
 1 
 

S o m m a i r e  
Un clic sur le n° de page pour 
accéder à la rubrique  (téléchargez le docu-
ment si les liens sont inactifs) 
 

 p 1 L’édito 

 p 2 News de l’EAD 

 p 3 Plaidoyer 

 p 4 Équipes en action 

 p 5 Équipes en action 

 p 6 Équipes en action 

 p 7  Mouvements 

d’Eglise 

 p 8 Action de Carême 

 P 9 Action de Carême 

 P 10 Action de Carême 

 P 11 Agenda 

 P 12 Agenda 

 P 13 Evénement 

 P 14 Evénement 

 p 15 Lecture, médias 

 p 16 Boîte à outils 

 P 17 Mobilisation jus-

tice climatique  
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L’EDITO 

Laudato Si ou l'acte 1 d'un appel pour une nouvelle civilisation (1) 

 
C'est bien à une conversion, à un changement de paradigme, à une nou-
velle civilisation, que nous sommes conviés, car François nous appelle «... 
à écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres» LS 49 
 
Nous sommes dans un moment historique où "Le vieux monde se meurt, 
le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent 
des monstres" (Gramsci). Pour preuve, dans ce «désert de la pensée» 

dénoncé par Edgar Morin, devant le drame des migrants qui fuient ces guerres atroces, 
reviennent au grand jour des discours et des postures que «ceux qui croyaient au ciel et 
ceux qui n'y croyaient pas» (Aragon), avaient réussi à contenir au prix de leurs vies. 

Et dans le même moment, des hommes sont capables de se mettre debout pour éviter la 
guerre, comme ceux des associations du quartet tunisien ayant obtenu le prix Nobel de 
la paix dont l'une est partenaire du CCFD : partout le travail de construction de la société 
civile, en travaillant au vivre ensemble, est à la fois un chemin vers la démocratie et la 
paix civile, dans des situations où, comme en Tunisie, le risque de guerre civile est parti-
culièrement fort. (2) 
 
Et c'est justement cette société civile que le CCFD (et la coalition Climat 21) appelle à 
mobiliser, comme nous y invite aussi l' Appel des évêques des 5 continents aux négocia-
teurs de la Cop 21 (3) 
 
Car «Face au constat de l’impasse dans laquelle nous conduit ce modèle, (de développe-
ment) les sociétés civiles font émerger des alternatives, fondées sur le respect des droits 
humains, le souci du bien commun et la sauvegarde des biens communs." (Rapport 
d’Orientation du CCFD Terre solidaire 2014-2020). Ce n'est pas François qui écrit cela, 
mais cela y ressemble! Et pour nous tous qui «cherchons à lire les signes des temps», 
cette émergence, cette naissance est visible ici dans nos pays riches (dans lesquels il y a 
de nombreux pauvres) et là bas dans les pays du Sud: partout les pauvres inventent leur 
avenir: parce qu'ils n'ont pas le choix! 
 
Mais alors si la culture de notre monde est “une culture de déchet“ LS 22, cela n’est cer-
tainement pas un hasard, c’est peut-être par ce que ce que nous l’avons fait ainsi et il est 
donc nécessaire de nous poser des questions ... Nous l’avons fait par action 
(probablement pour la plupart à notre insu) ou par omission (certainement), mais nous 
pouvons aussi faire autrement : il s'agit là de discernement et d'invention, d'autant plus 
que les situations sont complexes (Edgard Morin) car «tout est lié» (François). Nous pou-
vons le faire et il y a urgence à le faire. 

Ludovic Salvo 
Président CCFD Terre Solidaire Yvelines 

 
(1) Edgar-Morin-L-encyclique-Laudato-Si-est-peut-etre-l-acte-1-d-un-appel-pour-une-nouvelle-civilisation- 
 
(2) http://www.chretiensdelamediterranee.com/ccfd-le-prix-nobel-de-la-paix-une-reconnaissance-pour-la-

societe-civile-tunisienne 
 

(3) http://ccfd-terresolidaire.org/infos/eglise/appel-des-eveques 
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http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Edgar-Morin-L-encyclique-Laudato-Si-est-peut-etre-l-acte-1-d-un-appel-pour-une-nouvelle-civilisation-2015-06-21-1326175
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Edgar-Morin-L-encyclique-Laudato-Si-est-peut-etre-l-acte-1-d-un-appel-pour-une-nouvelle-civilisation-2015-06-21-1326175
http://www.chretiensdelamediterranee.com/ccfd-le-prix-nobel-de-la-paix-une-reconnaissance-pour-la-societe-civile-tunisienne/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ccfd-le-prix-nobel-de-la-paix-une-reconnaissance-pour-la-societe-civile-tunisienne
http://www.chretiensdelamediterranee.com/ccfd-le-prix-nobel-de-la-paix-une-reconnaissance-pour-la-societe-civile-tunisienne/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ccfd-le-prix-nobel-de-la-paix-une-reconnaissance-pour-la-societe-civile-tunisienne
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/eglise/appel-des-eveques-du-5246
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Colloque au Centre Sèvres du 19 septembre 2015 :  « La pensée sociale du pape François » 
organisé par le CERAS et la revue Projet sur Laudato si'. 
 
Des membres du CCFD étaient présents à cette journée particulièrement intéressante organisée par les 
jésuites du CERAS. Laudato Si publiée pour la COP 21 mobilise les chrétiens et comme l’a écrit Pa-
trick VIVERET ( La Croix du 30 octobre ) “Sur le climat, l’humanité a rendez-vous avec elle-même“. 
 
