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Parfois, nous nous fermons sur nous-mêmes…       

Seigneur, aide-nous à aller vers les autres, à servir les plus faibles. 

  

Tweet de SS le Pape François le 2 juin 2014 

Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre solidaire 
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La délégation diocésaine des Yvelines du CCFD - Terre Solidaire vous accueille lors de ses permanences  
les mercredis de 16h30 à 19 heures, vendredis et samedis de 10hà12h30  (hors vacances scolaires),  

au Centre Ozanam - 24 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles. Tél. : 01.39.53.66.06 
Courriel : ccfd78@ccfd-terresolidaire.org – 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 ! 

Attention @ccfd.asso.fr  devient  @ccfd-terresolidaire.org  
 



Le vent souffle où il veut !... 

Mais voici que l’Esprit Saint souffle visiblement dans le monde, et que des si-

gnes nous sont donnés de son Action ! 

« Signes par milliers » chantons-nous parfois : sommes-nous éveillés et aptes à 

les discerner ? 

 En ce début d’été, j’aimerais vous inviter à ce discernement : soyons 

porteurs de l’Espérance que l’Esprit Saint envoie à chaque Pentecôte, dans le 

peuple des croyants . 

  Des pas ensemble vers la Paix… 

  Des mots qui réconcilient au lieu de séparer… 

  Des gestes fraternels qui manifestent l’Amour du Christ…. 

Retrouvons-nous samedi 21 juin au centre Ozanam, pour vivre un temps de 

partage, d’approfondissement du Rapport d’Orientation, et construire ensemble 

le projet de notre délégation diocésaine ! 

 

  

 Colette C O U R T E A U D   

 Présidente du C.C.F.D.78                                                                                                                                      

 
 

  L’édito  
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"Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange :  

ce que tu as caché aux sages et aux puissants,  

tu l’as révélé aux tout-petits".  

 

Luc 10, 21  
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Samedi 21 juin 2014 

Assemblée diocésaine 
 

 
Chers amis, 

 

C’est avec plaisir que l’équipe d’animation diocésaine 

du CCFD-Terre Solidaire de Versailles vous invite à son  

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE  
Samedi 21 juin 2014 

9 h  à  12 h 30 

Au Centre Ozanam,  

24 rue du Maréchal Foch à Versailles. 
Rencontre suivie d’un pot convivial. 

 

Cette rencontre, dernière avant les vacances, sera cen-

trée sur le nouveau « Rapport d’Orientation » et permettra une 

relecture de notre engagement  solidaire : les enjeux qui se 

dégagent « Pour une terre solidaire et fraternelle » seront pré-

sentés, avec les nouveautés ! 

Un temps de travail en groupes permettra une approche  

des questions de terrain. 

Après les ateliers, et la présentation des priorités de notre 

Délégation pour l’an prochain, vous recevrez les diverses infor-

mations sur notre association. 

 

La réunion se partagera en trois moments forts : 

 
 Du nouveau avec le Rapport d’Orientation 2014/2020. 

 Des carrefours pour « aller plus loin… ». 

 Un temps d’informations, de vote (pour l’équipe d’anima-

tion : Bernard Plaisant, Michel Rouyer et Ludovic Salvo) et 

d’appels. 

 

Nous terminerons par un moment de prière, autour de la 

pensée du Pape François et de la « Pensée sociale de l’Égli-

se », avec notre aumônier Patrice Laurence. 

 

 Dans l’attente de cette rencontre, soyez assurés de 

nos fraternelles amitiés. 

 

Votre Présidente, 
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   Trois journée pour le RO   

 à la Pommeraye 
 

Ils étaient quatre représentants de notre diocèse 
avec une centaine d’autres militants du CCFD-TS  

à participer à une session de trois jours  
les 8 -9 -10 mai 2014 à la Pommeraye  

pour une présentation approfondie  
du Rapport d’Orientation 2014-2020,  
pour une terre solidaire et fraternelle 

 
Ludovic Salvo et Yves Cohen-Hadria nous racontent 

 

Après un premier forum 

en août 2012 à la Pom-

meraye  «  Inventons  le 

CCFD – Terre Solidaire de 

demain » et deux années 

d'un travail parfois diffici-

le mais toujours passion-

nant, le rapport d'orienta-

tion 2014-2020 « Pour une 

terre solidaire et fraternel-

le » est né. 

Il reste à mettre en œu-

vre ces nouvelles orienta-

tions pour les sept ans à venir : à déployer ensemble pleinement notre 

capacité créatrice pour développer la solidarité active de l’Église de 

France avec les populations les plus pauvres de nombreux pays. Et pour 

cela il faut : 

 permettre à chacun de s'approprier ce rapport d'orientation, 

 créer une culture commune, 

 décliner un plan d'action, en définissant des priorités, pour les 3 

ans à venir. 

