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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 ! 



Le Carême, un temps privilégié pour vivre la solidarité 

 

Le Carême, un temps pour vivre le jeûne, l’aumône et la prière. C’est le mo-

ment favorable pour prendre du recul, pour marquer une pause dans notre 

manière habituelle de fonctionner.  

Ainsi, en cette Année de la foi, et dans le cadre de Diaconia, ouvrons-nous 

à l’Amour de Dieu. 

Dans son message de Carême, le pape Benoit XVI nous dit que « nous ouvrir 

à l’Amour de Dieu signifie le laisser vivre en nous, et nous conduire à aimer 

avec lui, en lui et comme lui. » 

Recevons davantage les autres comme des frères à aimer. Ouvrons notre 

porte à Théogène, notre partenaire congolais (Nord KIVU) 

Que nos actions, nos projets de développement puissent contribuer à la 

pleine dimension de l’homme et à sa dignité de fils de Dieu. 

Chaque lutte contre les injustices et les exploitations de l’homme est un pas 

de plus pour l’avènement du royaume des cieux. 

Le partage et le respect de nos frères, c’est le chemin vers la lumière de Pâ-

ques. Tout cela est signe de la Résurrection du Christ. 

Le jour de Pâques, nous pourrons dire : « Christ est ressuscité, Il est vraiment 

ressuscité ». 

 

                                                                                                                                    

Patrice LAURENCE 

Aumônier du C.C.F.D. Terre Solidaire 

des Yvelines 

  

 
 

  L’édito  
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Théogène est marié, père de cinq enfants. Il est 

chargé des programmes de UWAKI Nord Kivu. Il 

est déjà venu en France lors de la campagne de 

carême dernière, à rencontré les immergés du 

voyage de cet été.  

Le CCFD travaille en partenariat avec UWAKI 

Nord Kivu depuis 1998. UWAKI a été partie pre-

nante des deux Conventions d'Objectifs Grands 

Lacs successives puis du Programme de dévelop-

pement et de construction de la paix (PDCP). 

De plus, UWAKI NK est l'un des acteurs que le 

CCFD appuie au sein de coalitions mobilisées 

pour des politiques publiques foncières et agrico-

les en faveur des agricultures familiales. 
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« EXP’EAU DU MONDE »  
 

Faire prendre conscience des problèmes dans le monde sur cette res-

source essentielle pour touset faire connaître des actions concrètes 

engagées dans les pays en voie de développement pour donner 

l’accès à l’eau potable au plus grand nombre. 

 

Découvrir notamment le projet d’adduction d’eau mis en œuvre par 

« RES’eau » dans le village de Voungouta au Congo Brazzaville. 


