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L’EDITO 

Le temps de Carême : un chemin de vie, un chemin 
de foi, le moment opportun (kairos) pour lutter 
contre « la mondialisation de l’indifférence »* 

  
 Un temps pour faire connaître le travail du CCFD-Terre-Solidaire : 
  

- par les fascicules (largement disponibles à la délégation) “Chemin vers 
l’essentiel” qui peuvent être mis à disposition des paroissiens, pour commenter 
la tenture, pour proposer un chemin de conversion, pour proposer une étape 
dans le temps de Carême : un moment d’échange pour faire communauté, pour 
apprendre à habiter ensemble «notre maison commune »*  
- par la présentation de l’action des partenaires qui luttent pour améliorer leurs 
conditions de vie (voir l’article Un carême sans partenaires en page 4) 
- par l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale car « Nos actions 
quotidiennes ont un impact sur les vies de ceux pour qui — voisins ou lointains 
qu’ils soient — la faim est une expérience directe*» (voir l’article La boîte à outils 
en page 14 ) 
- par le plaidoyer  pour faire évoluer les politiques publiques pour construire un 
monde plus juste (voir l’article Nouvelle du plaidoyer en page 7) 
  
Un temps de miséricorde 
 « Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre aliénation existentielle grâce à l’écoute de 
la Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à travers les œuvres corporelles nous 
touchons la chair du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d’être 
nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres spirituelles, quant à elles, - 
conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier - touchent plus directement notre 
condition de pécheurs. C’est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres 
spirituelles ne doivent jamais être séparées. »* 
  
Un temps de partage 
 Parce que notre superflu est pris sur le nécessaire des plus pauvres et parce que 
promouvoir la solidarité internationale, c’est croire dans le développement de 
chaque territoire, de chaque communauté à travers le monde, c’est soutenir ces 
initiatives issues de la société civile en aidant les projets de millions de paysans, 
artisans, éducateurs qui luttent pour améliorer leurs conditions de vie. Et ces 
initiatives ont besoin d’argent pour pouvoir se développer. 
 Alors partageons ce temps de carême, ce temps de conversion, ce temps de 
solidarité concrète. 
  

Ludovic Salvo 
Président CCFD Terre Solidaire Yvelines 

 *  Pape François 
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Le billet spirituel 

Prière pour la 102° journée mondiale du migrant et du réfugié 
                                                                                                     (17 janvier 2016) 

 
Seigneur, 

Tu es plein de miséricorde pour toute personne, 
de toute culture et de toute nation. 

Chaque personne est ton enfant bien-aimé. 
 

Dans ta miséricorde, 
tu ne vois pas d’abord nos limites, nos difficultés, nos refus. 

Mais tu crois en notre capacité d’aimer, 
et de nous découvrir frères et sœurs. 

Tu crois en notre capacité 
de vivre ensemble, dignement, 

dans la paix, la justice et la fraternité. 
 

Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse. 
Aide-nous à dépasser nos peurs, 

et nos refus de nous ouvrir à l’autre. 
Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs. 

Ouvre nos cœurs pour aimer. 
Ouvre nos mains pour construire des ponts, et non pas des murs. 

Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain : 
un monde où chacun trouvera sa place : 

un toit, du pain, un travail, 
un geste de fraternité à partager, 
un mot d’espérance à échanger 

en reflet de TOI qui es amour et miséricorde. 
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Une soixantaine de personnes ont répondu à l’invitation du CCFD -Terre solidaire qui se tenait 
exceptionnellement Salle des Matelots, route de St Cyr à Versailles le samedi 30 janvier.  Parmi les 
Mouvements et Services d’Église représentés, nous étions heureux d’accueillir les Scouts et Guides de 
France, la Pastorale des migrants, l’Action Catholique des Enfants, la Jeunsees Ouvrière Catholique, l’ACI, 
le Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants, Chrétiens en Monde rural, le MCR
-Vie montante, Pax Christi. 
 

Introduction : projection de la vidéo « Mobilisez vous !» 

