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EDITO

Depuis quelques jours, une nouvelle année liturgique a commencé. Cette
période de l’Avent se veut une invitation à accueillir Jésus Christ,
N° 125
l’Emmanuel, prince de Paix.
C’est aussi une période de l’année où nous nous souhaitons les uns les
autres de passer de bonnes fêtes de fin et de début d’année avec nos
familles, nos amis.
Au nom de la délégation diocésaine altoséquanaise, nous vous souhaitons de passer ces fêtes dans la joie
et la paix. Nous nous retrouverons en 2022 pleins d’ardeur pour le succès de tous les projets du CCFDTerre solidaire qui nous tiennent à cœur.
« La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui
amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. » (Pierre Rabhi)
Le bureau de l’EAD-92 .
Décembre 2021

Catalogue solidaire Noël 2021 et boutique en ligne !

Le CCFD-Terre Solidaire est
très heureux de présenter son
catalogue solidaire « Noël
2021 » que vous pouvez télécharger.

Vous pouvez dès à présent retrouver les produits sur
la boutique en ligne du CCFD-Terre solidaire, et donner
du sens à vos achats !

Préparez les fêtes de fin d'année avec Artisans du Monde !
Les fêtes de fin d’année et leurs traditions de retrouvailles approchent…
En famille ou entre ami·es, le mouvement Artisans du Monde vous propose de
passer ces moments privilégiés sous le signe de la solidarité, à l'image des valeurs défendues par le commerce équitable d’Artisans du Monde tout au long
de l’année.
Chaque fin d'année, les associations locales Artisans du Monde adaptent les horaires d'ouverture de leur
magasin associatif. Dans ce cadre, elles vous proposent des produits savoureux et des objets d'artisanat
uniques réalisés dans le respect des personnes et de la planète.
Pensez aux boutiques près de chez vous !

3 Rue Raspail
92270 Bois-Colombes
01 47 91 11 90
Du mercredi au samedi :
10h - 13h et 15h - 19h.
La boutique sera
exceptionnellement
ouverte les mardis
21 et 28 décembre !
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50 Avenue Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux
01 46 42 55 94
Du mardi au samedi de 10h30 à
19h sans interruption.

27 Rue Sadi Carnot
92000 Nanterre
01 47 25 33 74

4 Villa Cour Creuse,
92140 Clamart
01 46 62 00 65
Horaires d’ouverture décembre
2021 :
- Du 27 au 31 : de 10H00 à 12h30
et de 15h00 à 19h00 ;
- Du 17 au 23 : de 10h00 à 13h00
et de 14h30 à 19h00;
- Le 24 décembre :
de 10h00 à 18h00.

blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/category/hauts-de-seine
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Agenda
Assemblée diocésaine
Samedi 5 février 2022, 13h30 - 18h00
Salle paroissiale de l'église St-Paul
5, allée J.B. Lamarck - Nanterre
Attention : changement de lieu par
rapport à la Lettre de nov 2021
A l’ordre du jour : la campagne de
Carême 2022 :
« Nous habitons tous la même maison » .

Webinaire Chemin de croix 2022
Mercredi 19 janvier 2022, 20h00 - 21h00
Webinaire d’information pour découvrir le chemin de croix mais
aussi tous les outils du carême 2022 plus en détail.
Pour participer : Connexion le jour J en cliquant ci-dessous
ID réunion : 886 3449 0721 / code secret : 902817
Il n’est pas nécessaire de vous inscrire ni
d’avoir un compte pour participer au
webinaire . Pour plus de détails

