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

Juillet - Août 2014 

 
 

Bonne 
vacance 

Il y a beaucoup d’indifférence devant la souffrance.  

Cette indifférence est contrée par des actes concrets de charité. 

 

Tweet de SS le Pape François le 20 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  
 



Ce dimanche, les textes et particulièrement l’Évangile nous ont invité à médi-

ter sur cette moisson de la Parole de Dieu. Justement c’est aussi un temps de mois-

son que la fin de cette année scolaire, où nous relisons notre vie pour mieux réali-

ser nos projets  ensuite à la rentrée ! 

C’est aussi un temps de prière pour ces peuples qui n’arrivent pas à construi-

re un avenir dans la Paix : en Palestine et ailleurs…. 

Mais cette période est une TRANSITION, entre une année qui s’achève et 

une qui va débuter. 

Entre repos, soleil, détente et famille, pour le CCFD-Terre solidaire, voici quel-

ques pistes de cette transition : 

  les équipes pastorales bougent, les prêtres aussi, sachons renouveler nos 

liens avec eux et les MSE de nos secteurs. 

  La région des grands lacs a nourri nos échanges avec ses partenaires, 

ouvrons-nous à des perspectives différentes. 

  Une nouvelle organisation nationale amène des objectifs et des projets 

pleins de promesses, sachons en faire vivre notre Délégation ! 

 vers nos missions sociales 

 en proximité territoriale pour les salariés 

 en renouvelant et valorisant le rôle des bénévoles 

 

        Bonnes vacances , 

 

  

 Colette C O U R T E A U D   

 Présidente du C.C.F.D.78                                                                                                                                      

 
 

  L’édito  
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"Eloignez de moi le tapage des vos cantiques ;  

que je n’entende pas la musique de vos harpes. 

Mais que le droit jaillisse comme une source, 

la justice, comme un torrent qui ne tarit jamais ! ".  
 

Amos, 5,22-24 
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Notre Assemblée diocésaine 
du samedi 21 juin 2014 

 

C’est surtout autour du nouveau rapport d’orientation  

qu’a tourné notre Assemblée diocésaine  

qui a réuni une cinquantaine de bénévoles  

le 21 juin au Centre Ozanam. 

 

Après une riche et brillante pré-

sentation du RO 2014-2020 par Lu-

dovic Salvo, l’assemblée s’est 

éclatée en cinq groupes qui ont 

planché, certains sous le soleil clé-

ment de cette fin juin, sur les 4 dé-

fis à relever. 

 

Résultat des échanges du groupe 

2 :  

 

1 : Renouveler la base sociale du réseau : 

Freins : Difficulté à convaincre des 

personnes proches d’ « entrer » au 

CCFD, 

Multiplicité des offres plus lisibles de 

la part des autres mouvements de 

charité ou de solidarité 

Projets : Action volontariste indis-

pensable à monter auprès des jeu-

nes (scolaires, étudiants partant à 

l’étranger). 

Monter une aide concrète à l’ac-

cueil des nouveaux membres 

(créer un parcours convivial de  l’entrant  au CCFD : réunions, présen-

tations du CCFD, actions possibles, taches utiles etc…) 

 

2 : Assurer les ressources financiè-

res en adéquation avec  nos mis-

sions 

Freins : Timidité à demander de 

l’argent 

Projets : Continuer Good news sur 

la voie publique 

Profiter de chaque évènement 

pour parler du soutien financier 

des projets et demander une par-

ticipation. 

 

 
 



5 5 
5 

3 : Mettre notre action sous le signe de l’Evangile et en communion 

avec l’Eglise. 

Freins : Difficultés avec certaines for-

mes d’Eglise ou certains prêtres. 

Projet : Affirmer dans notre pratique 

et dans notre communication que  

le CCFD est un LIEU d’Eglise 

Profiter de la proximité de certaines 

préoccupations ou membres du 

CCFD avec des  personnes en 

 marge de l’Eglise pour créer un 

lieu d’entrée dans la communauté 

des chrétiens (périphéries). 

Rencontrer les prêtres africains du 

diocèse pour échanger avec eux sur leur situation et susciter des  t é -

moignages, afin par eux de sensibiliser le clergé français qu’ils côtoient. 

Se placer dans cette approche à l’image du Christ qui se « contentait » 

d’annoncer et de témoigner. 

 

4 : Pratiquer une dynamique en 

vue de favoriser la transformation 

sociale. 

Freins : Difficulté à combiner deux 

natures d’action : le petit geste 

d’une part, la transformation so-

ciale d’autre  part. La transforma-

tion sociale, ça demande du 

temps, alors que les gens deman-

dent du concret. 

Complexité à formaliser ou à ap-

précier  la « transformation sociale » 

Projets : Continuer à s’impliquer  ICI  auprès d’acteurs de la société civi-

le pour la transformation sociale 

(Accord avec le RO), créer des liens 

avec des plateformes locales pour 

démultiplier notre action. 

Voir, malgré la complexité, les cho-

ses qui bougent  et  le faire voir aux 

autres. 

 

 

 

 

Après la présentation des rapports des cinq groupes, et la proclamation 

du résultat des élections, sans surprise, Bernard Plaisant, Michel Rouyer 

et  Ludovic Salvo ont été élus, notre Aumônier, Patrice Laurence a prési-

dé le temps de prière. 
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SYNTHESE 

 
Ils étaient 70 participants le samedi 

14 juin et 55 le dimanche 15. 