  
Le mot d’accueil de notre président, Ludovic Salvo, s’ouvre sur le retour des deux 
formations régionales des 23 janvier 2016 et 10 novembre 2015 à Paris : 
 L'expérience de monnaie locale de Banco Palmas au Brésil créant une économie 
locale 

 L'intervention de Xavier Ricard sur le rôle essentiel de la société civile comme 
force de propositions innovantes pour la société et l’État, le travail avec les partenaires et les alliés pour 
inventer des alternatives dans le but de construire un monde pérenne et équitable. 

 
Présentation du kit «Faire Société acte 1 », (1ère année d'un programme de 3 ans), « habiter autrement 
la création» en format numérique par Guillemette Launoy, chargée de développement associatif Île de 
France, avec 3 axes :  

Faire société avec les migrants (fiche action, animation ados, un jeu parcours de migrants, et une 
soirée interculturelle en lien avec associations culturelles ethniques), pour changer de regard 

Consommer raisonnable et local,  
Être acteur de justice climatique.   

 

Faire société, c'est de l'éducation au développement, se sentir acteur de changement social. Le kit est 
assez court avec 20 pages. Des annexes sont disponibles en allant sur le composteur, la plate forme 
collaborative de partage des documents (https://lecomposteur.ccfd-terresolidaire.org/). On y accède 
sans mot de passe. Choisir le groupe « faire société ». Dans les documents : un nom pour toutes les 
fiches. Vidéos et photos sont téléchargeables. Il existe des propositions de mises en action. Le national 
attend des retours d'expérience. Il est possible de demander de l'aide si des problèmes techniques se 
présentent.  
 

Le Carême et la quête de Carême, par Bernard Plaisant, trésorier de la 
Délégation 

 

Présentation des documents, de la tenture et des livrets « Chemin vers l'essentiel » 

 

 Retour sur les chiffres de la collecte 2015, chiffres nationaux de janvier 2016. 34 
M€. Différence depuis 2011 en collecte ; on est en train de remonter en collecte 
depuis 2011 au national. Disponible sur le site avec explications du trésorier général. 
Pas d'expatriés ; 157 salariés. Missions sociales : partenariat, EAD, et plaidoyer. La 
collecte locale du 78 diminue, mais la collecte nationale avec 900 K€ connaît une légère progression ; 
c'est la somme du national et du local qui compte et qui est stabilisée. Yvelines : 1 M€ dans les 34 M€. Il 
apparaît une forte érosion de notre base de donateurs : 4 598 € en 2015 plus 600 € en local ; c'est une 
perte de 3 % depuis 2014. Il faut stopper l'érosion de la base ; en trouvant nouveaux donateurs ; en 
créant une fondation qui permet une exonération fiscale de 75 % par rapport à l'ISF. En mettant l'accent 
sur le passage au prélèvement automatique, pour fidéliser le donateur. 
Échanges et témoignages par petits groupes sur nos difficultés, projets et attentes. 

L’assemblée diocésaine 
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Un carême sans partenaires  
 

Guillemette Launoy explique le sens stratégique de la décision régionale de ne pas faire venir les 
partenaires au carême 2016.   Michel Rouyer propose diverses façons de 
s'approprier les projets des partenaires, pour démultiplier notre message 
durant cette campagne de carême. Objectifs : notoriété, mobilisation. (lien 
vers les kits) 

 

Nous n'avons pas plus de collecte et de notoriété quand le partenaire est 
là; pour l'éducation au développement, nous pouvons faire des animations 
sans partenaires ; avec la venue du partenaires, le rapport du temps investi 
peut être trop défavorable. La non venue du partenaire si elle est faite sur 
un projet construit pour un enrichissement mutuel approfondi, offre alors 
une réelle opportunité de découvrir toute l'action avec lui. Elle permet une 
réunion de présentation du CCFD. Elle permet de répondre à une demande 
constante de nos donateurs sur la destinée de l'argent. C'est l'occasion 
d'expliquer comment on s'en sert pour faire bouger les choses là bas, essayer de changer la société là bas 
pour accéder au développement.  
 