Le RO 2014-2020  
 a été construit avec les délégations diocésaines, les régions, les 

MSE, les réseaux thématiques, les réseaux d'acteurs partenaires, les 

salariés  

 à partir du bilan du précédent RO et un travail de prospective qui 

a produit 4 scénarios dans le but d'identifier les enjeux 

 on n'est pas là par hasard mais parce qu'on a une vision, une uto-

pie, une espérance 

 



 ce n'est pas un plan de charge, mais un souffle, une dynamique 

 orienté sur les enjeux, le sens qui articule « le déjà là et le pas enco-

re » 

 à la fois dans une continuité et une rupture par rapport au précé-

dent RO, ce qui permet de faire le lien entre ce qui est fait aujour-

d'hui et ce qu'on voudra faire demain (diocèse, région) 

Racines et Horizon 
Nos Racines (pages 7 à 9)  

 s'appuient sur trois piliers : 

 Les joies est les espoirs, les tristesses et les angoisses … (Vatican II) 

 La dynamique de la dignité de la personne humaine (Droits de 

l'homme) 

 La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 

accueillie par les membres, et la 

Pensée Sociale de l’Église 

 ont été nourries 

 par un florilège de textes de l’Écri-

ture, du Magistère, Théologiques, 

Philosophiques, Juridiques et Politi-

ques, Économiques 

Nos Horizons (pages 10 à 13) 

 Devenir plus humain grâce au 

partenariat 

 Choisir une démarche de trans-

formation sociale  

 Assumer  les  phénomènes  de 

transition 

 Renforcer la société civile et l'ac-

tion politique 

Un travail important a été fait sur ce 

que signifie être acteur de transformation sociale : à partir d'expériences 

diverses sur lesquelles il y a eu échanges pour identifier les Points com-

muns à ces processus et les Points d'attention. C'est un processus long qui 

mobilise plusieurs acteurs résolus, dont les résultats peuvent se situer au 

niveau d'une transformation des modes de pensée, par des change-

ments structurels, et par un mouvement de transformation qui peut être 

repris par d'autres. Ensuite il y a eu une intervention d'un partenaire uru-

guayen, Ignacio Argeloya.  

Champs d'action thématique  (pages 26 à 30) 

5 champs d'action thématique 

 Renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire 

 S'engager pour une économie qui réponde à une exigence de 

justice et qui soit au service de tous les humains et du bien com-

mun 
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 Renforcer la société civile et l'action «politique» 

 Développer l'approche internationale des migrations 

 Travailler à l'instauration d'une paix durable au service du déve-

loppement 

Deux enjeux transversaux 

 Viabilité écologique et justice environnementale 

 Égalité femmes-hommes 

Stratégies d'action : Les trois leviers d'action du CCFD -Terre Solidaire 

(pages 32 à 42 ) 

 Le partenariat 

 L'éducation au développement 

 Le plaidoyer 

Stratégies prioritaires : 

LE RO 2014-2020 se déclinera en 

deux plans d'action triennaux 2015-

2017 et 2018-2020 

4 filtres (4 difficultés à surmonter) 

pour éclairer les décisions et l'ac-

tion : 

Renouveler  la  base  sociale  du 

CCFD -Terre Solidaire 

Assurer les ressources financières né-

cessaires en adéquation avec l'am-

pleur de la mission 

Consolider la confiance entre les 

responsables d’Église et le CCFD -

Terre  Solidaire  en  réaffirmant  les 

deux points centraux du socle de 

l'Association - s'attaquer aux causes 

structurelles de la faim - ancrer son 

action dans l’Évangile et la Pensée 

Sociale de l’Église 

Engager l'ensemble de nos actions 

dans une démarche de transforma-

tion sociale 

Quel monde voulons-nous ? (4ème de couverture) 

A lire de toute urgence ! 

Enfin à noter (pages 57 à 63) un lexique – utile – définissant des termes 

tels que : Action «politique», Bien commun, Collégialité, Transformation 

sociale, etc... 

En conclusion, ces quelques lignes pour vous donner envie de lire, 

d'échanger, d'innover pour mettre en œuvre ce rapport d'orientation, 

«d'être des hommes et des femmes de la germination, de la naissance 

confiante, enfin de vivre un CCFD symphonique»,  

pour une terre solidaire et fraternelle. 

Pour découvrir le RO dans son intégralité allez sur : http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/

pdf/ccfd_rapportorientation280214_planche.pdf 

http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/ccfd_rapportorientation280214_planche.pdf
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/ccfd_rapportorientation280214_planche.pdf
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Faire le point  
pour maintenir le cap 

 
L’année 2013-2014 s’achève et votre équipe locale n’a 

pas chômé. Il est important d’en prendre conscience et de 

le faire savoir en faisant, en équipe, le bilan de cette année, 

et déjà de dégager des perspectives pour celle qui s’annon-

ce. C’est ce que font déjà plusieurs équipes pour leur plus 

grand bonheur, et le nôtre…. 

Lors de votre prochaine réunion d’équipe, listez l’ensem-

ble des actions que ce soit au 

sein de votre paroisse ou de vo-

tre (ou vos) commune(s) et inter-

ventions en aumônerie ou milieu 

scolaire, comme chrétien ou 

comme acteur de la société ci-

vile, et bien-sûr sur la collecte du 

5ème dimanche de Carême et 

éventuellement les autres. 

Analysez ces actions et dé-

tectez les points forts et les fai-

blesses rencontrés lors de leur 

mise en œuvre. Identifiez les dif-

ficultés que vous avez ren-

contrées et envisagez la maniè-

re d’y remédier. 

Faites le point sur les ac-

tions, déterminez celles que vous voulez approfondir et cel-

les que vous abandonnez pour cause d'une trop grande dé-

pense d’énergie pour un résultat décevant. 

L’année prochaine sera aussi celle de l’appropriation 

du RO 2014-2020. Définissez votre méthode d’approche, 

mais peut-être surtout les actions que vous pourriez conduire 

pour le faire partager au plus grand nombre. 

A l’issue de cet exercice, vous aurez droit à la satisfac-

tion du travail accompli et y trouverez l’énergie pour réaliser 

vos actions à venir. 

Ce que vous faites localement intéresse l’ensemble de 

notre diocèse, alors transmettez votre bilan de l’année à  

ccfd78@ccfd-terresolidaire.org  pour que votre équipe d’ani-

mation diocésaine puisse toujours mieux vous épauler. 
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