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  Un monde jamais rêvé ! 
  
“Le monde que nous vivons n’a pas besoin de jeunes-
canapés mais de jeunes avec des chaussures, mieux 
encore chaussant des crampons ... qui t’aideront à 
marcher sur des routes jamais rêvées et même 
imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de 
nouveaux horizons ... Le monde vous demande d’être 
des protagonistes de l’histoire“ 
  
Ces quelques paroles tirées des interventions du pape 
François lors des JMJ de Cracovie, s’adressent – me 
semble t il – à tous les hommes de bonne volonté quel que 
soit leur âge, et a fortiori à tous les chrétiens. (°) 
Ces paroles trouvent une résonnance forte dans tout ce 
que nous tentons inlassablement : ouvrir de nouveaux 
horizons de fraternité par la solidarité que les hommes et 
les femmes inventent et mettent en œuvre  ici et là bas. 
  
La faim, l’exclusion des pauvres et des migrants, la peur de 
l’autre différent, le repli sur soi, le débat politique insignifiant 
( qui ne signifie rien et qui ne mène nulle part ) ne sont pas 
une fatalité : tous ceux qui agissent pour la justice et la 
sauvegarde de la maison commune, les partenaires du 
CCFD-Terre solidaire, montrent  qu’il est possible 
d’inventer aujourd’hui un vivre ensemble sans exclusions : 
ce nouveau monde est déjà là.  
  
C’est cette Espérance que nous aurons à cœur de 
proposer pour le Carême 2017 et c’est ce plaidoyer que 
nous ferons pour les élections 2017 (°°) 
  

Ludovic Salvo 
Président CCFD Terre Solidaire Yvelines 

  
(°) "Au paradis, paraît-il, mes amis, / C’est pas la place pour les 
souliers vernis, / Dépêchez-vous de salir vos souliers / Si vous 
voulez être pardonnés..." de Félix Leclerc, "Moi, mes souliers ont 
beaucoup voyagé...".  
(°°) Voir l’édito de la lettre de juillet et la campagne de plaidoyer 
2017 dans cette lettre    
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Le Billet spirituel 

Le 4 octobre prochain, nous fêtons saint François d’Assise. Revenant 
d’Assise, il me semble qu’en ce début d’année scolaire, saint François 
est un bel exemple pour les chrétiens et tous ceux qui oeuvrent pour 
plus de justice et de partage comme nous essayons de le vivre au 
C.C.F.D. Terre Solidaire. 
 
 
Partons à la découverte du chemin proposé par François. 
 
 

Saint François, homme à la suite de l’Evangile  
L’Evangile est son unique règle de vie. Face à la passion de l’argent et 
du pouvoir, l’Evangile avait révélé à François le chemin d’une 
authentique fraternité. Suivre les pas du Christ pauvre et crucifié fut pour 
François la règle qui déterminera chaque choix de sa vie. 
 
 
       2) Saint François, homme de paix  
François se référait à la « Paix » que le Christ avait apportée au monde par sa naissance et à la 
« Paix » qu’il donna à ses disciples après la résurrection. 
Dans son testament, il écrivit : « Le Seigneur me révéla que le salut que nous devions dire était 
celui-ci : « que le Seigneur te donne la paix » 
 
 

Saint François : un amour sans limite pour l’Eglise  
Il sut reconnaître le Christ à travers les ministres de l’Eglise qu’ils fussent « pauvres prêtres, 
évêques, cardinaux ou papes : il ne faisait rien sans leur accord ». 
Le saint se rendit compte très tôt que l’Eglise avait un besoin urgent d’être réformée, mais il ne 
se mit ni à la dénoncer ni à la critiquer ; il se mit à l’œuvre pour répondre à la lettre, à l’ordre du 
crucifix qui lui avait demandé : « Va François et répare mon église qui tu le vois tombe en 
ruine. » 
 
 

Saint François, homme du dialogue et de la fraternité universelle 
Pour saint François, tous les hommes sont frères, riches et pauvres, sages et simples, saints et 
pécheurs, honnêtes ou brigands. Hommes de toutes religions, de toutes cultures, peuples et 
nations : tous sont fils d’un même Père et frères entre eux. 
Saint François a eu l’audace d’aller rencontrer les musulmans en la personne du sultan 
d’Egypte, Al Kamil en 1219 où il a su gagné son amitié. Tous reconnaissent en saint François, 
l’homme du dialogue et de la Paix. Ainsi en 1986, 1993, 2002, 2011 et 2016, le pape, les 
responsables des Eglises chrétiennes et des chefs des religions du monde entier se réunissent à 
Assise pour prier pour la Paix. Voilà une attitude précieuse en ces temps violents 
d’affrontements, de guerres et de massacres. 
 