Avec les vidéos partenaires, nous avons le libre choix de la date, même si l'effectif du public est faible ; 
nous n'avons pas de regret à avoir, et on répond aux questions des gens avec 2 dossiers préparés au 
niveau régional. Une bibliothèque de présentation basée sur un réseau d'horticulteurs ayant adopté les 
techniques de l'agro-écologie. Ce thème est directement lié à la souveraineté alimentaire. L'autre dossier 
parle de la Banco Palmas, avec un film de 12mn et un diaporama. C'est une banque communautaire qui 
travaille avec la population d'un quartier défavorisé dans une ancienne Favella, avec développement de 
monnaie locale et travail d'insertion avec ateliers de couture… (lien vers les kits) 
Puis un dossier sur le thème des migrations avec une association libanaise qu'on soutient dans leur 
action d'accueil et d'aide aux réfugiés syriens dans les camps.  
 

Témoignage d’actions menées  
 
Daniel Ferrand présente les interventions d’Éducation au Développement menées à Versailles, au Lycée 
Blanche de Castille, pour des classes de premières. Ce sont cinq séances, qui se termineront par le grand 
jeu « Pacha Mama », qui sera organisé par les élèves de 1re  à l’attention des plus jeunes (classes de 5e). 
Ingrédients de la réussite : des contacts avec le lycée, la pastorale des premières, une équipe de 
bénévoles prête à satisfaire les attentes ; 8 séances d'1h ont été réalisées ; un Bouge Ta Planète (BTP) 
animé par les élèves de 1ère pour les primaires (3 classes de CM2). 4 séances de présentation du CCFD 
ont eu lieu ; et 4 dernières présentations du BTP avec 1 thème /séance.  
 

Il faut utiliser des films courts, collés à l'actualité, par exemple sur la COP 21 ; préparer un déroulé 
minuté, que les enfants soient cadrés. Il faut favoriser la parole des élèves. 5 droits fondamentaux ont 
été débattus : santé nourriture, éducation, logement… Plusieurs interventions de jeunes du service 
civique qui nous ont aidés ont fait baisser la moyenne d'âge des intervenants. Il faut alterner, surprendre 
le public pour maintenir l'attention. Il faut aussi veiller à avoir un référent principal dans l'établissement. 
Cette action a été une entrée réussie dans un établissement de 2 000 élèves, avec affiches et bol de riz. 
Nous sommes aussi introduits à la fête de l'école. Mais nous n'avons pas encore réussi à transformer cela 
en don, ni à faire en sorte que les enfants s'engagent.  
 
Philippe Gouel présente les actions menées sur le secteur paroissial de Montfort L’Amaury.  En premier 
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http://ccfd78.free.fr/intranet/Outils/Kits%20d%27animation/listeKits.htm
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lieu l’équipe locale CCFD a travaillé dès l’automne 2015 sur l'appropriation de l'encyclique 'Laudato Si', 
afin d'en faire une communication forte. Pour cela une présentation diaporama a été réalisée en test de 
compréhension avec 12 personnes de l'équipe, pour clarifier la transmission de passages difficiles.  

Un projet fut proposé et discuté avec la paroisse. Une vente importante d’une 
édition de l’encyclique fut organisée dès l’automne (80 exemplaires). Nous avons 
réalisé un « 4 pages » (brève présentation des  chapitres de façon graphique), 
diffusé en décembre. Puis le dimanche 24 janvier, après un buffet ouvert à tous, 
une rapide présentation de l’encyclique précéda des échanges en petits groupes 
dédiés chacun à un des 9 thèmes choisis. Nous avons organisé, en fin, une 
conférence le 12 février à La Queue Lez Yvelines, en y associant la paroisse et le 
Secours Catholique. Le père Dominique LANG accepta notre invitation ; il nous 
offrit une belle soirée « d’Ecologie Intégrale ». 
 

Une idée de Colette Courtaud : mettre une corbeille où les gens déposent des 
extraits de phrases choisies de l'encyclique, les lire au micro et en discuter en 
public ; on peut aussi proposer aux personnes timides d'écrire sa réaction sur un papier déposé dans la 
corbeille.   
 

Temps spirituel avec Patrice Laurence, diacre, aumônier diocésain. 

 

Coordination des équipes locales et de l’équipe d’animation 

Yves Cohen Hadria présente l’initiative de la mise en place de «correspondants»: chaque membre de 
l’équipe d’animation sera «correspondant(e)» d’un certain nombre d’équipes locales.  (voir Infos de 
l’équipe d animation diocésaine en page 7  ). 