Liens audio vers les interventions de début de journée : (enregistrements réalisés par Jean-Gabriel 
MEILHAC)  
 
a Introduction par Mgr BRUNIN, évêque du Havre, président du Service Famille et Société de ola Conférence des 
évêques de France. 
 
b.La pensée sociale du pape François dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium par Christoph THEOBALD, 
s.j. Centre Sèvres 
 
c. Comment comprendre la pensée écologique du pape François ? Quelle nouveauté par rapport à ses prédéces-
seurs ? Par Grégoire CATTA, s.j., Centre Sèvres et CERAS. 

 
vidéo vers les interventions de Cécile DUFLOT, Jean-François SERRES et Dominique DUBOIS 

News de l’équipe d’animation diocésaine 

La pensée du pape François fait-elle bouger la société française ? 

Le pape François parle et touche au-delà du monde catholique. Comment sa pensée est-elle reçue en 
France ? La réponse de trois personnalités, dont Cécile DUFLOT, qui serait "extrêmement heureuse de 
soutenir la candidature de François à l'élection présidentielle française"  

Retour sur la formation régionale Retour sur la formation régionale Retour sur la formation régionale    
 
 
Le 10 octobre dernier, le CCFD Ile de France s’est lancé comme défi de construire ensemble le jardin des possibles.  
En effet, chaque année, le CCFD Ile de France organise une journée de formation régionale à destination de tous pour que 
chacun puisse aller plus loin dans son engagement en tant que bénévole.  
Cette année, tout au long de la journée, le jardin des possibles a été le fil rouge de tous les modules et ateliers. Aussi les or-
ganisateurs comme les formateurs étaient déguisés en jardiniers et invitaient les participants  qui étaient 130, à semer des 
graines de solidarité internationale et de justice climatique.  
Le matin, nous avons accueilli Léa Gasnier, chargée d’études mobilisation citoyenne sur la COP 21 qui nous a présenté les 
enjeux de cette conférence internationale et les enjeux de la mobilisation du CCFD Terre Solidaire.  
Puis tous les participants ont été invités à suivre le déroulé de la journée à travers des modules thématiques pour aller plus 
loin dans la connaissance des problématiques climatiques : lutte contre la faim et changements climatiques, le climat pour 
les nuls, l’encyclique du Pape, la justice climatique et les partenaires..  
L’après-midi était consacrée à des ateliers plutôt techniques  concernant l’éducation au développement, le plaidoyer, la con-
naissance d’outils et de méthodes…  
Cette journée fut une réussite et a posé une étape supplémentaire dans la route vers la justice climatique et dans la joie de 
vivre ensemble un temps fédérateur.  

Guillemette LAUNOY 

https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nczR0WXZiTWJrYnM
https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nczR0WXZiTWJrYnM
https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nczR0WXZiTWJrYnM
https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nUU1lSmlnaDV6NjA
https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nUU1lSmlnaDV6NjA
https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nUU1lSmlnaDV6NjA
https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nWHlQWHBmek5aNDg
https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nWHlQWHBmek5aNDg
http://www.revue-projet.com/articles/2015-10-video-la-pensee-du-pape-francois-peut-elle-faire-bouger-la-societe-francaise/
http://xn30.mj.am/link/xn30/quizk02/10/ZCv6j8fi2V_2hdLV9eplnQ/aHR0cDovL3d3dy5yZXZ1ZS1wcm9qZXQuY29tL2FydGljbGVzLzIwMTUtMTAtdmlkZW8tbGEtcGVuc2VlLWR1LXBhcGUtZnJhbmNvaXMtcGV1dC1lbGxlLWZhaXJlLWJvdWdlci1sYS1zb2NpZXRlLWZyYW5jYWlzZS8
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Encyclique pour tous à Chambourcy 
 

 
Le 4 octobre, journée choisie par les évêques pour aborder le thème 

de la Création, l’équipe CCFD Chambourcy a vendu des encycliques 

Laudato Si en sortie de messes. Annoncée dans le bulletin paroissial 

comme une initiative du CCFD et relayée en chaire par le curé, cette 

initiative a permis de sensibiliser les paroissiens à l’encyclique, d’y as-

socier le CCFD, bien en dehors du 5èmedimanche et d’apporter une 

modeste collecte (9 % de marge de distributeur accordés par la Pro-

cure pour les opérations de dépôt vente). Avec les diffusions diverses 

(soirée Marly, etc..), nous en sommes à 60 exemplaires diffusés sur 

octobre , et en avons redemandé 70 à La Procure pour novembre. 

 

Thierry 

Le plaidoyer   -   équipes en actions ... 

QUELQUES NOUVELLES DU PLAIDOYER 
 
Au niveau européen, le Parlement travaille sérieusement au projet de résolution concernant les minerais du 
sang. Il s’agit d’obliger les entreprises à garantir la traçabilité des minerais utilisés dans la fabrication de nom-
breux objets, en particulier les téléphones portables et les ordinateurs, si l’extraction de ces minerais sert en par-
tie à financer les conflits armés. Cf. à ce sujet ce qui se passe dans la région des Grands Lacs en Afrique. 
 
Le Sénat, en France, doit discuter le 18 novembre du projet de loi sur le devoir de diligence des entreprises fran-
çaises (multinationales), déjà voté en première lecture à l’Assemblée Nationale. L’attitude du Président de la 
Commission des Lois du Sénat nous laisse penser que, malgré les coups de butoir du CCFD, le texte ne sera pas 
adopté et reviendra donc vers l’Assemblée. Le combat continue…. 

 
Élections régionales : nous écrivons aux têtes de liste départementales 
pour ces élections (mais on est un peu interrogatif avec le FN : faut-il 
l’inclure ? on attend la position définitive du CCFD national….). Nous leur 
demandons de s’engager à inclure dans les futurs appels d’offres de la 
Région une clause d’obligation, pour les entreprises, de fournir la liste de 
leurs filiales, notamment dans les paradis fiscaux et judiciaires, avec la 
description de l’activité, du nombre de personnes employées, du chiffre 
d’affaires réalisés, des bénéfices, des impôts versés (combien et à qui ?). 
A suivre…. 
 
