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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 ! 



PÂQUES ! 

Nous aussi nous devons passer par la mort et la résurrection 

du Christ. Il faut mourir à nous-mêmes pour nous ouvrir à l'autre 

qu'il soit noir ou blanc, croyant ou non croyant, chrétien ou 

d'une autre religion. 

Il faut mourir à nous-mêmes pour voir ces hommes et ces fem-

mes qui vivent la croix du Christ. C'est en passant ( Pâques = pas-

sage) par la croix de Jésus, par la croix des hommes que nous 

ferons l'expérience de Dieu. 

Jésus est le seul "sauvé". Les hommes sont sauvés en Jésus-

Christ du fait de leur solidarité avec Lui. Si le Christ est solidaire de 

l'homme, l'homme devient solidaire du Christ par le baptême et 

l'Eucharistie : il mange son Corps pour devenir partie du Corps 

du Christ. 

Si nous vivons en solidarité avec nos frères pour une terre plus 

humaine, alors sans nul doute, nous entrons dans la gloire de 

Dieu. Nous sommes déjà dans ce grand passage. Pâques est là 

pour nous rappeler que Pâques ,c'est tous les jours. 

JOYEUSES PÂQUES 

Patrice LAURENCE 

Aumônier du C.C.F.D.78 

 
 

  L’édito  
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Une semaine dans les Yvelines  
avec Prime RUPIYA,  

le partenaire du CCFD-Terre solidaire 
 

11 mars 
Accueil convivial dans le Vexin  

 

Nous étions une trentaine du GILP/Vexin à accueillir Pri-

me RUPIYA, coordinateur national d’ACORD au Burundi. 

Grâce  à son diaporama bien étoffé, il nous a emmenés 

dans son pays : son organisme travaille activement en 

réseau avec les associations communautaires de base. 

« C’est comme si j’y étais » dira ensuite un participant 

africain. 

En effet,  OSC + Administration + la population = OK 

(OSC : organismes de la société civile) 

           Sans la population   = KO. 

Les questions des participants ont apporté du sel au débat ! 

 après les guerres ethniques, le processus de réconciliation reste l’objectif 

principal pour que la vie s’améliore et que de nouveaux liens se créent. 

Car la violence est toujours là, latente ! ACORD essaie de gérer les conflits par 

la Communication Non-violente, que les solutions soient « gagnant-gagnant », 

sinon, le conflit resurgit. 

 Dans un pays à 90% 

agricole, 70 % de per-

sonnes restent en des-

sous du seuil de pauvre-

té : le morcèlement des 

terres y est pour quelque 

chose. 

Les conséquences de la det-

te et du fonctionnement des 

Paradis fiscaux maintiennent 

les Burundais dans un état de 

survie. Sans richesses du sous

-sol, pas d’intérêt pour les  

Compagnies étrangères ! 

 Le CCFD est très impliqué dans l’action d’ACORD. 

Ce qui nous a marqué aussi, c’est qu’ACORD  utilise la même pédagogie que le 

CCFD : c’est-à-dire que les gens soient les acteurs de leur propre développe-

ment ! 

Pour plusieurs d’entre-nous, ce fut une première de découvrir de près, par cet 

exemple, l’action et la pédagogie du CCFD. 

« Si j’avais entendu cela avant (la catéchèse sur la solidarité), j’aurais parlé au-

trement aux enfants. » dit cette Catéchiste. 
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Repas à Gargenville 



 

12 mars 
journée au lycée Jean Monnet  

à La Queue Lez Yvelines 
 

Lundi 12 mars au matin une trentaine d’élèves de BTS accueillent le partenaire 

du CCFD Terre solidaire. 

Avec un exposé sérieux et informatif, Prime RUPIYA intéresse ces jeunes adultes ; 

des questions, des échanges et l’heure et 

demie est bien remplie à la satisfaction de 

tous. Ils avaient  un petit document, 

confectionné par leur professeur d’écono-

mie, qui présentait les éléments essentiels 

du sujet de cette rencontre. 

