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Il se veut le reflet des actions de tous les partenaires de la 

délégation diocésaine des Yvelines du CCFD - Terre Solidaire. 

Sa richesse résulte des informations qui sont transmises à sa 

Rédaction par ses partenaires qu’ils soient bénévoles du 

CCFD78 ou Mouvements d’Eglise, membres du CCFD - Terre 

Solidaire. Transmettez à ccfd78-communication@bbox.fr, les 

illustrations (affiches, tracts, photos, …) et textes annonçant 

ou rendant compte des événements que vous organisez ou 

auxquels vous participez. Merci de nous envoyer au plus tard 

avant le 1er du mois les éléments (textes, affiches, tracts, 

photos, …) en format numérique (JPEG, PDF, .doc ou docx, 

.pub), annonçant un événement ou une action que vous or-

ganisez ou auquel vous participez au cours de ce mois.  

C e  b u l l e t i n  e s t  f a i t  p o u r  v o u s ,  

 m a i s  a u s s i  p a r  v o u s .   

Et n’oubliez pas de prendre des photos ! 



 « Vous êtes la LUMIÈRE  du monde » ! 

 

Qu’est-ce que la lumière ? une flamme qui réchauffe, une 

lampe qui éclaire , et qui permet de trouver son chemin ? 

Il y a le Christ qui est notre Lumière et voici qu’il nous dit 

que nous sommes aussi Lumière pour le monde, pour les 

autres…. 

C’est ce thème que la liturgie nous invite à méditer en ce 

mois de février , où justement nous ressentons le manque 

de soleil , et les nuits encore longues d’un hiver qui nous 

confine dans les maisons. 

À cette lumière , nourrissons-nous pour vivre à fond notre 

engagement solidaire : carême et cinquantenaire  en sont 

les deux piliers ! 

 
 Colette C O U R T E A U D   
Présidente du C.C.F.D.78 

 
 

      L’édito  
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 « Dès qu’on commence à se rechercher soi-même,  

à l’instant même on cesse d’aimer » 

Charles de Foucauld  

Tamanrasset - 22 janvier 1916. 



Scoop de dernière minute : nous accueillerons Rose NINTUNZE, 
Présidente de l’INADES Formation Burundi. Cette catholique de 58 ans  
a étudié à l’Ecole des Hautes Etudes En Sciences Sociales de Paris. 
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Ambiance studieuse le samedi 29 janvier  

pour les 67 participants à notre Assemblée diocésaine  
  

     Philippe Gouel, qui siège à la Commission du Partenariat International, rappelle les 
grandes lignes du partenariat mis en place l’an dernier, pour trois ans, avec la région des 
grands lacs africains (Ouganda, République Démocratique du Congo, Burkina et Burundi). 

     Le partenaire que nous accueillerons pour le Carême 2011 
vient du Burundi. Il est membre de l’INADES (Institut africain 
pour le développement économique et social), chargé de for-
mation dans le monde agricole. Son programme dans le diocè-
se n’est pas tout à fait finalisé mais nous avons déjà quelques 
dates : 

Le dimanche 20 mars à Monfort-Lamaury (après-midi) 

Le lundi 21 mars à Viroflay en soirée, crypte de l’église Notre Dame du Chêne 

Le mardi 22 mars à Marly le roi 

Le mercredi 23 mars en soirée à Versailles (Centre Huit) 

Le vendredi 25 mars à Gargenville, avec repas (le matin : lycée La Queue le Yvelines) 

Le samedi 26 mars en soirée à Vélizy, église St Jean Baptiste 

 
    
 
 

 
 
 

Rappel du thème (Daniel Ferrand) et campagne de plaidoyer 
(Mickaël Bouchez) avec infos sur la naissance de l’équipe « Plai-
doyer » des Yvelines, le mardi 1er février à Maurepas. 
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     Commentaires de la collecte de 2010 par François Griffet, à l’aide de quelques graphi-
ques, qui font apparaître une réelle progression des dons - au-delà du gonflement provo-

qué par la vague de générosité «Haïti», dûment pris en comp-
te. François et Bernard Plaisant donnent les consignes pour la 
future collecte : ne pas envoyer de dons en espèces (boîte à 
lettre fracturée) ; et pour connaître les résultats plus spécifi-

ques des paroisses, téléphoner aux heures de permanences et nous vous mettrons en 
contact avec eux. 
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Les 50 ans  
 

  Présentation du programme par Daniel Ferrand  

  Invitation au 5 février et 5 mars à l’événement du 78 -  

    implication du réseau (Christine Montagut) 

   Flash sur la soirée à la Basilique Saint Denis et sur la messe 

     TV à Notre Dame 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que la journée de formation des animateurs du Jeu PACHA MAMA du 5 fé-

vrier a été un succès , puisque vingt personnes se sont déplacées pour y participer. 