Nous avons rencontré, pour leur présenter le CCFD, un député 
(Benoît HAMON), une sénatrice (Catherine TASCA) et l’attaché parle-
mentaire de Valérie PÉCRESSE. Nous tentons d’en rencontrer d’autres 
pour que nul n’ignore ce dont nous sommes porteurs. 
 

Jean-Gabriel MEILHAC 
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Cycle de Formation Conférences débat sur l'Encyclique Laudato si' 
les Jeudi 1er, 8 et 15 octobre 2015, à l'église St Pierre du Lac 

 
Paroisse Montigny – Voisins Le Bretonneux 
en partenariat avec l'équipe CCFD-TS SQY 

 
Avec la paroisse de MONTIGNY-VOISINS, l’équipe du CCFD -TERRE SOLIDAIRE de ST-QUENTIN EST a souhaité approfondir 
l'encyclique avec les Chrétiens par une formation en 3 étapes pour analyser les relations entre écologie, spiritualité et développe-
ment, réfléchir sur nos comportements et modes de vie, autour de 3 thèmes : conversion, justice et sobriété. Car selon le pape 
François, l’écologie « devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une 
spiritualité qui constitueraient une résistance face à l’avancée du paradigme technocratique ». 
 
Cette formation déclinée en 3 conférence-débat, chacune avec des intervenants différents, a fait chaque fois « église comble » et 
« comblée »... 
 

Pour écouter l'annonce préalable sur TVFIL et l'intégralité des 3 conférences, utilisez le lien suivant : 
http://paroisse.montigny-voisins.fr/a-la-une/formation-paroissiale-sauver-la-creation/ 

 
1. Le 1er octobre, « Quelle conversion écologique ? » avec Dominique LANG : 
 
Avec humour, Dominique LANG, assomptionniste, écologiste de la première heure, qui a beaucoup écrit sur le sujet, nous fait 
entrer dans la question en nous rappelant que les écologistes actuels utilisent des mots chrétiens : conversion, sauver, réconci-
liation… et nous fait prendre conscience que l’Église se préoccupe de ces questions depuis longtemps avec des phrases fortes 
qui appelaient déjà les chrétiens à prendre en charge la question de la sauvegarde de notre monde sensible. 
 
La grande question est : ma manière de vivre me rend-elle heureux ? Il a déployé son intervention sur la conversion et les ques-
tions suivantes : comment puis-je assumer la complexité du monde ? Quel est mon lien avec la nature ? Pourquoi maltraitons-
nous la vie qui est un don ? Si nous acceptons de voir que le monde est merveilleux mais aussi violent, que nous ne sommes 
pas tous au même niveau de conscience, si nous acceptons d’aller dans la réalité des choses et de vécus, nous pourrons résis-
ter intérieurement et avec les autres. Il nous donne un certain nombre de gestes simples comme celui de penser à bénir la table 
lorsque nous mangeons : regarder la table mise, les plats, se poser la question ; d’où cela vient-il ? 
 
Son appel à la conversion tourne autour de cette phrase : que faut-il que je change dans ma façon de vivre ? Je dis dans le Cre-
do que je crois en un Dieu créateur de toute chose, qu’est-ce que cela me fait comme effet de reconnaître cet Amour tellement 
grand qu’il a créé quelque chose d’autre que Lui pour lui donner la chance de revenir à Lui ? 
Suis-je prêt à cette conversion intérieure qui va me mettre en paix avec moi-même, ai-je compris que le confort matériel m’en-
dort ? Que je subis la mondialisation de l’indifférence ? Que je participe à la culture du déchet ? 
Il nous donne enfin une aide : ne pas être seul, former des groupes, travailler ensemble, chacun à sa mesure, revisiter les vertus 
cardinales, utiliser les intuitions de notre spiritualité. 
 
Voilà des pistes d’action qui seront utiles pour aller plus loin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Le 8 octobre, « La justice pour les pauvres indispensable ! », Jean MERCKAERT : 
 
Jean MERKAERT, ancien du CCFD, rédacteur en chef laïc de la revue Projet du CERAS Centre de Recherche et d'Action So-
ciale, invité d'honneur à cette conférence débat qui a rassemblé une église pleine a résumé l'encyclique autour de la justice par 
les propos ci-après. 
 
Il rappelle la mission du CCFD contre la faim, expression la plus inacceptable de l'injustice sociale, avec des risques sanitaires 
pour 1 personne sur 7 dans le monde, 1 enfant sur 3 ayant des retards de croissance. Or, ce n'est pas une fatalité et son combat 
rejoint celui du pape. François nous invite au triptyque « voir, juger, agir » pour identifier les causes de l'injustice climatique et 
déboucher sur notre conversion et une révolution culturelle courageuse. 
 

http://paroisse.montigny-voisins.fr/a-la-une/formation-paroissiale-sauver-la-creation/
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Il nous demande de sortir du prisme « économiciste » des médias (compétitivité, cours de la bourse et PIB), car la réalité dé-
passe toujours la théorie. François préfère partir de la rencontre, de l'expertise terrain, de sa complexité. Il dénonce la fragmenta-
tion des savoirs qui nous fait perdre le sens de la totalité et débouche sur des solutions techniques incapables de résoudre les 
défis. 
 
Seule une écologie intégrale peut nous sauver. Aux 2 piliers du capitalisme « Capital, Travail », le pape ajoute celui de la Nature. 
Le capitalisme nous ment en supposant une croissance infinie, en quantifiant tout (en 40 ans, notre volume de vêtement a été 
multiplié par 6). Quand une forêt disparaît, personne ne mesure sa perte ni la pollution. Le marché nous laisse croire que tout 
peut être remplacé, illusion humaine ; les espèces ne sont pas que des « ressources exploitables » et ont une valeur par elle 
même qui excède tout. 
 
