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Le 31 décembre est toujours l’occasion de faire
le bilan d’une année. Et pour notre diocèse,
nous pouvons dire que 2018 a été très riche et
fertile. En effet, n’aton pas vu surgir de nou
velles demandes d’intervention du CCFD de
publics inconnus jusqu’ici comme les lycées de
Rambouillet et de Guyancourt, ou en veille
comme celui du Vésinet ?

Face à ces défis, comme un pressentiment
heureux, nous avions anticipé la création d’une
commission ECSI* diocésaine maintenant bien
démarrée. Cela nous a bien réussi, puisque
l’équipe a réuni 1 159 personnes, dont 1 136
élèves désormais sensibilisés aux valeurs de
notre mouvement, au cours de 26 interventions
égrenées sur la semaine de solidarité de
novembre du lycée BASCAN de Rambouillet.

Et les assemblées diocésaines de l’année ont
bien rempli leur rôle d’information et d’échanges,
comme celle de juin avec Mgr DUBOST et celle
de l’automne avec les ateliers plaidoyer et ECSI.
2018 a été aussi l’année de passage de flam
beau vers une équipe EAD renouvelée, mais
aussi de moments douloureux avec le deuil de
bénévoles trop tôt disparus. En toile de fonds,
l’actualité confirme tous les jours le bien fondé
de notre engagement pour tenter de ramener à
plus de solidarité une société tentée par le repli
sur soi, quitte à abandonner sur le bord de la
route les malchanceux et les plus pauvres et à

laisser se dégrader la "Terre Mère" sans tenir les
promesses de la COP 21.

Puisque « le soir semble tomber sur le monde »,
il est primordial qu’en ce début 2019, nous re
gardions vers le ciel la bonne étoile du CCFD
qui nous a guidés l’an passé. Bien avant nous,
des mages savants venus de l’étranger sont
partis vers l’inconnu de la crèche, pour suivre
dans un élan d’espérance cette lueur, encore
lointaine, mais débordante d’énergie et capable
de nous enflammer pour annoncer envers et
contre tout la Bonne Nouvelle.

Bénévoles du CCFD 78, je vous invite ainsi tous
à réembarquer dans cette « sonde interconti
nentale du CCFD », pour aller aux marges de
l’Eglise, et pourquoi pas jusqu’à 6,4 milliards
de km de la Terre comme la sonde Ultima Thule
de la NASA, qui a approché à grande vitesse un
« objet céleste mystérieux », le plus éloigné ja
mais étudié audelà de Pluton. Or, nous, nous
savons bien qu’il n’est autre qu’un fragment de
cette bonne étoile des mages qui se rapproche...

Excellente année 2019 à tous et à toutes.

Philippe TELLIER, président diocésain

ECSI* : Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale

L’ÉTOILE DES MAGES SE RAPPROCHE…

L'édito
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TEMPS SPIRITUEL

« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous avons essayé tant de fois
et durant tant d’années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos
armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de vies
brisées, tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont été vains.

A présent, Seigneur, aidenous Toi ! Donnenous Toi la paix, enseignenous Toi la
paix, guidenous Toi vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donnenous le
courage de dire : « plus jamais la guerre » ; « avec la guerre tout est détruit ! ». Infuse
en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Seigneur,
Dieu d’Abraham et des Prophètes,

Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, donnenous la force
d’être chaque jour des artisans de paix ; donnenous la capacité de regarder avec
bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. Rendsnous
disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer
nos armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon.
Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec une
patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque
finalement la paix.

Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre !
Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour
que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de
notre vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen. »

Les chrétiens de Gaza qui voudraient fêter Noël à Bethléem ne le peuvent toujouns pas.

Messe dans la paroisse latine de la Sainte Famille à Gaza

Prière du Pape François pour la paix dans le monde ***

***lors de la rencontre du 8 juin 2014 en la solennité de la Pentecôte au
Vatican entre le Président de l'État d'Israël, Shimon Peres et le Président de
l'État de Palestine, Mahmoud Abbas.
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National Fisheries Solidarity

VISITE DE DEUX PARTENAIRES DU 23/03/2019 AU 06/04/2019

NAFSO défend la filière de la
pêche artisanale et les droits
économiques et sociaux des
petits pêcheurs cinghalais, ta
mouls et musulmans, via for
mation, mobilisation, et plaidoyer.