La session était ouverte à d'autres 

membres que les équipes diocé-

saines, intéressés par les réflexions 

stratégiques régionales. 

Une quinzaine de jeunes adultes 

notamment étaient présents. 

 

Enjeu de la session  : Mettre en dialogue le Rapport d'Orientation, no-

tamment par le prisme de la transformation sociale et des stratégies 

prioritaires avec les réalités du vécu du CCFD-Terre Solidaire en Île-de-

France et les spécificités de son territoire pour définir les grands axes du 

Projet Régional. 

Méthode 

Partir de la transformation sociale, lancer une réflexion autour du territoi-

re, donner les grandes tendances de « notre vécu commun » (le 

CCFD-Terre Solidaire Île-de-France depuis 3ans). 

Poser les stratégies prioritaires comme un filtre pour nos projets 

Croiser ces 4 éléments pour réfléchir à partir d'hypothèses sur les grands 

axes du Projet Régional 

Le travail sur les hypothèses doit permettre d'aboutir pour la SR de 

septembre à un plan triennal pour la Région. 

Tout au long de la session un fil rouge spirituel autour du thème de 

la joie est venu accompagner nos réflexions‑ 

Temps d'introduction à la session 

Temps de relecture d'engagement samedi en fin de journée 

Célébration eucharistique dimanche matin 

Envoi dans la joie de ce qui a été vécu au cours du WE 

Nous avons élu : 

Philippe TOURNAUD pour un deuxième mandat de Délégué de Région, 

Jean Baptiste DUTOYA et Pierre DE PORET comme membres de l'équipe 

d'animation régionale, Evelyne LEBAULT comme titulaire CAF, Sébastien 

FAYON comme titulaire CEAD, Isabelle IDRAC comme suppléante 

CEAD, Catherine VOYER comme titulaire CPL, Béatrice LEURENT comme 

suppléante CPL et Roger BOEDOT comme titulaire CCC. 
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PROJET DE CALENDRIER 2014-2015 

 

 

NOS TEMPS FORTS  
 

 

 WEEK-END jeunes adultes du vendredi 19 septembre au 

dimanche 21 septembre à Varenns-sur-Seine (77) 
 

 

 WEEK-END DE RENTRÉE DES 11 ET 12 OCTOBRE 

 Tous les membres de la DD sont conviés à une FOR-

MATION « À LA CARTE », à Paris dans le 18ème arron-

dissement ! 

 Un temps en RÉGION, et un temps en DD ! 
 

 

 EN NOVEMBRE : SFS ET SSI….LES ÉQUIPES S’INVESTISSENT !! 

Présence d’un ou plusieurs partenaires « Israel-Palestine ». 
 

 

 RENCONTRER LES MSE DES YVELINES : samedi 6 décem-

bre ! 
 

 

 COLLECTE DE RUE : WEEK-END DES 13 ET 14 DÉCEMBRE. 
 

 

 ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE  LE 31 JANVIER 2015 :LANCER LA 

CAMPAGNE DE CARÊME ! 
 

 

 ACCUEIL DES PARTENAIRES : du 4 au 23 mars 2015…. 

 Week-end des 21 et 22 mars : « Bouge ta Planète et 

Collecte du 5ème dimanche ». 

 les équipes locales développent leurs actions, puis 

remontent leur bilan à l’équipe d’animation diocé-

saine….. 

 
 

 ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE DU 20 JUIN 2015 . 
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PRIÈRE  DE  SABEEL 

Prier pour la Paix 
 

 

Chaque jeudi à midi, Sabeel organise à Jérusalem une célé-

bration œcuménique pour la communauté. C’est un temps 

de rassemblement pour réfléchir à la façon dont les Écritures 

s’appliquent à nos vies actuelles, 

prier pour les besoins de cette ré-

gion et de notre monde, partager 

l’eucharistie. Depuis les îles du Pa-

cifique, en traversant l’Asie, la Pa-

lestine, l’Europe, les Amériques, 

tout autour du globe, nous vous in-

vitons à prier pour la paix et la jus-

tice, lorsqu’il est midi sur notre fuseau horaire.  

 

 Dieu de miséricorde et d’amour, nous te rendons grâce pour 

les nombreuses bénédictions que tu nous as gracieusement ac-

cordées. Nous te rendons grâce pour ta présence et pour ta 

conduite sur le chemin de la 

paix où nous marchons. 

 Bénis l’œuvre  de Sabeel 

et de ses amis, localement et 

internationalement. Dirige ses 

activités œcuménique, inter-

religieuse, et pour la justice. 

Accorde à nous tous le cou-

rage de faire face à l’oppres-

sion. Fortifie notre engage-

ment au service de la justice, 

de la paix, et de la réconcilia-

tion entre tous les peuples, et 

particulièrement entre Palestiniens et Israéliens. Aide-nous tous à 

voir ton image les uns dans les autres. Rends-nous capables de 

nous dresser en faveur de la vérité, et pour le respect de la digni-

té de tout être humain. 

 A toi seul soit la gloire et l’honneur, maintenant et à toujours. 

              Amen. 
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