L'entreprise extractive ne paye qu'une part infime du coût environnemental, la magie du marché n'existe pas ; sa main invisible 
procède du « relativisme », comparable à l'exploitation sexuelle des enfants, car les racines sont les mêmes. A cela, il lui oppose 
le langage de fraternité et de beauté de St François D'ASSISE. François se projette sur la durée longue ; le changement clima-
tique est un événement inédit dans l'histoire planétaire, des espèces ressources potentielles pour demain disparaissent. Sœur 
Terre crie en raison des dégâts commis. Son message clé : la clameur de la Terre est inséparable de celle des pauvres, 
l'approche écologique inséparable de l'approche sociale. Nous transformons les pays pauvres en dépotoirs, avec morts pré-
maturés et extinction de la biodiversité, alors que leurs habitants n'ont que la nature pour s'en sortir, l'agriculture, la pêche (18 
millions de migrants climatiques recensés). La guerre en Syrie est due aussi à plusieurs sécheresses. En 2030, 3 milliards d'hu-
mains seront privés d'eau potable. 
 
Cela aboutit à la fragmentation et l'exclusion sociale, à l'anonymat, au déracinement en grandes villes où les endroits les plus 
beaux sont réservés aux riches, et l'habitant privé du contact avec la nature. Le premier qui arrive plein de pouvoir accapare les 
ressources. L'aborigène doit laisser sa terre alors qu'il préservait le mieux la nature. L'inégalité s'accroît entre pays et généra-
tions ; la dette des pays pauvres s'amplifie. L'oubli de nos limites, l'emprise de la finance (15 % de profit demandé aux entre-
prises) qui a largement démontré son incapacité à intervenir, la rentabilité devant la nature sans défense et la prédation fondée 
sur l'immédiateté sont responsables de l'injustice. 
 
Dans ce schéma du gain, pas de place pour le rythme de la nature. La finance étouffe l'économie réelle, n'a pas d'avenir, masque 
le problème par la distraction, l'assoupissement en une joyeuse irresponsabilité. Le consumérisme extrême et compulsif de nos 
pays est impossible à généraliser. La paradigme technologique, la foi en la rationalité humaine se retourne contre l'homme qui 
perd sa finalité sans développer sa conscience, sa responsabilité. Une beauté ne peut être remplacée par une autre, sauf à se 
prendre pour Dieu. Le cœur se vide. L'écologie ne peut être remplacée par la technique. 
 
L'immédiateté du politique, sa soumission à la finance, l'intérêt économique qui prévaut sur le bien commun sont contraires à 
l'écologie intégrale (les 86 plus riches détiennent la moitié de la richesse mondiale). Notre dignité est en jeu ; quel monde laisser 
à nos enfants ? La terre devient moins belle, moins riche, toujours plus limitée. Les pays riches doivent diminuer leur consomma-
tion d'énergie fossile, aider les Pays pauvres à transformer leur modèle. Nous pouvons acheter responsable, en faire un acte 
moral, aller vers les banques qui investissent responsable (la NEF ...), s'orienter vers la décroissance. À SANTA CRUZ, le pape 
réaffirme que chacun a droit aux 3 T : un Toit, une Terre, un Travail. Il juge un comportement quotidien alternatif très noble, à la 
vertu pédagogique très forte, capable de transformer une culture.  
 
Le défi éducatif est de montrer que la consommation ne donne pas la joie de s'ouvrir à l'autre, de reconnaître sa propre vulnérabi-
lité et l'importance de la famille, d'opérer une conversion spirituelle profonde. Le chrétien ne peut considérer cela comme option-
nel et doit soigner la Création, adopter une attitude de gratitude, de conscience amoureuse de sa connexion à la nature, de déve-
loppement de sa créativité, d'enthousiasme dramatique et joyeux, de sobriété heureuse, de contemplation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Le 15 octobre, «  Une sobriété heureuse possible ? » : réflexion et témoignages  : 
 
Jean-Marie PELT, qui devait initialement intervenir en apportant son expérience et ses réflexions, a finalement annulé sa venue 
pour raisons de santé. La soirée n’en a pas été moins riche, bâtie sur 2 temps. 
 
La Père Bruno VALENTIN, curé de la paroisse MONTIGNY-VOISINS, a mis en exergue les paragraphes de l’encyclique, qui sou-
lignent que la sobriété ne signifie pas « moins de vie », voire que « moins est plus » (§222-223) ! Il s’agit d’abord de la question 
« de notre rapport à la limite », à savoir notre capacité d’accepter de nous mettre des limites. Cela peut sembler compliqué dans 
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 une société qui génère un consumérisme compulsif, voire obsessif. La sobriété heureuse en devient un enjeu d’éducation au-
près des jeunes générations. 
 
En outre, elle nous force à sortir de nous-même, et à revisiter notre rapport aux autres. Elle comprend un enjeu social et rela-
tionnel, qui ne soit pas être établi sur l’avoir mais sur l’être. Elle inclut aussi notre rapport au temps, et notamment de travail, 
qu’il s’agit de contrôler. 
François invite à avoir une « attitude contemplative » (§225), notamment vis-à-vis de la Terre, notre mère. 
Bruno VALENTIN a conclu en faisant référence au bienheureux père Vladimir GHIKA, prêtre roumain (1873-1954). Celui-ci a 
publié et enseigné sur la « théologie du besoin », où il invite à trouver « un sens dans les manques que nous rencontrons », 
ainsi que la « liturgie du besoin », qui expose « la vision mystique  de la rencontre », qui peut être « une visitation réciproque ». 
 
