine
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« Laudato Si »
Un texte social, vibrant appel à une conversion écologique !
Voici cinq ans exactement, pour la Pentecôte, le pape François signait une
contribution majeure à la réflexion sur l’avenir de l’humanité : l’encyclique Laudato si’ « sur la sauvegarde de la
maison commune », publiée le 18 juin 2015. Mais où en sont les chrétiens quant à la « conversion écologique
» à laquelle le pape appelle ?
« C’est un texte qui parle de choses graves, mais rempli d’espérance. Il montre un Dieu qui ne juge pas. Il dit que la vie
émerge de situations de mort », observe Elena Lasida, enseignante à l’Institut catholique de Paris, spécialiste du
développement durable, à qui les évêques de France ont confié la mission d’accompagner la réception de
l’encyclique dans les communautés catholiques. Les pasteurs et les paroisses y trouveront les mots pour
rejoindre les jeunes générations.
A noter qu'elle co-anime « Église verte », action dont elle souligne la dimension œcuménique : « Le projet est
porté institutionnellement par la Conférence des évêques de France (CEF), la Fédération protestante de France et
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. »
Pas le temps de lire l’encyclique ? Pour vous aider à comprendre malgré tout « Laudato Si' », la rédaction du
Pèlerin (Dominique Lang) a réuni les citations les plus fortes en 9 thèmes pour tout comprendre de Laudato Si :
 Notre planète est un don, pas un dû : Si l’homme, créé à l’image de Dieu, a pour mission de « cultiver et
garder » la terre (Gn 2, 15), il n’en est que l’intendant, pas le maître.
 Tous habités par l’Esprit : Il ne s’agit pas de sacraliser la nature, mais de reconnaître qu’elle partage avec
l’humanité un même mystère de vie et d’existence.
 Une communauté de destin : La perte de la biodiversité est un scandale. Nous nous privons d’un patrimoine
précieux et d’un don de Dieu.
 Les pauvres, loin des yeux, loin du cœur : Derrière les statistiques mondiales sur la pauvreté, le chômage, les
migrations, il y a des personnes concrètes.
 Un appel à la cohérence : Défendre les espèces menacées, oui ! Mais sans oublier l’embryon humain.
 L’école des petits gestes : Des petits gestes ne sauvent pas la planète. Mais ils changent notre attention aux
autres.
Pour lire l'article
 Et si on ralentissait ? La croissance n’a pas de sens si elle bafoue la justice sociale.
complet
 La beauté sauvera le monde : La contemplation du monde est un chemin de vie
spirituelle.
 Assoupis… ou responsables ? Favoriser une gouvernance mondiale des enjeux
écologiques est urgent. Religieux, scientifiques et écologistes ont aussi à entrer en
dialogue.
Écologie intégrale, de quoi parle-t-on ?
Pour François, la préoccupation de la
nature est inséparable de la justice
envers les pauvres, de l’engagement
pour la société, et de la paix intérieure.
L’écologie intégrale est
environnementale, sociale, et
humaine : « L’homme aussi possède une
nature qu’il doit respecter » (Laudato si’,
§ 155)
Écologie intégrale, les chrétiens
s’engagent, Protestants, orthodoxes,
catholiques de sensibilités diverses
sont concernés par la sauvegarde
de « la maison commune » !
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