
 

«La coopération au développement ne doit pas prendre en considération la 

seule dimension économique ; elle doit devenir une grande occasion de 

rencontre culturelle et humaine. » (Benoît XVI, Caritas in veritate, § 59) 
 

 

LE PARTENARIAT,  CHEMIN DE CONVERSIO N 

 

Plus que les termes d’ONG ou d’association, celui de partenaire rend compte 

davantage du type de relation que le CCFD cherche à créer avec ces organisations. 
 

À travers ce mot de partenaire, le CCFD-Terre Solidaire, pleinement d’Église, est dans 

sa mission d’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. En effet, dans ses 

contacts avec les publicains, les gens du peuple 

comme avec les notables ou les pharisiens, 

Jésus rentre toujours dans une relation d’égalité. 

Il ne se situe pas au-dessus (Ph 2, 1-11), mais il 

rejoint la personne dans ses questions, ses 

doutes, ses joies, ses avancées et ses besoins 

vitaux. Nous ne rencontrons pas dans l’Évangile 

Jésus qui impose une manière de penser mais 

au contraire une proposition pour grandir, sortir 

de la situation sans issue dans laquelle se trouve 

la personne. 

Pour le CCFD-Terre Solidaire, le partenaire est la 

personne ou le groupe de personnes avec qui il 

cherche à mettre en place une réflexion et des 

actions pour un mieux vivre ensemble.  

Les partenaires portent par leur réflexion et 

leurs, actions, cette dimension de l’annonce de 

la Bonne Nouvelle. Nous ne partons pas d’un a 

priori– comme si nous possédions un savoir face 

à celui qui ne sait pas – mais d’une qualité d’échange où chacun met ses talents  (Mt 

25, 14-30) au service de l’humanité (Mt 25, 31-46). Chaque fois que nous permettons 

au sein du CCFD-Terre Solidaire, par notre réflexion et nos actions là-bas avec nos 

partenaires ou ici avec l’éducation au développement, nous annonçons l’amour infini 

du Père, nous faisons œuvre d’Évangélisation. Le partenariat est un chemin de 

conversion.        (D’après Jean Claude Sauzet, aumônier national du CCFD) 
 

Dans le même esprit, au début du mois de janvier, un groupe local a animé une soirée 

d’échange avec des jeunes d'aumônerie sur le thème de la construction de la paix. 

L’objectif était de leur faire prendre conscience de leur rôle dans la construction de la 

paix, à l'échelle locale et à l'échelle internationale. Après un quizz, les jeunes ont 

échangé sur les préjugés et la rumeur sur les autres qui peuvent avoir des 

conséquences sur le "vivre ensemble". Nous leur avons fait découvrir un  partenaire 

du CCFD-Terre Solidaire qui, au Rwanda, œuvre pour l'éducation des enfants à la paix. 

(contact : Michel Rouyer, Viroflay) 
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LE CAREME, CHEMIN DE FOI  

 

Quelques mots de présentation au sujet de la tenture de carême préparée par le CCFD.  
 

Cette année, il est proposé de cheminer tout au long du carême à travers une œuvre 

d’art, à la manière des icônes.  Cette œuvre d’art est une croix qui se décompose en 

plusieurs parties – une pour chaque semaine de carême – qui permet de faire le lien 

entre notre foi, le carême, les psaumes de chaque dimanche et notre engagement 

dans le monde.   

 
 

Des cartes postales, réalisées à partir de cette œuvre, permettent à ceux qui le 

désirent de continuer à prier personnellement. Chaque carte reprend l’un des visuels 

qui composent la tenture. On y trouve aussi trois pistes concrètes d’actions de carême 

et la présentation d’un partenaire du CCFD-Terre Solidaire.  Au verso de la carte, des 

explications sur le sens chrétien du don ainsi que quelques mots sur l’engagement et 

l’action du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre 

Solidaire.                                                      (contact : Elisabeth Allaire, Jouy- en- Josas) 
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