Par la suite, l’auditoire a écouté 3 témoignages de mouvements qui montraient comment tout un chacun peut s’engager sur un 
chemin vers une sobriété heureuse : 

 
 CCFD-Terre Solidaire : Ludovic SALVO a parlé du problème de l’existence des paradis fiscaux, et comment il existe 
des possibilités de mettre son argent au service des Hommes, par la SIDI par exemple. 

 

 Artisans du Monde : Régine CHARDEL a rappelé que le commerce équitable se base sur le principe que « le prix des 
uns est le revenu des autres » ! 

 
 Les Colibris : Renaud ANZIEUA a présenté ce mouvement basé sur la philosophie de Pierre RABHI, de sortir du 
mythe de la croissance infinie. Renaud a lui-même opéré une conversion radicale il y a quelques années : cadre en entre-
prise, il a vendu sa voiture, ne part plus en vacances, « ne consomme plus », en divisant son revenue annuel de 70 000 € 
par 7... et y a trouvé le bonheur ! Il conclut que chacun peut  « faire sa part » pour changer la société. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Et la suite nous allons l’écrire tous ensemble ! 

avec les 58 personnes inscrites pour poursuivre sur une future réunion de mise en action 
concrète prévue le 19 novembre ; ce soir là, naîtront sans doute des groupes "Maison 
Commune", motivés pour appliquer l'encyclique dans leur quotidien...  

 
Christine BOUVET,  
Philippe TELLIER,  

Marc HANOTTE 

novembre 2015 
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Le MCC , Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants, rassemble des 
cadres et dirigeants engagés dans le monde économique et social désireux 
de mieux vivre l’Évangile au cœur de leur vie professionnelle. Il leur pro-
pose : 
d’échanger sur leur expérience, sur les questions auxquelles ils s’affrontent 
dans les lieux où ils exercent leurs responsabilités, 
de partager sur la façon de vivre dans le quotidien en cohérence avec les 
valeurs chrétiennes dont ils sont porteurs,  
 
de témoigner de l’Évangile au cœur des réalités économiques et sociales. 
Les membres du MCC se réunissent en équipe constituée d’une dizaine de 
membres et d’un accompagnateur spirituel appelé par le mouvement.  

 
L’échange porte sur un sujet choisi ou sur les situations vécues, éclairé par un temps de prière et de par-
tage d’évangile. Ils se rencontrent également dans des rencontres plus larges et des débats sur les ques-
tions économiques et sociales. En 2016, le congrès du MCC se tiendra à St Denis, aux Docs d'Aubervil-
liers, sur le thème « Accélérer, jusqu’où ? L’Homme au cœur du mouvement ». 
 
Une animation spécifique est proposée pour les Jeunes Professionnels au cours de leurs premières an-
nées d’activité et au moment où ils exercent leurs premières responsabilités. 

 

Marc Dagallier, diacre, aumônier régional MCC  

novembre 2015 

- Action Catholique des Enfants (ACE) 
- Action Catholique des Femmes (ACF)  
- Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI) 
- Action Catholique Ouvrière (ACO) 
- Chrétiens dans l’Enseignement Public  
- Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) 
- Communauté Vie Chrétienne (CVX)  
- Délégation catholique pour la coopération (DCC) 
- Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) 
- Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC) 
- Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine (JICF)  
- Jeunesse Mariale  
- Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 
- Mission de la Mer 
- Mission Universelle 
- Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)  

- Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants (MCC) 
- Mouvement Eucharistique des Jeunes 
- Mouvement du Nid 
- Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC) 
- Pax Christi 
- Scouts et Guides de France 
- Secrétariat général de l’enseignement catholique  
- Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour 
les vocations (SNEJV)  
- Service national de la Pastorale des Migrants (SNPM) 
- Société de Saint-Vincent de Paul 
- Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui (VEA) 
- Voir Ensemble 

Le CCFD-Terre Solidaire est une association constituée de Mouvements de laïcs et de Services d’Église. 
Aujourd’hui, ce sont 29 Mouvements de laïcs et Services d’Église qui le constituent légalement 

http://ace.cef.fr/index.php3
http://www.actioncatholiquedesfemmes.org/
http://www.acifrance.com/web/
http://www.acofrance.net/
http://cdep-asso.org/
http://cmr.cef.fr/
http://www.cvxfrance.com/
http://ladcc.org/
http://jecfrance.org/
http://www.jic.cef.fr/
http://www.jicf.fr/index.html
http://webjm.chez.com/
http://joc.asso.fr/
http://missiondelamer.catholique.fr/index.php?ID=1050439
http://mission.cef.fr/
http://www.mcr.asso.fr/
http://www.mcc.asso.fr/
http://www.mej.fr/
http://www.mouvementdunid.org/
http://www.mrjc.org/
http://paxchristi.cef.fr/
http://www.scoutsetguides.fr/
http://enseignement-catholique.fr/
http://vocations.cef.fr/
http://vocations.cef.fr/
http://migrations.catholique.fr/
http://www.ssvp.fr/
http://www.vea.asso.fr/
http://www.voirensemble.asso.fr/
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L’ARTISTE… 

 
Jean-Robert de Pasquale dit JR di CASA, peintre, 
né en 1961 à Casablanca travaille et expose dans 
la région de Reims. 
 
Jean-Robert est membre de l’ACI et délégué ACI 
au CCFD – Terre Solidaire. 
Il a débuté la peinture à l'huile, il y a près de 30 
ans. 
 
Le premier choc qui l’a poussé à continuer à 
peindre, c'est la rencontre avec la peinture d’Oli-
vier de Staël, puis au fil de ses recherches les 
œuvres de Zao-Wou-Ki et celles d’Olivier Debré. 
 