L’après-midi une classe de seconde nous 

attend. Dans le cadre de son programme 

scolaire, ce groupe a préparé la ren-

contre. Des questions bien élaborées sont 

posées. La présentation de Prime s’est en-

richie de nombreuses photos  du Burundi et le lien est établi avec le travail des 

élèves. 

Etre artisan de paix, travailler à la résolution des conflits très concrètement et 

dans une région si difficile !!....Voilà bien ce que tous ces jeunes ont découvert 

avec intérêt et surprise tout à la fois. 
Saint Germain/Chambourcy 

 

Du 13 au 18 mars 
Programme chargé pour l’équipe de Saint-Germain/Chambourcy 

Action parallèle mais différenciée sur trois paroisses 
  

A la paroisse St Léger de St Germain, le CCFD donnait un priorité au projet de 

Carême ; le père Durozelle a souhaité diffu-

ser une programme global de Carême, 

avec plusieurs  approches permettant d’im-

pliquer tous ses paroissiens dans le partage 

et la réflexion autour du CCFD : 

 Le jeu Migrant mon ami dans tous les 

groupes de catéchèse primaire 

 Une présentation des panneaux 

Grands Lacs et du projet dans l’église 

pendant une semaine, et aussi à Ste 

Cécile pour le bol de riz/ messe d’au-

mônerie du collège public 

 Une soirée bol de riz permettant un 

échange avec Prime Rupyia le 13 mars

( 80 / 90 personnes) 
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La semaine de Prime RUPIYA   
dans les Yvelines (suite) 

 

 Un temps de prière le dimanche 18 mars après midi à laquelle participèrent 

25 personnes fut animé par l’équipe CCFD. 

 Le soir, ce fut le temps du concert donné par la Chorale Capriccio au profit 

du CCFD. 

 Jean Frebourg et laurent Chéreau de la SIDI ont organisé une soirée micro-

finance et finance solidaire qui a réuni 30 personnes.) 

 Bien entendu il y eut la distribution des envelop-

pes et une présentation CCFD en chaire. 

 Dans les prochaines semaines, le grand jeu Pa-

cha Mama réunira les scouts et guides de France. 

 

A St Germain Centre (église principale + chapelle des 

Franciscaines, Carmel, Hôpital) 

Il s’agissait cette année dans cette paroisse importan-

te d’obtenir du curé une meilleure présentation du 

CCFD ; le résultat a été atteint ! 

 Une présentation fut faite en chaire par l’équipe 

CCFD, puis une distribution des enveloppes le week 

end du 17-18 mars. 

 Le week-end suivant, le Père Bot pré-

senta à nouveau et la collecte se dé-

roula selon nos souhait. 

 
A Chambourcy / Orgeval / Morainvilliers 

 Première action CCFD avec l’équipe 

caté sur la paroisse) autour du jeu 

« Migrant mon ami » dans tous les 

groupes caté ! 

 L’équipe a dîné autour du partenaire 

avec la présence du père Faure. 
Résultat :  l’équipe du CCFD portera le  projet de Carême l’année prochaine ! 
  

22 mars 
Soirée prière animée conjointement  

par les équipes   
de Plaisir , Villepreux/Les Clayes-sous-Bois 

          
Rapprochement entre les équipes du doyenné de Plaisir qui ont 

organisé une soirée de prière autour de l'histoire de deux religieu-

ses de la Congrégation des Bénédictines  de Sainte-Bathitde  en 

terre «étrangère», pendant la guerre du Vietnam de 1954 à 1975 

à l’aide du livret du dossier « Carême » du CCFD. 
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Belle réussite  
pour ce “Bouge ta planète”  
organisé le 24 mars dernier  
sur le stade Robert Wagner   

de Vélizy  
 

Ce  “Bouge ta planète”  était organisé par l’équipe CCFD

-Terre solidaire, l’aumônerie de Vélizy/Jouy et les scouts de 

Versailles Porchefontaine et Saint Symphorien. 

De nombreux visiteurs et acteurs (environ 300 dont 

120/130 jeunes), les élus rencontrés, une recette en bons 

de parrainage de 3.000 euros, une présence chrétienne 

sur la ville, un rassemblement axé sur la solidarité dans un 

cadre festif. 