 

Saint François en harmonie avec toute la création 
A Assise, même le soleil, la lune, les étoiles, le feu, l’eau, le vent et notre mère la terre font partis 
de la maison parce que saint François a osé les appeler « frères et sœurs ». 
Saint François a été capable de recomposer cette harmonie de la nature dramatiquement 
marquée par la tache du péché. 
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En conclusion : 
 
« la chose la plus urgente répondit François à Tancrède, est de 
désirer avoir l’Esprit du Seigneur… Le Seigneur nous a envoyé 
évangéliser les hommes…évangéliser un homme, c’est lui dire : 
« Toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas 
seulement lui dire mais le penser réellement, et pas seulement le 
penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il 
sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque 
chose de plus grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il 
s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C’est cela, lui 
annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant 
ton amitié, une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, 
faite de confiance et d’estime profondes…c’est notre amitié qu’ils 
attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu 
et sauvés en Jésus-Christ ! » 
Le monde a besoin d’artisans de paix. A vous de jouer ! Allez dans 
la paix du Christ… 

                                                                                                                   
 

Patrice Laurence,diacre                                                                                         
 
 
Pour aller plus loin, deux livres : 
 

La sagesse d’un pauvre d’Eloi Leclerc (Desclée de Brouwer) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Saint François d’Assise ou la puissance de l’amour (de Stan 
Rougier chez Albin Michel) 

retour au sommaire septembre 2016 



 4 

La campagne de plaidoyer 
pour les élections de 2017 
 

Comme il le fait depuis plusieurs années à l’occasion des 
campagnes électorales, le CCFD-Terre Solidaire, a décidé de se 
mobiliser pour obtenir des engagements des candidats sur les 
questions de développement et de justice, notamment à l’égard 
des pays du Sud. 
Cela passe par une implication des bénévoles. 

Grande nouveauté de cette année : cette campagne de plaidoyer sera menée avec des alliés : 
le Secours Catholique-Caritas France, Oxfam-France et Peuples Solidaires-Action Aid France. 
D’ores et déjà, une rencontre est prévue début octobre avec le Président du Secours 
Catholique des Yvelines. 
 

Les 3 thèmes et les 15 propositions de la campagne : 
Bien entendu, ces thèmes reprennent ceux que nous portons dans toutes nos actions. Nous 
les résumons ici : 

Partager avec justice les richesses du monde pour lutter contre la pauvreté les 
inégalités, en France et dans le monde : 

Lutter contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux 
Accroitre l’aide publique au développement. 

Promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire : 
Lutter contre les dérèglements climatiques pour développer la souveraineté 

alimentaire 
Abandonner les énergies fossiles 
Soutenir l’agro-écologie, en France et dans le monde. 

Défendre les droits de l’Home : 
Accueillir les migrants dans des conditions dignes et respectueuses des droits 

humains 
Réformer les politiques migratoires françaises et européennes  
Obliger les multinationales à respecter les droits humains et environnementaux 
Développer et garantir les droits des femmes. 

 

Il ne s’agit ici que d’un résumé des 15 propositions du CCFD que l’on portera dans cette 
nouvelle campagne de plaidoyer. Pour avoir le temps de bien nous les approprier et pour 
préparer cette campagne dans de bonnes conditions (éviter la précipitation des dernières 
semaines ou des derniers jours….), nous commencerons à y travailler dès le 15 octobre. La 
désignation d’un correspondant plaidoyer par circonscription législative nous permettra 
d’être très rapidement opérationnels. 
Merci de vous reporter à la pièce jointe de l’invitation à la réunion du 15 octobre. 

Vous le voyez, cette campagne est bien au cœur de l’histoire du CCFD, de ses objectifs et de 
sa volonté de contribuer à changer le monde pour plus de justice sociale, environnementale 
et financière. Elle est au cœur du service pour nos partenaires des pays pauvres qui ont 
besoin, plus encore que nous, que « ça change ». 