 

Le site Web CCFD 78, enrichi de l’utilisation d'une boîte à outils : ccfd78.free.fr 

 

Présentation par Jean-Marc Boisgontier et Philippe Tellier du site Web donnant accès aux outils 
d’animations : outils d’Éducation au Développement, jeux pour Bouge Ta Planète, jeu de l'oie sur l'eau, 
quiz sur la COP21, documents divers (Laudato Si') etc..  Saisir [ccfd78.free.fr] – Mot de passe : ccfd78 
 

Plaidoyer et mobilisation citoyenne 

 
Jean-Gabriel Meilhac présente les derniers développements des actions de plaidoyer en cours. Objectif : 
faire bouger les lignes du droit national et international, par la mobilisation citoyenne. Actuellement, 
l'action porte sur la Responsabilité Sociale et Environnementale ou RSE des entreprises, avec pour but, le 
respect des droits humains au sein des entreprises implantées dans le sud.  
 

On vient de connaître une victoire avec l'entreprise Orange qui a rompu son contrat 
avec Partner, société israélienne.  
 

Mais on a essuyé un échec cuisant sur la transparence fiscale : le gouvernement 
s'est fichu de nous et de ses parlementaires ; un amendement avait été voté par 
l'Assemblée Nationale pour obliger à un reporting des activités des entreprises dans 
tous les pays du monde (avec l'indication des montants de chiffre d'Affaire, 
bénéfices, impôts payés, et leur localisation) ; la nuit du 15 décembre a été noire ; 
une véritable manipulation anti démocratique a été engagée pour faire revoter 
l'amendement et le repousser ; la séance parlementaire peut être visionnée.  
 

Un espoir côté régions : la nécessité pour les entreprises d'indiquer leurs activités dans pays du sud.  

mars 2016 
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Valérie Pécresse nous a répondu, mais à côté du sujet.  
 

La COP21 : nous avons une lecture optimiste, car un accord a eu lieu, et c'est déjà une victoire 
diplomatique. Or, ce n'était pas gagné, et cela a pu se faire grâce à une mobilisation de la société 
civile qui a exprimé une très forte attente. Mais c'est un accord a minima, car le thème de la 
souveraineté alimentaire n'en fait pas partie. A la COP22 qui aura lieu au Maroc cette année, les 
questions agricoles seront abordées. Le plaidoyer marche si il est fait avec d'autres associations ou 
mouvements. De plus en plus, le CCFD pratique ce rapprochement. N'oubliez pas le fascicule intitulé « Le 
plaidoyer, ça marche ! » 
 
Michel Rouyer : le travail avec les alliés : les associations locales sont un levier de communication 
essentiel. Par exemple, en novembre, l’association avec des partenaires comme le FCPE, les Colibris, 
Solidarité Nouvelle Logement, AMAP …,  a permis de faire connaître le CCFD à un public très large lors de 
la conférence de Marc Dufumier à Viroflay. 
 

Élections  
Entrée dans l’équipe d’animation diocésaine de : 
o    Yves Cohen-Hadria 
o    Martine Songo 
2eme renouvellement de mandat de secrétaire de la délégation d’Élisabeth Allaire Bardier. 
 
Résultats : 67 votes exprimés, dont 12 par procuration.  Martine Songo est élue à l’unanimité.  Yves Cohen
-Hadria : trois votes négatifs, deux abstentions. Élisabeth Allaire : une abstention. 
 

Divers 

Dans le cadre du thème « faire société », une randonnée à vélo est prévue sur le plateau de Saclay le 
lundi de la Pentecôte, 16 mai 2016, visant le développement de nos liens entre agriculteurs et citadins, 
d’une part, et une sensibilisation aux thèmes du Ccfd : souveraineté alimentaire, accaparement des 
terres. 
 