Webinaire : Je reviens de la COP26 Lundi 13 janvier de 20h à 21h
Pour participer : Connexion le jour J en cliquant à droite de la flèche ci-dessous
ID de réunion : 841 5658 1719
Les équipes des Hauts-de-France proposent une visioconférence pour clôturer la
campagne justice climatique et découvrir les coulisses de la Cop26 !
Avec Myrto Tilianaki, chargée de plaidoyer pour le CCFD, présente à Glasgow, un bilan de cette nouvelle
édition de la COP sera fait, afin de préparer nos mobilisations à venir.
Carême 2022 : « Nous habitons tous la même maison ! Une seule
planète, une seule humanité, une seule solution : l’écologie
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Dans la continuité des campagnes de 2020 et 2021, le CCFD-Terre Solidaire
s’engage pour une troisième campagne autour de l’écologie intégrale. L’enjeu est
immense comme nous le rappelle le Pape dans « Laudato Si » §14 : « Nous avons
besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines
humaines, nous concernent et nous touchent tous ». C’est cette conversion que le CCFD-Terre Solidaire veut
provoquer à travers ces trois années de travail autour de l’écologie intégrale qui font largement écho aux
nouvelles orientations ainsi qu’à grand nombre des engagements, campagnes et partenariats de notre
association.
Les trois objectifs des campagnes de carême :
 La collecte : avec un temps fort au 5e dimanche de carême, le 3 avril, la collecte est au cœur de la
campagne. Elle représente 1/3 des ressources de l’association chaque année.
 La sensibilisation : la campagne de carême est aussi un moment pour rendre l’association visible et se
faire connaitre auprès de nouveaux réseaux proches ou plus éloignés de l’Eglise.
 La mobilisation : à travers des animations, des propositions spirituelles et la rencontre avec des
partenaires.
Les dates : le carême 2022 se déroulera du mercredi des cendres (2 mars) au dimanche de pâques (17
avril), avec la collecte nationale le 3 avril (5ème dimanche de Carême).
Les partenaires : en Ile de France, un partenaire brésilien, membre de la Commission Pastorale de la Terre
(CPT), partenaire historique du CCFD-Terre Solidaire, sera accueilli pendant deux semaines entre le 19
mars et le 3 avril.
Mieux connaitre l’action du
Mieux connaitre la Commission
CCFD-Terre Solidaire au Brésil
Pastorale de la Terre (CPT)
Podcast (RCF) à écouter : Jules Girardet (chargé de mission Amérique Latine)
témoigne de la lutte de la CPT contre l’esclavage moderne, cette indignité
humaine : « En Amazonie : lutter contre l’esclavage moderne »
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Carême 2022 : « Nous habitons tous la même maison ! Une seule planète,
une seule humanité, une seule solution : l’écologie intégrale. »
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Les publications : les publications « papier » sont sur le même format qu’en 2021 ; les documents
informatiques sont déjà disponibles sur :
La Place > groupe « animer le Carême » >
fichiers partagés >

DOCUTHÈQUE > ANIMATION ET PÉDAGOGIE > .

Par ailleurs, en cliquant ci-dessous sur les images de chacune des publications, vous pouvez accédez aux
documents. Un accès encore différent de LaPlace et Docuthèque, accessible sans connexion.
Les différentes publications :
L’enregistrement vidéo du webinaire de présentation des outils
Un diaporama : 4 diapos pour présenter la
campagne 2022.
Un visuel : une affiche et le même poster quand 2021.
Attention : Le poster de Carême ne sera pas disponible en version papier en raison de la
pénurie mondiale de papier. Il est possible de réutiliser vos stocks de l’an dernier et commander quelques exemplaires restants toujours disponibles au catalogue (attention il en
reste peu, n’en commandez pas de trop grandes quantités). Ces posters de l’an dernier
restent au prix indicatif de 10€.
Pour 2022 : Une version numérique évolutive (les thèmes des semaines apparaissant au
fil de l’avancée du carême) sera disponible d’ici fin janvier.
Un cahier d’animation (24 pages), destiné
aux bénévoles du CCFD-Terre Solidaire pour
proposer des animations tout au long du carême
sur la thématique de l’Ecologie Intégrale autour
de 5 parties, déclinables pour les 5 dimanches
de Carême. ; les 4 partenaires présentés feront
aussi l’objet de vidéos utilisables par les délégations diocésaines, et les équipes locales, n’accueillant pas de partenaire.

Un cahier liturgique (12 pages), conçu pour animer
les célébrations tout au long du Carême avec le CCFD
-Terre Solidaire. Il est destiné aux équipes pastorales
et liturgiques, aux équipes d’aumônerie et de catéchèse pour faire vivre la solidarité internationale
dans nos diocèses, communautés et paroisses.
Un livret spirituel pour cheminer
ensemble pendant le temps de
Carême.

Bon à savoir : Ces 3 documents sont aussi accesibles
depuis le site internet du CCFD-Terre Solidaire.
Le Chemin de croix revisité 2022
La DD-92 a commandé 35 exemplaires (ndlr : le maximum permis)
La note de cadrage présente le
des panneaux de ce Chemin de Croix ( 14 panneaux au format A1,
projet
soit 84 cm ×60 cm).
« Un monde nouveau, chemin de
A noter : une version digitale sera mise à disposition
croix revisité pour une conversur le site internet du CCFD-Terre Solidaire, en télésion écologique ».
chargement contre dépôt d’une adresse e-mail.
A lire avec attention, le projet va
Avant de pouvoir le télécharger, vous pouvez
au delà du Chemin de Croix.
déjà consulter le document (avec les visuels et les
textes) en cliquant sur l’image.
NOTA : le matériel de Carême (enveloppes, affiches, publications) est commandé par l’EAD-92.
Il sera à retirer, comme en 2021, à ND de la Compassion, Rueil Malmaison. Merci de bien vouloir
attendre que les livraisons soient effectuées à Rueil. Les modalités.de retrait seront
communiquées (prochainement) aux responsables d’équipe ou référents locaux !
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