Le second choc a été la découverte des lumières 
et des couleurs du nord marocain. 
 
Depuis son baptême, il y a une dizaine d’années, 

il s’est engagé dans une recherche sur l’art sacré, dans la continuité de l’art abstrait ly-
rique. 

L’œuvre d’art, 5 étapes sur un 

Chemin de vie, chemin de foi 
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campagne de Carême 

LE LIVRET…5 SEMAINES 

POUR CHEMINER 
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L’agenda 2015—2016 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

NOVEMBRE 
  

du 2 au 9/11 
  
le mardi 3/11 
  
  
  
Samedi 7/11 
  
  
du 15 au 23/11 
  
Vendredi 13/11 
  
  
  
  
 
 

Vendredi 20/11 
  
  
  
Vendredi 27/11 
  
  
  
Samedi 28 et di-
manche 29/11 
  
  
  
 

  
Dimanche 29/11 

  
du 30/11 au 11/12 

  
  
  

  
  
Semaine de la finance solidaire 
  
Ciné Débat à partir du film « Palme, une huile qui fait tâche », par 
l'association « Paroles en Action » dans le cadre du festival Ali-
menterre 
  
Rencontre des responsables d'équipes et MSE, réseaux théma-
tiques, de 9h15 à 15h 
  
Semaine de la Solidarité Internationale 
  
Formation « Aller à la périphérie et toucher un nouveau public » 
sur l'expérience de l'Espace rencontre de Lourdes et du groupe Pèle-
rinages de 9h30 à 16h. Contact : Lisette PROST l.prost@ccfd-
terresolidaire (06 99 57 33 91). 

  
Conférence Débat avec Marc DUFUMIER et Guy AURENCHE par 
VSI, Versailles Solidarité Internationale, « Sauver la planète, 
nourrir les hommes » 
  
Soirée Débat avec Virginie LE VOT du Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse sur « Monnaie locale, un moteur de 
développement humain » organisée par le CCFD 
  
Marche mondiale pour le climat et arrivée du pèlerinage chrétien 
pour le climat à Paris, remise d'une pétition par les pèlerins 
  
6ème Rencontre CCFD réseau thématique ROMS. Contact : Hé-
lène De Oliveira, h.deoliveira@ccfd-terresolidaire.org. 

 Journée Diaconie 
  
COP21 / CMP11, 21ème conférence mondiale des Parties à la con-
vention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et 
11ème conférence des parties au Protocole de Kyoto (CMP 11) pour 
essayer de maintenir le réchauffement en deçà de +2°C 

  
  
  
  
Espace Jean RACINE ST 
RÉMY LES CHEVREUSE 
  
  
Ozanam - VERSAILLES 
  
  
  
  
  
4 rue Jean Lantier 
75001 PARIS 
  
  
  

 
VERSAILLES 
  
  
  
LES ESSARTS LE ROI, 
salle polyvalente 20h30 
  
  
PARIS 
  
  
PARIS 
  
  
VERSAILLES 
  
  
PARIS – LE BOURGET 

  
  
  

DÉCEMBRE 
  
Samedi 5/12 
Dimanche 6/12 
  
Du lundi 7 au 
vendredi 11/12 
  
  
Samedi 12/12 
  
  
 
Dimanche 13/12 
  
Dimanche 13/12 
  
  
du 19/12 au 4/01 

  
  
Village Mondial des ALTERNATIBAS, sommet citoyen pour le 
Climat 
  
ZAC, Zone d'Action pour le Climat, espace de rencontre et de 
créations 
  
  
Le 12/12 à 12h12, clôture de la COP 21, mobilisation de la socié-
té civile du monde entier, action de masse et manifestation de 
rue 
  
Collecte de rue nationale CCFD-TS 
  
Lancement de l'année du Jubilé de la Miséricorde dans toutes 
les paroisses 
  
Congés scolaires 

  
  
MONTREUIL 
(Seine St Denis – 93) 
  
Centre Centquatre PARIS 
19 - 104 rue d'Aubervilliers 
  
  
PARIS et LE BOURGET 
  
  
  
  
Toutes les paroisses 

mailto:l.prost@ccfd-terresolidaire
mailto:l.prost@ccfd-terresolidaire
mailto:l.prost@ccfd-terresolidaire
mailto:h.deoliveira@ccfd-terresolidaire.org
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L’agenda 2015—2016 

 

JANVIER 2016 
  

Samedi 9/01 et 
Dimanche 10/01 
  
Dimanche 10/01 
  
Samedi 23/01 
(suite du 10/10) 
  
Samedi 30/01 
  

  
  
Session régionale CCFD-TS 
  
  
Journée mondiale de l’Église pou les migrants 
  
Formation régionale CCFD-TS - séquence 2 : « Ensemble, cons-
truisons le jardin des possibles » 
  
Assemblée diocésaine CCFD-TS 78 de 9h30 à 12h30 

  
  
  
  
  
  
  
Établissement St Nicolas 
ISSY LES MOULINEAUX 
  
Mairie de- VERSAILLES 
Salle des matelots 

FEVRIER 
  

Samedi 6/02 
  
  
  
du 20/02 au 7/03 
  

  
  
Temps de relecture de 14h à 22h pour l’Équipe d'Animation Dio-
césaine et les permanents bénévoles avec Patrice LAURENCE, 
aumônier 
  
Congés scolaires 

  

  
  
BAILLY - NOISY LE ROI, 
salle paroissiale de BAIL-
LY 

MARS 
  

Du mercredi 2/03 
au lundi 21/03 
  
Dimanche 13/03 
  

  
  
Accueil des Partenaires 
  
  
Collecte CCFD-TS messe du 5° dimanche de carême 

  

AVRIL 
  

du 16/04 au 2/05 
  

  
  
Congés scolaires 

  

MAI 
  

1° quinzaine 
  

  
  
Commerce équitable 

  

JUIN 
  

Samedi 11/06 et 
dimanche 12/06 
  
Samedi 25/06 

  

  
  
Session régionale élargie 
  
  
Assemblée diocésaine CCFD-TS 78 

  
  
  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 
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Le thème “Nourrir la planète” sera abordé 
suivant trois angles principaux : 

-  Pour nourrir la Planète, l'agro-écologie est elle une 
alternative à l'agriculture industrielle ? 