Rappel pour tous 

Mode d’emploi pour accéder à Solidarnet 

Nom d’utilisateur : Initiale du prénom Point Nom Date de naissance jjmmaaaa sans espaces 
Mot de passe : les cinq chiffres de votre code postal   
Exemple : [j.etaipas27111968] et mot de passe : [78XXX] 
 

L’Assemblée se clôt par un pot amical.  La prochaine Assemblée aura lieu le 25 juin 2016 à Ozanam. 
     

mars 2016 
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Des nouvelles du plaidoyer 
 
2016 est une année sans élection (enfin, presque car on va avoir une élection législative dans la 2ème circonscription des 
Yvelines). On en profite donc pour agir sur des lois en discussion au Parlement, et surtout poutr préparer 2017.  
Le plaidoyer CCFD continue de porter sur 3 domaines :la souveraineté alimentaire, la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises (RSE) et le financement du développement. 
Concernant le premier point, il s’agit d’avancer des propositions qui assurent la mise en œuvre de modèles agricoles 
différents, qui permettent de lutter contre la faim et d’assurer la sécurité et la souveraineté alimentaires de tous les 
peuples. 

 
Concernant la RSE,  nous allons suivre de près le cheminement de la 
proposition de loi votée en première lecture à l’Assemblée Nationale, et 
rejetée au Sénat. Une deuxième lecture devrait avoir lieu le 21 mars prochain. 
Si elle était votée, cette loi obligerait les grandes entreprises à publier leurs 
activités et  leurs comptes à l’étranger. 
Enfin, au sujet du financement du développement, le CCFD poursuivra son 
plaidoyer contre l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux. Un projet de loi dit 
« Loi transparence » devrait être présenté en mars au Conseil des Ministres 
par Michel Sapin. On a donc quelques raisons de devoir être très vigilants ! 
 
Nous n’oublions jamais que l’enjeu du plaidoyer est un enjeu de démocratie et 
de solidarité. 

Jean-Gabriel 

Le plaidoyer  

mars 2016 

En équipe d’animation diocésaine, nous nous sommes répartis l’appui aux équipes locales en 
désignant au sein de cette équipe un correspondant sur chaque secteur. 
Le but est de mieux articuler équipe diocésaines et équipes locales de façon à améliorer le suivi et 
l’appui.  
  

POURQUOI MIEUX ARTICULER  EQUIPE D’ANIMATION DIOCESAINE / EQUIPES LOCALES ? 
  

Pour la délégation diocésaine : mieux connaitre les équipes locales, leur fonctionnement (responsables, 
membres), leur connexion avec la délégation diocésaine et avec la Région Ile de France 
Pour les équipes : exprimer leurs demandes, leurs besoins – recevoir des formations et des appuis ponctuels 
Dans le but : 
de vous aider à compléter / solidifier le maillage par clocher / paroisse / groupement de paroisses 
de vous aider à travailler à encourager, entrainer les équipes locales à s'ouvrir à "la société civile" (à sortir des 
paroisses)  
  

LE RÔLE DU  CORRESPONDANT DE SECTEUR : 
  

Assurer un contact régulier avec les responsables d’équipe et isolés : échanges d’infos, besoins, … 
Être un appui auprès des curés et des équipes d’animation des paroisses pour compléter le maillage, notamment 
pendant la collecte de Carême. 
 
Améliorer l’information auprès des bénévoles du secteur et pour cela faire la mise à jour des fichiers 
Responsables d’Equipes et Isolés, bénévoles, adhérents, sympathisants ... 

infos de l’équipe d’animation diocésaine 
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PROJET DE CAREME A VELIZY 
 
A Vélizy, chaque vendredi de carême, une messe pour le personnel de la zone d’activités est célébrée, suivie d’un bol 
de soupe partagé. Entre 20 et 30 personnes sont présentes chaque semaine au bol de soupe. Les dons (valeur d’un 
repas) sont destinés à participer au soutien d’un projet de solidarité. Cette année le CCFD-Terre Solidaire présente 
un projet au Guatemala. 
 

 

L’accès à la terre est l’un des problèmes 
majeurs pour pouvoir éradiquer la faim dans le 
monde... 
 
 

Le Guatemala est un des pays les plus inégalitaires du monde, notamment sur les questions d’accès à la terre : 2 % 
des propriétaires possèdent près de 80 % des terres cultivables, pendant que 78 % des propriétaires cultivent 10 % 
des surfaces. Ce phénomène de concentration se développe avec l’extension d’une part des monocultures 
d’exportation (palme africaine, bananes, canne à sucre…) et d’autre part le développement des activités extractives 
(mines, pétrole, barrages hydroélectriques,…). A la mobilisation des communautés paysannes et indigènes réponds 
la répression d’Etat, une société de plus en plus militarisée, avec des dizaines de paysans emprisonnés et accusés 
de « terrorisme ».  
 