Notre communication 

     Ce fut l’occasion d’inviter les participants à visiter notre site In-

ternet réorganisé par notre Webmaster Jean-Marc Boisgontier et 

de procéder à un sondage sur l’évolution de notre bulletin « Info 

CCFD78 ». Il en ressort que ça va dans le bon sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des votes 
      Bernard PLAISANT est élu Trésorier à l’unanimité des adhérents votants ou représen-
tés par procuration ; Mickaël BOUCHEZ est élu à l’équipe d’animation. 

Le CCFD – Terre Solidaire invite les jeunes  
à des moments de fête et de rencontre,  

de partage et de jeux : 

RRRENCONTREENCONTREENCONTRE   DESDESDES   JEUNESJEUNESJEUNES   AUTOURAUTOURAUTOUR   DESDESDES      
DROITSDROITSDROITS   HUMAINSHUMAINSHUMAINS   FONDAMENTAUXFONDAMENTAUXFONDAMENTAUX   

Samedi 5 mars 2011 
De 14 h à 17 h 30 
au Centre Ozanam 

24 rue du Maréchal Joffre à VERSAILLES.  
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Evénement majeur des 50 ans  

du CCFD-Terre Solidaire en Ile-de-France,  

«Le Village de la Solidarité Internationale»  

vous accueillera dans ses quartiers parisiens 

le samedi 14 mai 2011, de 14h à 20h 

Place de la Bataille de Stalingrad   

(19
ème 

arrondissement) 

J-150 DU  VILLAGE  
DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Tout est prévu !  

60 tentes 3mx3m pour les 50 stands, la buvette et les stands jeunes 

1 tente de 10mx10m pour la table ronde 

1 podium de 20m² pour les animations  
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Dans le Confluent 
 
     Pendant le carême 2011, le CCFD organise sur le Confluent une opération « Bouge Ta 
Planète » sur le Confluent le samedi 2 avril 2011. 
     Cette opération vise en premier lieu les jeunes (du catéchisme aux post bacs) mais elle 
implique toute la communauté et en particulier tous ceux qui, dans la communauté, s’im-

pliquent au service des autres pour « bouger la planète » par des 
actions concrètes de solidarité. 
     Le déroulement du BTP est le suivant : 
    Tout se passe à Notre Dame de Lourdes, si possible en plein 

air.  Les relectures des jeux pourront se faire dans l'église. 
     10h-12h : 6èmes et 5èmes du Confluent (45 6èmes et 40 5è-
mes concernés) et scouts et guides, Jeu Pacha Mama du CCFD 
     14h-16h : 4èmes et 3èmes du Confluent (65 jeunes concer-
nés) et scouts et guides, Jeu Pacha Mama 
     15h30-17h30 : KT CE2 à CM2 et jeannettes et louveteaux Jeu 
"étranger mon ami" des kms soleil 

     18h-19h : Messe KT 
     19h00-22h30 : soirée solidaire avec repas préparé par les 2nd cycle et animations  + 
pionniers / caravelles /... + groupe JMJ (?) 

Pendant toute la journée, tous les mouvements sont invités à venir présenter leurs ac-
tions aux jeunes et à leurs parents, sur des stands ludiques ou sérieux, voire les deux. Si 
des actions concrètes peuvent être proposées par votre mouvement, aux jeunes comme à 
leurs parents, ponctuelles ou récurrentes, elles sont les bienvenues. 

 

Dans le 78, la planète bouge avec le CCFD ! 