-  Quelle est l'incidence des changements des modes 
de consommation que nous observons ? Lesquels pro-

mouvoir et comment (rôle de l'éducation) ? 
-  Quel est le lien entre agriculture et climat, dans un 
contexte de lutte contre le changement climatique ? 

 
Les équipes du CCFD-Terre Solidaire et d’Artisans du Monde de St-Quentin-en-Yvelines, ainsi que Soli-
darité Ndem France, vous invitent à une projection-débat dans le cadre du Festival de films documen-
taires Alimenterre (http://www.festival-alimenterre.org/edition-2015/programme) et de la Semaine de la 
Solidarité Internationale (http://www.lasemaine.org/). 
Quand ? Vendredi 20 novembre, 20h30. 
Où ? Salle St-Hilaire, 5 rue St-Martin, quartier Le Village, Montigny-le-
Bretonneux. 
Projection du film « 9.70 », de Victoria Solano  
(http://www.festival-alimenterre.org/film/970) 
Intervenante : Anne-Laure Sablé, Chargée de plaidoyer « climat et souveraine-
té alimentaire » au CCFD-Terre Solidaire. 
 La conférence mondiale COP21 qui s’ouvrira à Paris 5 décembre va traiter des problèmes et des solu-
tions du réchauffement climatique. Celui-ci aura des conséquences sur l’agriculture (désertification, ren-
dements, irrigation, etc…). L’agriculture paysanne et familiale, qui assure l’alimentation d’une grande pro-
portion de la population mondiale, risque d’être impactée, avec des conséquences dramatiques sur la sé-
curité et souveraineté alimentaires. Or des solutions existent, qui impliquent une prise de conscience et 
des changements dans le modèle de développement agricole. Anne-Laure nous éclairera sur le lien entre 

changements climatiques et souveraineté alimentaire. Infos : ccfd.sqy@laposte.net 
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REVUE DE PRESSE de Ludovic SALVO et Philippe COULON 
 
1. Lien vers un article sur ce que Télérama a appelé “Le Sacre du Printemps arabe”. En effet l’une 
des associations du quartet tunisien ayant obtenu le prix Nobel de la paix est un partenaire du 
CCFD Terre solidaire : partout le travail de construction de la société civile est à la fois un chemin vers la 
démocratie et la paix civile, en particulier, dans des situations où, comme en Tunisie, le risque de guerre 
civile est particulièrement fort. 
Le CCFD travaille ici et là bas à la construction indispensable  de cette société civile.  
 
“Le prix Nobel de la paix, une reconnaissance pour la société civile tunisienne” : « Abderrahmane 
Hedhili, président du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), partenaire du 
CCFD-Terre solidaire, est aussi le Secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, l’une 
des quatre organisations distinguées par le prix Nobel pour avoir conduit le dialogue national en Tunisie. 
Avec Alaa Talbi, directeur exécutif du FTDES, ils reviennent sur l’encouragement que représente ce prix 
Nobel pour la société civile, tout en soulignant le chemin qu’il reste à parcourir ». 
http://www.cfd-le-prix-nobel-de-la-paix- 

 
Lien vers la prise de position des Conférences épiscopales continentales en vue de la COP 
21 :  Appel des évêques des 5 continents aux négociateurs de la Cop 21 
http://ccfd-terresolidaire.  
 
Ce magnifique résultat est du en grande partie à la CIDSE ( Coopération Internationale pour le Dévelop-
pement et la Solidarité : alliance de 17 ONG catholiques de développement européennes et nord- améri-
caines, dont le CCFD-Terre solidaire  est un membre très actif).  

Rassemblée par Philippe TELLIER 

Aux détours d'un livre récemment paru :  « Dette et extractivisme, la résistible ascension 
d'un duo destructeur» - Nicolas SERSIRON – Édition UTOPIA – octobre 2014 - 204 pages – 8 € 

 
Un livre décapant, réaliste, qui analyse les causes structurelles et historiques profondes de notre 

mal développement et interpelle sur la responsabilité des pays riches. L'auteur, Nicolas Sersiron, 

est intervenu en conférence aux journées d'Alternatiba à La Verrière en juin dernier  

 

Résumé du 4ème de couverture : « L'extractivisme, ce pillage des res-

sources naturelles de la planète par la force, a donné à l'Europe puis aux 

USA les moyens de dominer le monde. 

Depuis la disparition des colonies, la dette illégitime, nouvelle violence impo-

sée aux pays dits « en développement », a permis d'assurer la continuité du 

pillage. Cette dette a amplifié le système extractiviste, initialement appliqué 

aux produits fossiles et agricoles, en l'étendant aux ressources financières 

du Sud puis aujourd'hui du Nord. Elle impose le remboursement par les po-

pulations de dettes dont elles ne sont pas responsables mais victimes. Dette 

et extractivisme sont intimement liés. Facteurs d'injustice, de corruption, 

de violences sociales et environnementales, ils sont également à l'origine du 

dérèglement climatique. 