Le Guatemala est aussi le pays maya, aux 23 peuples indigènes, qui composent la majeure partie de la population. 
Le pays a souffert d’une des plus longues guerres civiles (1960/1996), avec une dimension génocidaire. Le pays 
garde un caractère très rural, agricole, avec 13.5 % du PIB pour l’agriculture, qui occupe presque 40 % de la 
population active. Les taux de pauvreté sont hallucinants, 60 % (beaucoup plus en milieu rural et indigène) et le 
pays a les taux de malnutrition infantile les plus élevés du continent, plus qu’en Haïti. Ces difficultés sont 
accentuées par la non prise en compte des besoins des petits producteurs, indigènes ou non, par les politiques 
publiques agraires. Le lien entre inégalités d’accès à la terre et problèmes de développement est prouvé, et le 
Guatemala n’a jamais pu mener de réforme agraire digne de ce nom.  
Les organismes d’Etat sont incompétents et les conflits nombreux (plus de 1.300 en 2015). 
 

Dans ce contexte, des acteurs se sont mobilisés. La Pastorale de la Terre du diocèse de San Marcos, partenaire et 
avec le soutien du CCFD-Terre solidaire,  a mené de 2010 à 2013, un projet d’accompagnement de 11 
communautés dans la résolution de conflits agro-environnementaux, et depuis 2014 un projet cofinancé par 
l’Agence Française de Développement et le CCFD-Terre solidaire 
accompagne 4 communautés (1.167 familles) dans leur démarche 
d’accès à la terre, mais toujours dans une optique de résolution pacifique 
des conflits. 
 

Pour les accompagner, le projet met en place différentes actions : 
 

Renforcement des organisations (participation des femmes et des 
jeunes) 

Formation des membres des communautés (compréhension du système 
politique et administratif) 

Accompagnement juridique (statut de la terre, élaboration de stratégies) 
Accompagnement à l’interlocution avec les autorités de l’Etat, les administrations 
Elaboration d’outils pédagogiques et de communication 
Mise en place de plaidoyers régionaux et nationaux 
Stratégies de communication : presse, radio, etc. 
Ce projet est prévu jusqu’en 2017 et de bons résultats ont déjà été obtenus. A suivre. 

Daniel Barth 

GUATEMALA : DEFENSE DES PAYSANS POUR L’ACCES A LA TERRE 
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Evénéments 

mars 2016 

Conférences de Carêmes 2016—Doyenné de Sartrouville 
Réseau des Horticulteurs de Kayes au Mali 

 

Jeudi 3 mars 14h à 15h Notre Dame du Val au 50 rue Pierre Brossolette 
Sartrouville (Salle paroissiale à gauche de l’église) 

Mardi 8 mars 15h à 16h Centre Saints Pierre et Paul au 28 rue du 
Fossé Maison-Laffitte 

Mardi 8 mars 20h45 à 21h45 Centre Saints Pierre et Paul au 28 rue du Fossé Maison-Laffitte 

Jeudi 10 mars 14h à 15h Saint Joseph au 52 avenue Jules Ferry 
Sartrouville (Salle paroissiale en dessous de l’église)  

Jeudi 10 mars 20h30 à 21h30 Saint Joseph au 52 avenue Jules 
Ferry Sartrouville (Salle paroissiale en dessous de l’église)  

Vendredi 11 mars 20h30 à 21h30 26 rue Blaise Pascal Houilles 

Vendredi 18 mars 20h30 à 21h30 Jean XXIII au 59 avenue Georges 
Clémenceau Sartrouville (Salle paroissiale en dessous de 
l’église) 

L'équipe CCFD-Terre Solidaire de St-Quentin-Est organise et invite à une 
soirée sur le thème de la miséricorde, autour de la situation en Palestine, 
pendant la semaine du jeûne, organisée par la paroisse Montigny-Voisins 

Elle se tiendra le 17 mars, à 20h45 à la suite d'une demi-heure de jeûne et méditation. 
Elle sera animée par Philipe COULON, de l'équipe l'équipe du CCFD de Houilles/Carrières-
sur-Seine, qui connaît bien la situation sur place. 