A l’église de THOIRY, Cycle de conférences de carême  
 

Le Dimanche 20 mars à 16 heures 
Le Développement  

Temps de partage avec un partenaire du CCFD Terre Solidaire qui vient témoigner de son 
action pour le développement avec l’INADES Formation Burundi : organisation au service 
des paysans Afrique des Grands Lacs) 
 

Le Dimanche 27 mars à 16 heures 
La finance solidaire  

avec  Jean-Paul Vigier, fondateur d'organismes de financement du développement  (SIDI, 
FINANSOL …)et co-auteur du livre "une finance solidaire et innovante"  (Lettre ouverte 
aux chrétiens qui veulent changer l'économie).  
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ABANDONNER LES VŒUX PIEUX 
 

Manifestent-elles une indignation, les femmes de Goma qui se battent pour 

cultiver une terre ingrate, dénoncer les violences subies et organiser la solidarité ? 

Elles refusent l’inacceptable misère qui tue leurs enfants. Elles affirment que le 

corps humain n’est pas un objet. Elles témoignent d’une capacité à s’entraider.  

Manifestent-ils leur indignation, les groupes qui squattent un immeuble pari-

sien inoccupé depuis trois ans pour y installer des familles sans logement ? Ils 

soulignent que l’être humain a des besoins fondamentaux, que la société doit 

contribuer à leur satisfaction. Ils dénoncent les dérives 

de la « marchandisation » qui place le logement sur le 

même plan qu’un produit de luxe ou un gadget électro-

nique. Ils témoignent de ce que des cris de révolte peu-

vent se transformer en gestes politiques pour organiser 

autrement la vie sociale.  

Ces situations, et bien d’autres, disent que l’indigna-

tion, avant d’être un discours, est une ré action. Là où 

quelque chose de fondamental manque à l’homme, la 

femme, l’enfant, tout simplement parce qu’il est une personne : manger chaque 

jour, ne pas être violée, avoir un toit, croire ou ne pas croire. 

Il faut aller plus loin 

S’indigner révèle aussi la capacité humaine à créer du neuf. Albert Camus di-

sait : « Simultanément nous affirmions de façon positive (…) quelque chose qu’en 

nous repoussait l’offense et ne pouvait indéfiniment se laisser humilier. » L’indi-

gnation est comme une « vague » qui part du plus profond de l’être humain, là où 

le rationnel rencontre l’irrationnel et qui se concrétise en actes : « Tout de même, 

on ne peut pas laisser faire cela ! »  

En réagissant, la personne assume sa propre dignité. Les « désabusés » et cer-

tains politiques ne se privent pas de critiquer ironiquement les « bien-pensants ». 

Contrairement à ces cyniques- inactifs, il me paraît toujours préférable, face à une 

injustice, de penser bien plutôt que mal ; ou de penser tout simplement plutôt 

que de laisser le monde aller à la dérive.  

L’indignation prend racine et se nourrit de convictions fondamentales sur la 

personne humaine, la vie en société et le sens de l’existence. L’indignation sup-

pose chez celui qui la manifeste un «acte de foi en la valeur et la dignité de toute 

 

Le livre de Stéphane HESSEL « Indignez-vous ! »  
fait débat. Guy AURENCHE y participe. 
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personne humaine », écrit Stéphane Hessel. Il fait référence aux options qui fon-

dèrent le programme politique et social du Conseil national de la résistance. Quel 

programme pour 2011 ? 

Jusqu’où défendre la dignité proclamée, malgré les différences d’opinions poli-

tiques, philosophiques et religieuses ? Est-il digne, le concurrent, le sans-papiers, 

l’ennemi, le criminel ? Va-t-on dire notre indignation lorsqu’un opposant, un mal-

pensant est atteint dans sa dignité ? Il faut aller plus loin. Affirmer la dignité invite 

à contribuer, comme nous le pouvons, au respect effectif des droits fondamen-

taux que celle-ci suppose. Alors l’indignation, quittant le domaine des vœux 

pieux, « entre en politique ».  

Notre temps ne manque pas de prophètes indignés 

Certes, il est possible de ne pas être tous d’accord sur les mêmes choix politi-

ques. Encore faut-il accepter l’incarnation de l’indignation. Nombre de témoins en 

ont payé le prix. La Bonne Nouvelle chrétienne, de Jésus à la pensée sociale de 

l’Église, insiste sur cette exigence. Les papes Jean XXIII et Paul VI se sont indignés 

en affirmant que « les peuples de la faim interpellaient la conscience de l’humani-

té tout entière ».  

