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INFOS   CCFD -  T E R R E  S O L I D A I R E  78   

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

La terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondé sur les mers 

Et la garde inébranlable sur les flots. 
        

Psaume 23 

Compte-rendu  

de notre Assemblée diocésaine 
 
Guide de prière  
pour le développement durable 
 
La terre et nous,  
c’est pour la vie 



Responsable de publication : Colette Courteaud - Présidente de la délégation diocésaine des Yvelines 
du CCFD - Terre Solidaire / Rédacteur en chef  : Pierre Buntz, chargé de communication de la déléga-
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sailles - ccfd78-communication@bbox.fr / Crédit photographie : DR ou libre de droit. 

La délégation diocésaine des Yvelines du CCFD - Terre Solidaire vous accueille lors de ses permanences  
les mardis de 9h à 17 heures, mercredis et vendredis de 9h30 à12h30 (hors vacances scolaires),  

au Centre Ozanam - 24 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles. Tél. : 01.39.53.66.06 
Courriel : ccfd78@ccfd.asso.fr – Site Internet : http://ccfd78.free.fr/ 
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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 ! 



Pour beaucoup d’entre nous, l’été est synonyme de repos, 

changement de rythme, de découvertes et souvent de rencontres 

et de voyages : pourtant tout cela est un privilège dont nous ou-

blions qu’il n’est pas partagé par tous ! En effet, aussi bien dans 

nos pays que dans les pays du sud, nombreux sont ceux pour qui 

les vacances sont un moment normal, sans rien d’exceptionnel ! 

Après la rencontre dynamique et chaleureuse de notre Assem-

blée Diocésaine, nous pouvons vivre ce temps de « vacance » 

comme un privilège que nous offrons pour nous ressourcer, repren-

dre  le « souffle imprévisible » de l’Esprit et apprendre à recevoir ! 

Michel Rouyer va vivre le voyage d’immersion : c’est en union 

avec lui que je vous dis à tous « BEL  ETE !! ». 

 

 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

 
 

  L’édito  

« Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu » 

dit Jésus à ses disciples. 
 

Jean 23, 1-16 
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Pour suivre les pérégrinations des immergés au Rwanda, Congo du Kivu,  

et Burundi, allez sur le site  
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/category/Immersion-Afrique-des-Grands-Lacs-2012 

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/category/Immersion-Afrique-des-Grands-Lacs-2012


L’Assemblée a réuni une cinquantaine de personnes 

 Nous étions heureux de compter parmi nous Firmin Miabatoussa, 

Délégué épiscopal au Vicariat à la solidarité, ainsi qu’Antony Moine, 

Délégué Ile de France, et Pascaline Curtet, animatrice-formatrice 

pour l’Ile de France. 

 Colette Courteaud lance 

l’Assemblée en nous invitant à 

chanter « Souffle imprévisible, 

Esprit de Dieu ». 

I - PRESENTATION DES ACTIONS 

DE L’ANNEE par des témoigna-

ges en photo ou vidéo : la col-

lecte, les différentes commis-

sions, « communication » , « permanences » , « actions jeunes » (milieu 

scolaire et Bouges ta Planète), « plaidoyer » (paradis fiscaux et élec-

tions), et diverses actions paroissiales (repas solidaires). 

Nous remercions Michael  Bou-

chez qui part deux ans en mis-

sion au Maroc ! 

II – COMPTE RENDU DES CARRE-

FOURS (par Daniel Ferrand) 

« L’éducation au développe-

ment, qu’est-ce-que c’est, 

pour nous ? » 

III – ELECTIONS : RESULTAT DU VOTE 

Nous votions pour le renouvellement des mandats de Colette 

Courteaud à la tête de la Délégation, et de Christine Montagut, Phi-

lippe Coulon et Daniel Ferrand en tant que membres de l’équipe 

d’animation diocésaine.  Colette Courteaud est reconduite pour un 
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Compte - rendu  

de L’ASSEMBLÉE DIOCÉSAI-

NE DES YVELINES 
 

SAMEDI 16 JUIN DE 9 HEURES À 13 HEURES 



second mandat de trois ans à la présidence de la délégation à l’una-

nimité des 64 votants présents ou représentés.  L’équipe d’animation 

est reconduite. 

Par ailleurs, J.G. Meilhac ac-

cepte de prendre en charge, 

en équipe avec P. Buntz et 

d’autres, le PLAIDOYER. 

IV - REMONTÉE DES CARRE-

FOURS ET TEMPS DE PRIÈRE  par 

Patrice et Firmin. 

V - PROJETS  : Le groupe Ré-

seau a reçu mission de l'EAD 

"d'accompagner" les équipes locales. Cinq personnes le compose : 

Bernard, Daniel, Michel, Philippe pour l'EAD, et Yves Cohen pour le ré-

seau. 

A partir d'une liste (ancienne) 

de 43 responsables d'équipe, 

nous avons reçu 23 réponses au 

questionnaire. De nombreux 

secteurs sont inactifs ou très très 

faibles, Des zones blanches sans 

équipes locale existent partout 

dans le diocèse 78. 

Objectifs de l'année prochai-

ne : poursuivre la prise de connaissance réelle du territoire et apporter 

de l'aide (ex, Versailles) ; s'intéresser aux zones blanches (ex, Houdan) 

Dés la rentrée nous propose-

rons aux responsables des 

équipes locales une réunion au 

choix et décentralisée (29/9 et 

13/10). Y sera abordé les sujets 

comme : communication, ren-

forcement, projets locaux, mu-

tualisation des ressources ...etc. 

C'est à partir de "champs d'ac-

tions" que nous travaillerons 

ces divers aspects. Une invitation personnelle explicitera la démarche. 