Jean-Gabriel Meilhac 
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Rencontre avec Sylvie Bukhari-de Pontual, 
présidente du CCFD-Terre Solidaire 

Depuis le 1er septembre 2016, Sylvie Bukhari-de Pontual est la nouvelle présidente du CCFD-
Terre Solidaire, élue pour un mandat de trois ans. Avocate, professeure et militante des droits 
humains de longue date, Sylvie Bukhari-de Pontual prend ainsi le relais de Guy Aurenche après 
huit années au service de l’association. Elle est aussi la première femme à occuper cette fonction 
au CCFD-Terre Solidaire. 
Dans une courte vidéo, Sylvie Bukhari-de Pontual se présente à vous et aborde son nouveau rôle 
de « veilleur » et « d’écoute ».  

Les uns, les autres 

« Fille d’une française catholique et d’un pakistanais musulman, ayant vécu une partie de ma 
jeunesse à l’étranger et reçu une éducation chrétienne, l’ouverture au monde et aux autres est 
inscrite dans mon identité profonde. Particulièrement rendue sensible à toute forme d’injustice et 
de violence, je suis d’abord devenue avocate avant d’enseigner aujourd’hui le droit international 
croisé avec la pensée sociale de l’Église à la Faculté de Sciences Sociales et Économiques de 
l’Institut Catholique de Paris. 
 
En parallèle, un engagement bénévole fort pour la défense des droits de l’Homme au sein de 
l’ACAT, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, et de sa fédération internationale, la 
FIACAT, a été au cœur de ma vie. Pourquoi ? Parce qu’un monde meilleur est possible grâce, en 
grande partie, à l’imagination, la volonté, la persévérance et le courage de la société civile. Voilà 
pourquoi j’ai répondu positivement à l’appel du CCFD-Terre Solidaire qui rassemble des 
mouvements et services d’Église composant sa « collégialité », mais aussi de nombreux membres 
individuels. » 

Sylvie Bukhari-de Pontual 

Interview de Sylvie Bukhari-de Pontual, depuis sa prise de fonction en 
tant que présidente du CCFD-Terre Solidaire le 1er septembre 2016 : 

- ses convictions, 
- son engagement 

- ses objectifs en ce début de mandats  

retour au sommaire 
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Réunion de rentrée le 15 octobre de 9h30 à 12h30 à Ozanam  

 
                             
Puis repas partagé pour ceux qui le peuvent 
  
L'équipe d'animation diocésaine CCFD TS invite : 
 
les responsables d'équipe du Ccfd Terre Solidaire des Yvelines 
 
les membres des Mouvements et Services d'Eglise des Yvelines 
à une réunion de rentrée. 
 
Responsables d’équipe : n’hésitez pas à venir avec un ou deux membres de votre équipe 
 
Mouvement et Services d’Eglise : nous avons des initiatives à partager (les vôtres, les 
nôtres) 
 

Au Menu 
 

Nous échangerons sur : 
  
Le carême 2017 :  « Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en 
Espérance » 
 
Le plaidoyer pour les élections (°) : Partager les richesses . Promouvoir la justice 
climatique et la souveraineté alimentaire . Défendre les droits humains. 
 
Le thème d’année de la région : La citoyenneté 
 
Les initiatives des équipes : réalisées et prévues ( Semaine de la Finance 
Solidaire,  Semaine de la Solidarité Internationale (°°), Migrants, Film Demain, ...) 
    
 Communiquer l’Espérance : dire comment se vivent et s’inventent des solidarités 
concrètes autour de chez nous 
 
    Dire ce que fait le CCFD-Terre solidaire et proposer de nous rejoindre 

Équipes et réseau 

septembre 2016 retour au sommaire 



 7 événements 

septembre 2016 retour au sommaire 

 

 
 

 
 

SESSION d’accueil 

https://www.facebook.com/ccfdidf/


 8 

septembre 2016 

 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

  
SEPTEMBRE 

  
Jeudi 22/09 

  
Samedi 24/09 

  
  
  
Ciné débat avec le film DEMAIN, équipe locale 
  
Session régionale - Lien d’inscription 

  
  
  
HOUILLES 
  
PARIS 05 
  

  
OCTOBRE 

  
Samedi 1/10 

  
  
  

Mardi 4/10 
  

Samedi 15/10 

  
  
  
Session d'accueil des Nouveaux Bénévoles 
  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  
Rencontre Mouvements et Services d’Église et responsables 
d'équipes CCFD-TS 