En lien avec Marseille et le Forum mondial de l’eau, nous 

avions choisi de sensibiliser adultes et jeunes sur les diffi-

cultés d’accès à l’eau dans le monde. Sur les stands, en 

plus des infos et de la doc sur le CCFD, étaient présentés 

une exposition/réflexion/quiz préparée par les jeunes de 

l’aumônerie et leurs animateurs, un projet concret en Ré-

publique du Congo (Brazzaville) soutenu par les étudiants 

du lycée professionnel TECOMAH de Jouy-en-Josas que 

nous avions invités. 

Sur le stade, des jeux, des épreuves : courses et relais 

(porteurs d’eau, le parcours de l’eau, le chant de l’eau, la 

guerre de l’eau–match de foot), course en sacs, tir à la 

corde. Et puis, tout au long de l’après-midi, la réalisation 

d’une grande chaîne 

de la solidarité sous la 

forme de plus de 200 

gouttes d’eau portant 

l’expression de cha-

cun, accrochées sur 

un cordon et portées 

en procession jusqu’à 

l’église où a eu lieu 

une célébration eu-

charistique animée 

par l’équipe CCFD et 

les jeunes.  

 
 

Les Nouvelles de Versailles 

du 28 mars 2012. 
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L’exposition sur les Grands Lacs d’Afrique 
Une occasion de faire  découvrir   

les actions du CCFD-Terre solidaire 
 

Cette exposition de sept affiches plastifiées de 0,50m  x 1 m,  est facile à 

installer pour un événement que vous organisez localement ou pour un 

accrochage momentané dans l’église de votre paroisse. Un outil de com-

munication efficace à demander ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  mrouyer@gmail.com 
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Opération collecte de téléphones portables usagés 
Par l’équipe de Bougival, La Celle St Cloud, Louveciennes 

 

Le principe de l'opération  
 

Chaque année en France, plus de 20 millions de Français changent de téléphone portable. Mais 

actuellement, moins de 9% d'entre eux font la démarche de donner leur ancien mobile pour qu'il 

soit recyclé, tandis que 50% se contentent de le ranger au fond d'un tiroir ! Tous ces téléphones 

ne serviront probablement jamais à personne, alors que la plupart sont en parfait état de mar-

che ou pourraient être recyclés. L'opération mise en place par le CCFD-Terre Solidaire et MonEx-

Tel.com permet de doubler la durée de vie d'un téléphone et de diviser par deux son empreinte 

écologique. En effet, la fabrication d'un téléphone portable requiert l'extraction de nombreuses 

matières premières rares (cuivre, or, argent, coltan...) ou nocives pour l'environnement (arsenic, 

antimoine, béryllium...).  
 

Le dispositif mis en place  
 

Le CCFD-Terre Solidaire a mis en place des points de collecte de mobiles dans chacune de ses 

100 délégations départementales, couvrant ainsi l'ensemble du territoire français. Il suffit de dé-

poser les téléphones portables dans les boîtes prévues à cet effet. Les terminaux collectés sont 

ensuite envoyés et triés aux Ateliers du Bocage, une entité créée par Emmaüs France qui em-

ploie des personnes en situation de réinsertion professionnelle. Selon leur état, les téléphones sont 

démantelés et recyclés, ou réparés et remis sur le marché. Les sommes collectées grâce à cette 

opération de recyclage seront ensuite directement reversées au CCFD-Terre Solidaire, pour lui 

permettre de financer des projets de développement dans les pays du Sud.   
 

Comment faire ? C’est tout simple 
 

 Présenter l’objectif de cette collecte à la personne responsable du lieu de collecte  
 Confectionner des urnes de collecte : avec affichage du message du CCFD- Terre 

solidaire et l’annonce de MonExtel.com  
 Faire une annonce au cours des messes, reprise sur les feuilles dominicales  
 Laisser les urnes au fond des églises  
 Les vider régulièrement  
 Les apporter au CD qui transmettra à MonExtel gratuitement 
 L’opération se poursuit jusqu’au mois de Juin  

 

Quelle retombée pour nous ? 
 

 Le bénéfice de la revente des téléphones ou de leurs composants est entièrement 
reversé au CCFD-Terre solidaire. 

