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Vivre l’été « autrement », cela vous dit sûrement quelque 

chose ? 

En regardant l’affiche de cette campagne,  où notre terre 

se repose sur un transat en s’éventant ,je me demande com-

ment je peux moi personnellement «  éviter de l’épuiser » … cet-

te terre si précieuse et si belle, que ce temps de repos des va-

cances va me permettre d’admirer encore plus ! 

Avant de se quitter pour ces semaines, et après tous ces 

moments chaleureux vécus ensemble, je viens vous souhaiter 

donc du repos, de la vie spirituelle, des découvertes nature et 

culture et tout ce qui pourra embellir vos jours ! 

Avec mes fraternelles amitiés 

         

 Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

"Le pouvoir est aveugle, les détresses les plus accablantes sont muettes...  

Comment faire se rejoindre ceux qui savent  et ceux qui peuvent ?" 

Abbé Pierre 



 

 

 
 

      L’édito  

Dieu nous a donné une terre pour durer. 
 
Ne la martyrisons pas en épuisant ses ressources. 
 
Bienheureux de tout ce qu’elle nous offre, 
 
Traitons-la avec délicatesse. 
 
Aimons la tendrement, comme un être cher 
 
à qui nous devons tant ! 
 
Pleins de gratitude pour tout ce qu’elle nous donne, 
 
reconnaissons que nous l’avons abîmée. 
 
Nous nous la sommes accaparée, 
 
nous avons abusé d’elle. 
 
Acceptons de changer et de vivre autrement, 
 
pour que tous les hommes puissent encore y vivre. 
 
Ceux du bout du monde, 
 
comme ceux à naître pour les siècles des siècles. 
 
Unissons-nous pour la sauver ! 
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Compte-rendu 

de notre Assemblée diocésaine  

du  25 juin 2011 
 

au Centre OZANAM à  Versailles 

 
 

 

Bernard Plaisant fait un point sur 

l’animation diocésaine et notre 

présence sur le diocèse avec 

une présentation de la réparti-

tion territoriale des équipes. Par 

ailleurs, il précise les missions de 

l’équipe d’animation. 

 
 

 

 

François Griffet, responsable de la collecte, commente les 

chiffres à mi-année de collecte 2010-2011. Il note une 

baisse des dons d’environ 6 % par rapport aux chiffres en 

mi-année 2009-2010, « hors effet Haïti ».  Le niveau de la 

collecte 2010-2011 est, à mi-année, sensiblement identi-

que à celui de 2008. Il semble cependant que les dates 

de collecte aient entrainé du retard  dans les retours. 
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ATELIERS DE REFLEXION SUR NOTRE VIE D’ÉQUIPES LOCALES 

 

Cinq ateliers de dix person-

nes ou plus sont lancés.  Nous 

réfléchissons sur trois points : 

 

 Réussites et échecs des 

équipes ; 

 Nos objectifs ; 

 Nos attentes. 

 

Cinq rapporteurs rendront 

brièvement compte de ce qui a été dit dans leur groupe 

(après les témoignages ci-dessous indiqués). 

De nombreuses propositions ont été formulées : toutes vos 

idées constitueront un vivier dans lequel nous pourrons pui-

ser lors de la prochaine Session Régionale de septembre . 

Vous pourrez consulter ces propositions à la rentrée .  

 
 

 

TÉMOIGNAGES  
 

L’année a été spécialement riche en activités pour les 

équipes, nous écoutons les témoignages de Méré/Montfort 

l’Amaury,  de Poissy/Conflans Ste Honorine et de Cham-

bourcy.( rappel du concert le soir-même!)   

Philippe Gouel présente le travail de son équipe, depuis 

plusieurs années maintenant, sur le secteur de Montfort l’A-

maury ; Miguel-Ange Monge pour « le confluent » et Yves 

Cohen-Hadria pour Chambourcy.   

La vitalité de ces témoignages donne un « souffle » que 

nous serons heureux d’entonner en fin d’assemblée. 
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GRANDS PROJET 

 

a) Au national 

Le  thème de l’année se transforme en « ZOOM »  sur la  GOU-

VERNANCE (qui était le 5e et dernier thème du Rapport d’O-

rientation 2008-2012). Il continuera de faire son chemin dans les 

esprits.   

Cependant  une évolution se dessine depuis un moment dans 

le réseau, et l’équipe nationale souhaite accompagner cette 

évolution : 

l’équipe d’animation 

nationale propose 

désormais une dé-

marche moins pyra-

midale pour respec-

ter la grande diversité 

du réseau et  laisser 

des thèmes surgir des 

régions et des délé-

gations.  Elle nous invite à revisiter et capitaliser les outils de for-

mations. Ces outils continueront à être édités par le National : 

plaquette de carême, Bouge Ta Planète et autre documenta-

tion d’aide aux équipes.   « Souveraineté Alimentaire », 

« Partage des Richesses financières » sont des thèmes qui n’ont 

pas fini d’être à la une de l’actualité !Par ailleurs les échéances 

électorales seront aussi occasion de créer des actions autour 

de la « Gouvernance »  mais aussi dans les campagnes de plai-

doyer !.   
 