  
  
  
9h30 – 16h30 PARIS 5° 
Métro Jussieu 
12 rue Guy de la Brosse 
  
Ozanam - VERSAILLES 
  
9h00 – 14h00 
Ozanam – VERSAILLES 
  

  
NOVEMBRE 

  
du 3 au 10/11 

  
Mardi 8/11 

  
Samedi 12 et 

dimanche 13/11 
  
  
  
  

Du 16 au 22/11 
  

Jeudi 17/11 
date à confirmer 

  
  
  
  

Samedi 19 et 
dimanche 20/11 

  
  
  
Semaine de la finance solidaire 
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  
Congrès MCC avec intervention de Sylvie BUKHARI DE 
PONTHUAL, présidente du CCFD-TS, en table ronde avec le 
physicien Étienne KLEIN, le sociologue Harmut ROSA et bien 
d'autres, sur l'Afrique, la souveraineté alimentaire et la transition 
écologique. 
  
Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) 
  
Projet de colloque sur l'urgence du développement dans les 
pays du Sud face à la vague de migrants avec Jean-Christophe 
RUFIN, de l'académie Française, ancien ambassadeur, ancien 
président d'Action Contre La Faim, co-créateur de Médecins Sans 
Frontières 
  
- Formation nationale sur la campagne des élections 
présidentielles, 
  
- Semaines Sociales de France 
  
  
- Journée régionale SSI : «  Journée citoyenne » en présence 
des partenaires 
  

  
  
  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 
  
Docks de Paris, 
50 av. pdt Wilson 
SAINT-DENIS (93) 
  
  
  
VERSAILLES 
  
Soirée débat à 20h30 
SAINT-QUENTIN EN 
YVELINES (78) 
  
  
  
- ISSY LES MOULINEAUX    
(92) 
  
- PARIS 19°, 
porte de La Villette 
  
- PARIS 20° 
  

  
DECEMBRE 

  
Mardi 6/12 

  
Samedi 10 et 

dimanche 11/12 

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  
Collecte de rue nationale 

  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 

L’agenda 2016 –2017 

retour au sommaire 
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JANVIER 2017 

  
10/01 

  
7/01 

  
21/01 

  
28/01 

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  
Session régionale 
  
Formation régionale 
  
ASSEMBLEE DIOCESAINE pour tous les membres de la 
délégation 

  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 
  
  
  
  
  
9h00 – 12h30 
Ozanam - VERSAILLES 

  
FEVRIER 

  
7/02 

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  

  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 

  
MARS 

  
Mardi 7/03 

  
Du 25/03 au 

31/03 
  

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  
Accueil des partenaires en région 

  
  
  
Ozanam – VERSAILLES 
  
  

  
AVRIL 

  
Du 1/04 au 9/04 

  
Dimanche 2/04 

  
Mardi 4/04 

  

  
  
  
Accueil des partenaires en région 
  
5° dimanche de Carême 
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 

  
  
  
  
  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 

  
MAI 

  
Mardi 2/05 

  

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 

  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 

  
JUIN 

  
Mardi 6/06 

  
Samedi 10 et 

dimanche 11/06 
  

Samedi 24/06 
  

Samedi 24 et 
dimanche 25/06 

  

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  
Session régionale 
  
  
Assemblée diocésaine 
  
Assemblée régionale 

  
  
  
Ozanam – VERSAILLES 
  
  
  
  
Ozanam – VERSAILLES 
  

L’agenda 2016 –2017 
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Pendant les vacances votre 
rubrique d’outils s’est enrichie 
de 25 nouvelles vidéos. 

 

 

 

 

Ouvrez la page « liste des vidéos » dans les outils d’animation et cliquez sur 
aller à la page 2. 

Elles traitent des sujets suivants : 

La Cop 21 
Noël contre la Faim 
La finance solidaire 
 

et montrent des exemples dans les pays suivants : 
L’Indonésie 
La Bolivie 
La Colombie 
Le Sénégal 
Et le Guatemala 

Notre prochaine étape sera d’ajouter de nombreux jeux … à bientôt sur votre site ! 

boîte à outils—médias 

 

 

Le CCFD-Terre Solidaire en Île de France 

 

Le Blog de la région 

 

L'actualité en Ile de France , 
lisez, réagissez, venez nous rencontrer...  

 

la lettre d’info région ici 
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