 Nous partirons des 14 œuvres de la Miséricorde et en illustrerons plusieurs autour du 
conflit Israël-Palestine avec des témoignages par petites touches rapportés par Philippe qui 
s'est rendu là-bas, et se tient régulièrement au courant par des réunions et des rencontres 
avec des responsables des 2 camps et nos 21 partenaires du CCFD. 

- Liste des 7 œuvres corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui 
ont soif, vêtir ceux qui sont nus, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les 
morts. 

- liste des 7 œuvres spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les 
ignorants, avertir les pêcheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter 
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts. 

Philippe citera par exemple des cas d’actions non violentes (cela illustre le pardon des 
offenses). 

Pour illustrer la consolation des affligés, on pourra s'appuyer sur les prières proposées par 
les "amis de Sabeel France", centre œcuménique de Théologie de la Libération à Jérusalem 
et Nazareth qui prône des valeurs de justice, de paix, de non violence, de libération et 
réconciliation. Sabeel veut aussi tisser des liens de solidarité avec les Églises palestiniennes, 
favoriser le dialogue théologique avec les musulmans et les juifs. 

Nous vous invitons à venir découvrir comment deux peuples essayent de "vivre ensemble", 
dans un contexte difficile, et comment le CCFD-Terre Solidaire les accompagne. 

 Salle St-Hilaire, 5 rue St-Martin, quartier Le Village, 

Montigny-le-Bretonneux (face à l'église) 
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Bientôt le week-end du réseau thématique Souveraineté alimentaire 
pour vous inscrire merci  de cliquer pour l’inscription en ligne  

https://docs.google.com/forms/d/1lE1o97mc_pRDXl8igKTBzU15cIn3rnsVTIbSkhsB_Kc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1lE1o97mc_pRDXl8igKTBzU15cIn3rnsVTIbSkhsB_Kc/viewform?usp=send_form
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L’agenda 2015—2016 

- 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 

mars 2016 retour au sommaire 

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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Lecture, médias 

« Illusion financière, des subprimes à la transition écologique » de Gaël GIRAUD  
 
Directeur de recherche au CNRS, chef économiste de l'AFP (Agence Française de Développement), 
membre du conseil scientifique de la Fondation HULOT, l'auteur a beaucoup publié avec Cécile 
RENOUARD, assomptionniste. De l'étoffe de l'économiste PIKETTY, issu du monde de la bourse, 
devenu jésuite, il dénonce l'impasse de la finance internationale. 
 
Porteur de la doctrine sociale de l’Église, il critique le comportement de Panurge des salles de Bourse (le 
syndrome des tâches solaires), les pyramides financières de Ponzi qui mènent à des catastrophes en 
chaîne type MADOFF, la titrisation, créance transformée en actif financier échangeable sur le marché qui 
déresponsabilise les banques. Il dénonce l'immunité des responsables de la crise, fonds de pension et 

compagnies d'assurance, restés indemnes, et propose de mesurer l'effet domino 
pour éviter d'autres cataclysmes. 
 
Faut il que le citoyen se plie aux plans d'austérité, à la déflation, au 
remboursement des dettes bancaires ? En croisant avec l'environnement, 
l'immobilier, la consommation d'énergie, l'inflation, le taux de croissance, la 
monnaie bancaire, il démontre que la transition écologique nous sortira de 
l'ornière avec des idées neuves : société de biens communs, financement de la 
transition écologique, gouvernance de communs européens, qualification de 
l'énergie fossile en ressource commune... 
 
Il cite Kant : "Agis comme si la maxime de ton action devait par ta volonté être 
érigée en loi universelle" pour nous libérer du veau d'or, connaître la joie de la 
pauvreté avec l'usage des biens plutôt que leur propriété, un vrai projet de 
société. 