 Des personnes en réinsertion retrouvent une activité professionnelle 
 Et c’est aussi une vitrine des opérations de solidarité menée par le CCFD-Terre soli-

daire, une opportunité nouvelle de faire parler de nous. 
 Bilan : 125 téléphones collectés dans trois paroisses, tous ne sont pas des portables, 

qui seront dirigés vers le centre Emmaüs le plus proche. 
 

Contact : christine.montagut@voila.fr  

http://www.ateliers-du-bocage.com/article29.html


Réunion plaidoyer 
Élections législatives 2012 
« les Chrétiens s’engagent  

dans la campagne ». 
 

Le 2 avril dernier, l’équipe plaidoyer « Elections législatives 2012 » se réunissait 

au Centre Ozanam pour la deuxième fois. Elle avait le plaisir d’accueillir Phi-

lippe Mercier, représentant le  MCC (Mouvement chrétien des cadres) qui 

pour la campagne invite les candidats à « Inventer un avenir commun  ».  

Ces réunions , entrecoupées de nombreux échanges via Internet ont permis 

d’affiner le projet initial qui avait été présenté lors de notre dernière assem-

blée diocésaine. 

1. L’intitulé de l’opération de 

« les Chrétiens  s’invitent 

dans la campagne » de-

vient « les Chrétiens s’enga-

gent dans la campagne ». 

2. Les réunions avec les candi-

dats prévues initialement 

en avril se dérouleront en 

mai puisque les candidats 

du MODEM ne seront dési-

gnés qu’après les présiden-

tielles. 

3. Les mouvements chrétiens que nous contactons pour nous rejoindre 

dans cette opération sont exclusivement impliqués dans des actions de 

solidarité. 

4. Les vidéos des Grands témoins seront extraites des archives du CCFD. 

5. Nous sommes entré dans la phase d’organisation et de prises de 

contact au niveau des circonscriptions. 

 

Un regret, alors que ce thème de plaidoyer n’a lieu que tous les 5 ans avec 

un résultat qui nous engage pour la même durée, notre équipe est bien 

clairsemée, nous ne sommes que six, et nous ne couvrons que quatre cir-

conscriptions  sur les douze que compte notre département. Il n’est pas trop 

tard pour nous rejoindre... 

 

Contact :  ccfd78-communication@bbox.fr 
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Douleur et confiance 
 
Les enfants dans la cour des innocents, jouent. 
Le ciel bleu éclaire la journée. 
Une moto s ‘arrête. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
 
Les têtes blondes joyeuses entrent. 
Inexorable, le linceul s’avance. 
La Bête s’approche. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
 
Un tonnerre de haine s’abat. 
Le souffle de l’innocence cesse. 
Une fois, deux fois, trois fois. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
 
Le feu froid de la folie méthodique 
Renvoie à la folie nordique. 
Sur le sol l’espérance gît. 
La France saigne. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 

 

TOULOUSE : 
le drame et l’horreur vécus  
par l’équipe toulousaine du CCFD  

Le Mal s’éveille et songe, 
Se nourrit des peurs, des mensonges. 
A force de jouer avec les flammes, 
La Bête immonde s’enflamme. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
 
Mon cœur pleure. 
Ma raison se révolte. 
Shalom les enfants, 
Shalom mes frères. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
 
Salam mes frères. 
Paix pour tous les Hommes, 
L’Amour pour seul dogme. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
J’ai mal à ma FRANCE… 
 

Jean-Philippe TIZON     
du CCFD de Toulouse 

 

"A-DIEU Jean-Yves " 

 

Le 25 mars dernier, Jean-Yves a été transporté en urgence à l'hôpi-

tal de Poissy où il est décédé dans la nuit du 2 avril. 

 

Jean-Yves était très croyant et se joignait à l'Eucharistie tous les di-

manches. Il se dévouait au CCFD et à l'Asti et souffrait terriblement des 

injustices et des malheurs de ce monde. 

 

La messe d'enterrement sera célébrée le mardi 10 avril à 9h00 en 

l'église Saint Thibaut de Marly-le-Roi. 

 
Sois en paix Jean-Yves. 
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