Merci aux responsables d'équipe de réserver dés maintenant dans 

leur agenda la date de leur choix. 
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LES DATES A RETENIR 

 

Réunions de rentrée   
29 septembre à  Chambourcy 

13 octobre aux Essarts le roi. 

Réunion de l’équipe d’animation 

avec les MSE et les alliés samedi 

15 décembre 

 

Assemblées diocésaines 
26 janvier 2013 

22 juin 2013 

 

Accueil du partenaire 
Nous accueillerons notre parte-

naire, en binôme avec le CCFD 

Seine et Marne du 9 au 24 mars 

2013. 

 

 
IV – UN NOUVEAU « MOUVEMENT 

E T  S E R V I C E  

D’EGLISE »  PARMI NOUS : CVX 

 

Marie-Paule, de la région Esson-

ne, nous a présenté  CVX, - 

Communauté de Vie Chrétienne -, qui fait désormais partie de la 

collégialité.   

De spiritualité ignacienne, les 450 membres de CVX sur les Yvelines 

se réunissent toutes les trois se-

maines pour une mise en com-

mun à la fois apostolique et spiri-

tuelle.  CVX participe à la Confé-

rence des Nations Unies sur le 

développement durable, « Rio + 

20 ».  Intervention de Marc : un 

partenariat entre CVX et le 

CCFD reste à inventer ! 

Adresses mel : Anne-Marie Che-

vallier, responsable Yvelines sud : 

chevallier.marie@yahoo.fr 

Responsable Yvelines nord : rodier.claire@neuf.fr 

 

 

L’Assemblée se termine sur ces perspectives porteuses d’avenir. 
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CVX, communauté Vie Chrétienne,  

membre de la collégialité est bien en phase  

avec nos choix, jusque dans la prière. 

nous vous en proposons un extrait du guide de prière 

conçu à l'occasion du sommet de RIO+20. 

 
La famille Ignacienne assume une tâche de promotion des valeurs d’un nouveau 

monde possible, tel le Royaume montré par Jésus. Le thème de l’environnement et tout 

ce qui concerne l’écologie est crucial dans la mesure où ils révèlent la vulnérabilité de 

la création et de l’humanité d’aujourd’hui, ainsi que pour leur importance inéludable 

pour l’avenir des générations à venir. 

À cette fin, nous vous présentons ce guide de prière et de réflexion afin que toutes 

les personnes intéressées appartenant à nos réseaux puissent nous accompagner dans 

ce processus. 
 

CONTEMPLER 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère 

Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d’une grande 

splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Bienheureux ceux qu’elle trou-

vera conforme à tes très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera point de 

mal. Louez et bénissez mon Seigneur et rendez-lui grâces, et servez-le avec grande hu-

milité. (Cantique de frère soleil) 

Matériel complémentaire : http://www.youtube.com/watch?v=gf7d... 
 

VOIR 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, précieuse 

et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit; il est 

beau et joyeux, robuste et fort. Bienheureux ceux qu’elle trouvera conforme à tes très 

saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera point de mal. Louez et bénissez mon 

Seigneur et rendez-lui grâces, et servez-le avec grande humilité. (Cantique de frère so-

leil) 

Matériel complémentaire : http://www.youtube.com/watch?v=tma7... 
 

JUGER 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous 

nourrit, et produit divers fruits avec les fleurs aux mille couleurs et l’herbe. Bienheureux 

ceux qu’elle trouvera conforme à tes très saintes volontés, car la seconde mort ne leur 

fera point de mal. Louez et bénissez mon Seigneur et rendez-lui grâces, et servez-le 

avec grande humilité. (Cantique de frère soleil) 

Matériel complémentaire : http://www.youtube.com/watch?v=GMK-... 
 

AGIR 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour l’amour de toi, et sup-

portent douleur et tribulation; bienheureux ceux qui persévèreront dans la paix, car par 

toi, Très-Haut, ils seront couronnés. Bienheureux ceux qu’elle trouvera conforme à tes 

très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera point de mal. Louez et bénissez 

mon Seigneur et rendez-lui grâces, et servez-le avec grande humilité. (Cantique de frè-

re soleil). 

Matériel complémentaire : http://www.youtube.com/watch?v=abgl... 

http://www.youtube.com/watch?v=gf7d2-qcRuw
http://www.youtube.com/watch?v=tma7A-XjcIg&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=GMK-ahQFmtU
http://www.youtube.com/watch?v=abglYRRCIP4
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 Cette année encore, le CCFD - Terre solidaire est partenaire de 

la campagne « un été autrement ». 

L’illustration de cette année nous invite plus particulièrement à 

réfléchir sur le sol agricole, support de notre alimentation et de la 

biodiversité dont nous sommes et dont nous dépendons. 

"Alors, au moment de prendre nos congés d’été, qu’ils nous 

conduisent à la mer, à la montagne, à la campagne ou que nous 

restions en ville, prenons le temps : 

 d’admirer les merveilles de ce que Dieu nous a offertes, du 

petit ver de terre aux espèces les plus rares ; 

 de sensibiliser nos enfants à l’importance du maintien de la 

matière organique et de la vie animale dans nos jardins ; 

 de respecter scrupuleusement la nature, en évitant d’y jeter 

le moindre déchet, de piétiner les zones présentant des risques d’é-

rosion, de prendre le risque de faire du feu en zone interdite, etc… ; 

 de pratiquer un tourisme responsable de la nature et des 

hommes et même, si possible, « écosolidaire ». 

De manière générale, dans notre chemin sur la terre, ne char-

geons pas inutilement notre besace. Nous serons ainsi plus disponi-

bles pour admirer, pour prier, pour partager et pour rester attentifs 

aux autres." 