 

 

b) Dans notre diocèse:  

l’enjeu de l’Éducation au développement 
 

Colette prend la parole : no-

tre délégation choisit  de se 

tourner vers vous pour être à 

l’écoute des besoins et sou-

haits  que vous expri-

mez .l’enjeu de l’Éducation 

au Développement auprès 

des jeunes, des aumôneries, 

des Lycées, des MJC…, mais 

aussi dans les paroisse et les 

associations de la société ci-

vile, c’est NOTRE ENJEU ! 
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Christine Montagut est responsable des jeunes et peut intervenir 

auprès d’eux à votre demande. 

Les interventions de Michael Bouchez sur le thème des Finances 

Solidaires et le plaidoyer « Aidons l’argent à quitter les paradis 

fiscaux » ont été et continuerons d’être des moments forts de la 

Délégation! 

Nous avons ainsi, dans notre délégation, plusieurs « personnes 

ressources » prêtes à intervenir, à la demande des équipes, sur 

des thèmes précis comme le partenariat avec la région des 

grands lacs africains, les finances solidaires, la solidarité avec la 

Palestine… : le défi est de donner un espace de parole, dans 

nos paroisses, comme dans la société civile, à ceux d’entre 

nous qui se sont particulièrement formés sur un sujet.  Les équi-

pes peuvent compter sur eux. 

Le voyage d’immersion au Burundi, prévu l’été 2012, pour deux 

personnes de notre diocèse, est à l’ordre du jour.  Nous en re-

parlerons. 

Colette commente le calendrier 2011-2012 de la délégation qui 

est distribué.  Cf  pièce jointe. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Entrée d’une nouvelle per-

sonne dans l’équipe d’ani-

mation : élection de Michel 

Rouyer, de l’équipe de Viro-

flay, avec 78 « oui » sur 155 

adhérents (personnes pré-

sentes + pouvoirs) 

Intervention de Pierre Buntz 

qui évoque ce grand mo-

ment d’Eglise qu’a été le Sy-

node en Yvellines. 

Intervention de Bernard Plaisant sur « Diaconia 2013 », qui sera 

lancé le 27 novembre 2011. 

Quelques mots de Colette sur la conférence de Guy Aurenche 

prévue le 22 novembre à Versailles 

Intervention de Philippe Coulon sur le Réseau Palestine et témoi-

gnage. 

Intervention de Daniel Barth sur l’opposition regrettable qui est 

faite entre « solidarité de proximité » et « solidarité internationa-

le ».Ceci permet de rappeler notre collaboration avec le Se-

cours catholique et de remercier Mr Derville de sa présence. 
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 « Alors que le Comité Catholique contre la Faim et 

pour le Développement - Terre Solidaire célèbre le 50è 

anniversaire de sa fondation, Sa Sainteté le Pape Benoît 

XVI adresse, à tous ses membres, ses vœux les plus cha-

leureux. Il les assure de sa prière afin que Dieu fasse 

porter un fruit abondant à l'œuvre entreprise au ser-

vice du développement humain et spirituel des personnes et des peuples 

plus défavorisés. Le Saint-Père encourage le CCFD-Terre Solidaire, constitué par 

de nombreux mouvements et services ecclésiaux à manifester la sol idarité 

active de l 'Égl ise qui est en France avec les populations les plus pauvres de 

nombreux pays qui, à travers le monde, sont les victimes de crises économiques, so-

ciales ou spirituelles. En collaboration avec les Egl ises locales,  soyez pour ces 

personnes un véritable signe d'espérance évangélique ! Que la force de 

l 'Amour, qui a son origine en Dieu anime vos engagements en faveur de tout 

homme qui est dans le besoin, sans distinction, car «  l’amour est gratuit » ! Au-delà 

des compétences techniques indispensables, que chacun de vous acquière une 

authentique « formation du cœur », car les personnes que vous voulez servir ont soif 

d’humanité et de l 'a t ten t i on  du  cœur .  La  m ei l l eu re  défense  de D ieu e t  

de l 'homm e cons i s te  dans  l'amour reçu et partagé. En renforçant une telle 

prise de conscience, vous deviendrez des témoins crédibles du Christ (cf. Deus 

Caritas est. n. 31). En cette heureuse circonstance, Sa Sainteté accorde de grand 

cœur la Bénédiction Apostolique aux membres du CCFD-Terre Solidaire et aux per-

sonnes qui soutiennent ses projets• ainsi qu'au Cardinal André Vingt-Trois qui 

préside l'Eucharistie en la Cathédrale Notre-Dame de Paris, aux Evêques présents et 

à tous les participants à cette célébration. 

Cardinal Tarcisio Bertone.  

Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté 
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