Benoît XVI souligne la nécessité de passer à l’acte : « Donner à manger est un 

impératif éthique pour l’Église universelle. » Comment gérer la tension entre la 

nécessité absolue de dénoncer l’inacceptable et la responsabilité exigeante de 

transformer le cri en projets précis ? L’incantation indignée mais non suivie de 

propositions désespère ceux et celles qu’elle avait secoués.  

Acteurs politiques et membres de la société civile ont la responsabilité de mê-

ler éthique de conviction et éthique de responsabilité, en transformant l’indigna-

tion en programmes – politique, économique et social – durables. L’indignation a 

la force et la clarté d’un coup de trompette ; elle se doit aussi d’indiquer une di-

rection d’action. 

Cette interpellation bouscule les comportements de chacun. En refusant de su-

bir les consignes de la ségrégation raciale et en s’asseyant à une « place interdi-

te», Rosa Parks a manifesté son indignation, changé ses habitudes et invité la po-

pulation à modifier les siennes. Un grand mouvement pour la justice en naquit.  

Les prophètes de la Bible s’indignent avec force. Ils joignent la parole aux actes 

en invitant à des comportements : aimer la bonté, apprendre à faire le bien, cher-

cher la justice. Notre temps ne manque pas de prophètes indignés. Commençons 

à nous indigner contre nous-mêmes, nos paresses, nos petits arrangements, nos 

compromis.  

Guy Aurenche,  

président du Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre solidaire  

dans La Croix du 4 février 2011 

9 



Forum social mondial  de Dakar 

Antony Moine y est parti, accompagné de deux jeunes,  
Océane et Marie-Anne. Si nous comptons sur eux pour nous faire partager  

la force de cette rencontre, nous savons que l’Esprit y préside. 
 

Le symbole est fort. Le cardinal Théodore-Adrien Sarr, archevêque de Dakar, a accepté 

la demande de ses prêtres de célébrer une « messe d'ouverture du Forum social mon-

dial ». Il a souhaité que la messe n'ait pas 

lieu dans sa cathédrale, mais dans l'église 

d'une paroisse populaire. Dimanche 6 fé-

vrier, l'église des martyrs de l'Ouganda, 

pourtant vaste, était pleine à craquer. Des 

membres des pays chrétiens d'Europe et 

d'Amérique présents au FSM avaient rejoint 

les paroissiens de Dakar. Une cérémonie su-

perbe, animée par 150 choristes.  

Le sermon du cardinal était « décoiffant ». Les textes du jour s'y prêtaient. Isaïe exhor-

te les croyants à nourrir le pauvre, à accueillir l'étranger, à vêtir celui qui n'a plus de vê-

tements. Dans l'Evangile du sermon sur la montagne, Jésus demande à ceux qui le sui-

vent d'être « le sel de la terre, la lumière du monde ». Mgr Sarr souligne l'actualité de ces 

Ecritures pour les dirigeants des pays du Nord qui pillent les ressources naturelles et refu-

sent l'étranger, pour ceux du Sud qui méprisent leur population, et utilisent la corruption 

pour s'enrichir. « Les événements en Tunisie et en Egypte montrent que les peuples veu-

lent que l'on réponde à leurs attentes, affirme-t-il. Ces mouvements, bien gérés, au Mag-

hreb comme dans le reste de l'Afrique, peuvent ouvrir une ère nouvelle. » 

L'après-midi, une grande marche d'ouver-

ture du FSM, festive et colorée, a réuni plus 

de 10 000 personnes dans les rues de Dakar. 

Des délégations du monde entier étaient là, 

avec parfois des surprises – 1200 Marocains 

avaient fait le déplacement. Avec deux faits 

marquants : la présence massive des fem-

mes, dynamiques, décidées, revendicatives. 

Et aussi l'importance données aux droits des 

hommes à bouger, à voyager, à migrer. Une 

"charte des migrants", sur laquelle les ONG travaillent depuis 2006, exige ces droits. El-

le vient d'être signée, le 4 février, dans l'île-symbole de Gorée, au large de Dakar. 

De nombreux ateliers et séminaires traiteront de ce thème tout au long. du FSM. 

Source : Gérard Desmedt - lavie.fr 
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