Des alternatives pour créer une société post-extractiviste soucieuse des 

peuples et du climat existent. L'audit et l'annulation des dettes illégitimes, 

la réduction des inégalités, la fin du pillage extractiviste, sont quelques

-uns des combats citoyens essentiels proposés dans ce livre. » 

http://www.chretiensdelamediterranee.com/ccfd-le-prix-nobel-de-la-paix-une-reconnaissance-pour-la-societe-civile-tunisienne/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ccfd-le-prix-nobel-de-la-paix-une-reconnaissance-pour-la-societe-civile-tunisienne
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/eglise/appel-des-eveques-du-5246
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Ne laissez pas dormir nos publications dans 

la réserve du matériel du Centre Ozanam ! 

Brochure 
« HABITER AUTREMENT LA CREATION » 
 
Un fascicule de 16 pages qui vise à sensibiliser les 
publics chrétiens aux enjeux  de justice climatique 
à l’occasion de  la COP21 notamment en faisant le 
lien avec la foi.  
Chaque chapitre est associé  à quelques  questions 
qui permettent une réflexion collective ou indivi-
duelle. 
800 ex. supplémentaires sont disponibles à la DD 

Revue Projet N° 347 

"Les spiritualités au secours de la planète ?" 

Quels sont les apports spécifiques des spiritualités face aux en-
jeux de la crise climatique 
 
Brochure pouvant être empruntée  10 ex.disponibles  à la DD 

 Livret 

« Relire – creuser le sens de nos chemins de 
solidarité internationale » 
 
Ce livret permet à des membres d’équipe (équipe 
d’animation, équipe locale, groupe de travail) de 
relire son engagement au service de la solidarité 
internationale. 
200 ex pour vous à la DD 

Rapport annuel 2014 
 

Le CCFD-Terre Solidaire présente ses actions 
sur l’année 2014 

 

100 ex pour vous à la DD  

Brochure 

Rapport d'Activité SIDI "Bilan social 2014" 

 
Bilan annuel 2013 des activités de la SIDI : 
chiffres, exemples, et bilan social. 

50 ex pour vous à la D  

Pour vos animations « justice climatique », affiches per-
sonnalisables et badges autocollants.. 

Et tous les dépliants et brochures pour faire connaître et 
promouvoir le CCFD, les tracts collecte de rue, ……. 
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I N F O S  C C F D  -  Te r r e  
 

Lien sur le site internet 
du CCFD TS 78 

Communication de Léa GASNIER du CCFD Paris  
sur la mobilisation du 12 décembre pour la justice climatique 

avec préinscription avant le 6 novembre 
 
Bonjour à toutes et à tous,  

 Comme vous le savez le CCFD-Terre Solidaire participera activement en décembre aux temps forts de 

la mobilisation citoyenne organisés pour la justice climatique. 

(Pour plus de détails voir le site de la Coalition Climat 21.)  

Le 12 Décembre sera organisée à Paris une journée de mobilisation de masse, à la fermeture des négo-

ciations onusiennes, visant à montrer la détermination du mouvement pour la justice climatique et l’urgence 

d’agir.  

Un moment de rassemblement, avec des prises de parole et des gestes symboliques, et diverses manifesta-

tions de rue seront au programme de cette journée historique.   

 Cette journée se veut être un moment fort pour le mouvement pour la justice climatique, elle est également 

une opportunité de vivre un moment fort pour le CCFD-Terre Solidaire. 

C’est pourquoi le CCFD-Terre Solidaire appelle l’ensemble de son réseau à rejoindre Paris pour le 12 

décembre. 

 Rendez-vous où et quand ? 

Une soirée d’accueil sera organisée le 11 au soir par le CCFD-Terre Solidaire (lieu à confirmer) pour partager 

un moment convivial et préparer notre action du lendemain. 

Si vous arrivez le 12, rendez-vous à partir de 10h place de la République (lieu de rendez-vous encore suscep-

tible d’évoluer). 

 Comment faire pour venir ? 

Le siège ne prend pas en charge les transports, nous vous encourageons donc à vous organiser en région 

pour affréter des bus (comme c’est déjà prévu par certains).  

Sachez également que l’association les Amis de Terre propose des trains au départ de plusieurs villes en 

France. Ils ont mis en place un formulaire de pré-réservation individuel pour estimer le nombre de voyageurs 

et pouvoir faire une réservation groupée. Attention, date limite de pré-inscription : le 6 novembre. Pour aller 

sur le formulaire : cliquez ici. 

 Où dormir si on ne fait pas l’aller-retour sur la journée ? 

Ephatta est une plateforme d'hospitalité chrétienne. Une page a été créée spécialement pour la COP21, 

afin de proposer un hébergement gratuit aux chrétiens qui se mobilisent pour la COP21. Vous pouvez faire 

une demande d'hébergement en allant sur le site internet. 

Sur le même principe la plateforme Human Hotel met en relation des militants du climat avec 

des hôtes solidaires. Les tarifs permettent a priori de ne pas supprimer le beurre dans les épi-

nards (40euros pour trois nuits). Cliquez ici pour visiter la plateforme.  

 Vous pouvez consulter le Composteur du CCFD pour avoir plus d’informations et pour compléter le formu-

laire "Participation COP21" (afin que nous ayons une visibilité des présences).  

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.  

Bien cordialement, 

 

Léa GASNIER 

Chargée d’Études Mobilisation Citoyenne COP21 
Tél : +33 (0) 1 44 82 81 30 

Mail : l.gasnier@ccfd-terresolidaire.  

http://ccfd78.free.fr/index.html
http://ccfd78.free.fr/index.html
http://ccfd78.free.fr/index.html
http://coalitionclimat21.org/
https://docs.google.com/forms/d/19l6L92g35HF_BN250XF6AUlwc211unkSjUpCYFgyUR8/viewform
http://www.ephatta.com/cop21
https://www.humanhotel.com/#/event/cop21-climate-mobilization
https://lecomposteur.ccfd-terresolidaire.org/
mailto:l.gasnier@ccfd-terresolidaire.org