 Philippe TELLIER 
Prix lycéen "Lire l'économie" 2013 – Éditions de l'atelier – oct. 2012 - 254 pages – 10 € 

Souvent les films sur l’écologie nous apportent des visions cataclysmiques, des cris d'alarme ou des discours 
culpabilisants. A l’inverse, Demain, en prend le contrepied, car ce documentaire cosigné par l'actrice-réalisatrice 
Mélanie Laurent et Cyril Dion, cofondateur du mouvement Colibris (avec 
Pierre Rabhi) et du magazine Kaizen, adopte d’emblée un parti-pris positif. 
 
Avec conviction, l’équipe du film va chercher là où elles sont vécues des 
expériences qui nous  redonnent espoir,  car « partout dans le monde, des 
solutions existent ». 
 

Des solutions portées par des femmes et des hommes, français, islandais, 
américains ou indiens, qui créent des monnaies locales, des jardins 
communautaires, des entreprises coopératives, de nouveaux types de 
gouvernance démocratique ou d'éducation bienveillante. 
 

Ils prouvent que chacun a une place à prendre dans le changement social. 
Demain nous entraîne à la découverte de ces bouts d'utopies.  
 

Ce film reprend des thèmes chers au CCFD, à voir sans faute ! 
Miguel-Ange Monge 

Le film DEMAIN sera diffusé dimanche 20 mars, à 15h 
à La Barbacane à Beynes. 
Le collectif des associations de l'ALTERNATIBA de Jouars-Pontchartrain, organise une 
rencontre-échanges à la sortie de la séance. 
L’équipe locale CCFD de Montfort y est associée. 
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Dans  le  dernier  N°  d'Info  78  nous  avons  découvert  la nouvelle  rubrique  du  
site  ccfd78.free.fr  où  des  outils d'animation  sont  à  votre  disposition.  Cette 
rubrique s’est considérablement enrichie. 
Vous pouvez maintenant télécharger 23  vidéos d’un clic. Le nombre de 
diaporamas est passé à 8 et ce n’est qu’un début, des bénévoles ont commencé à 
alimenter ces rubriques. 
De nouveaux types de supports ont fait leur apparition : 
 Les jeux 
 Les supports d’animation de rues 
 Des kits de divers outils pour mieux faire connaître nos partenaires ou 

travailler sur un thème particulier. 
Vous pouvez utiliser le moteur de recherche interne pour retrouver ces outils. 
Si vous avez un souci pour télécharger un fichier allez sur la page d’aide : http://
ccfd78.free.fr/intranet/Outils/ModeEmploi/t%E9l%E9charger%20%20un%
20fichier.htm  

Mais aussi des outils que vous avez réalisés et que vous voulez partager ! 

Vous aussi vous pouvez enrichir la boite à outils, proposez les outils que vous avez réalisés 

Des outils d’animation à votre disposition  

Si votre fichier a une taille inférieure à 5Mo 
 

Rien de plus simple envoyez votre fichier en pièce jointe à ccfd78@free.fr. 
Si votre fichier a une taille supérieure à 5Mo 
allez sur le site https://www.wetransfer.com 
Voici la marche à suivre, c'est très simple (pas de mot de passe, de publicité 
intempestive...) 
 
 
 
vous arrivez sur cette page  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fermez la fenêtre de droite qui propose d'utiliser 
"wetransfer Plus" et cliquez sur 
"Ajouter fichiers" 

http://ccfd78.free.fr/intranet/Outils/ModeEmploi/t%E9l%E9charger%20%20un%20fichier.htm
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choisissez le fichier que vous voulez envoyer depuis 
votre disque dur  

Entrez l'adresse de destination: ccfd78@free.fr ainsi que votre 
adresse mail et cliquez sur Transfert.  

Attendez que le transfert soit complet  

Vous recevrez un mail pour vous confirmer que votre fichier a bien été expédié 
Si vous avez un souci pour envoyer vos fichiers vous pouvez aller sur la page d’aide : 
http://ccfd78.free.fr/intranet/Outils/ModeEmploi/envoyer%20un%20fichier.htm  

http://ccfd78.free.fr/intranet/Outils/ModeEmploi/envoyer%20un%20fichier.htm
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I N F O S  C C F D  -  T e r r e  s o l i d a i r e  7 8  — m a r s  2 0 1 6  

1 Pape François—Promulgation extraordianire du Jubilé de la miséricorde, le 11 avril 2015 