Permatil, est créé en
1999, lorsque les In
donésiens quittent le
Timor Leste. Pour faire

face aux crises alimentaires récurrentes,
Permatil développe la permacul
ture/agroécologie, utilisant des va
riétés locales, adaptées à des sols
pauvres en matière organique et né
cessitant peu d’eau. Permatil fait partie
du réseau TAPSA, (Transition Agro
écologie Paysanne au service de la
Souveraineté Alimentaire) soutenu par
l'Agence Française de Développement. Camp d'enseignement de la permaculture

NAFSO défend aussi les droits des personnes
déplacées en raison de la guerre, et en particulier les
femmes chefs de famille (à gauche) car la question des
déplacés tamouls, victimes d’accaparement de leurs
terres n’est toujours pas résolue.

NAFSO

Permaculture pour le Timor LestePERMATIL

JESUDASAN présentera les activités de NAFSO
 le mardi 26 mars, à 20h30,

espace André Malraux, 29, chemin du clos courché, Marly le Roi

 le samedi 30 mars, à 10h30,
DD78 Centre Ozanam, Versailles, repas avec les bénévoles

Altai XIMENEZ, présentera les activités de PERMATIL
 le jeudi 4 avril, à 14h au lycée Blanche de Castille

à 20h30 à la crypte de l'église ND Duchêne, Viroflay

Il reste quelques plages disponibles dans l'emploi du temps des deux partenaires
mercredi 27 et jeudi 28 mars pour NAFSO ; lundi 25 mars et jeudi 4 avril pour PERMATIL

Si vous souhaitez en profiter, merci de prendre contact avec Michel Rouyer (mrouyer78@gmail.com)

https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-internationaux/le-programme-tapsa-l/
https://www.nafso-online.org/
https://www.nafso-online.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/asie/timor-leste/au-timor-leste-permatil-4389
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L'ASSEMBLÉE DIOCESAINE 26 JANVIER 2019

1. Accueil à 9h00

2. Temps de prière

3. Accueil d’Aline Pollmann*, nouvelle chargée de développement
associatif en région Ile de France, suivra les DD78, 94 et 95.

4. Campagne de Carême :

a. Développement du thème 2019

b. Outils d’animation (vide infra)

c. Appropriation en petits groupes, comment communiquer et mobiliser les paroisses

d. Restitution collective

e. Résultats financiers de la collecte de Carême 2018 ; conseils pour 2019

f. Accueil des deux partenaires (du Sri Lanka et du Timor) à Paris et dans le
diocèse. présentation, calendrier, activités, accompagnement, équipes
mobilisées.

5. Création d'une commission diocésaine "Territoire et Réseau"

6. Campagne de plaidoyer 2019
7. ECSI

a. Bilan de l’action au lycée Bascan à Rambouillet
b. Présentation des actions en cours au lycée Le Bon Sauveur du Vésinet

8. Fin de l’Assemblée Diocésaine à 12h30
9. Repas tiré du sac pour les bénévoles en réunion ECSI jusquà 15h
10. Commission ECSI de 13h30 à 15h00 : test nouvelles animations

9h00 à 12h30
CENTRE OZANAM

24, rue du Maréchal Joffre  78000 VERSAILLES

Programme préliminaire

Livrets spirituels et brochures de carême doivent être récupérés
avant le début du carême, en concertation avec l'équipe d'animation

pastorale et signer Christine Montagut

Tous ont été commandés en nombre

Ils sont là pour vous

OUTILS D'ANIMATIONS DU CARÊME 2019

* Diplomée de l'école de commerce d'Angers, spécialisée dans l'économie sociale et solidaire, Aline a déjà
une expérience associative acquise chez les Petits Frères des Pauvres.

sur le thème :

Tous les bénévoles sont invités à

Pour vaincre la faim,
devenons semeurs de solidarité
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Contre les facteurs clés de la faim dans le monde
— conflits armés, agrobusiness, spéculation, disparition de la biodiversité —

la Brochure Vivre le Carême et le Livret spirituel de Carême
nous proposent de

devenir semeurs de Paix, 1er DIMANCHE,

de Fraternité, 2ème DIMANCHE,

de Justice, 3ème DIMANCHE,

d'Humanité, 4ème DIMANCHE,

d'Espérance, 5ème DIMANCHE.

La brochure propose articles de fond, témoignages, fiches d'animation sur chacun
de ces thèmes. Le livret spirituel, avec les textes des dimanches, nous fait
avancer tout au long du carême sur un chemin de réflexion et de conversion.

Mais aussi tous les visuels, affiches, calicots, banderoles,
badges, ballons, dossards peuvent vous aider à afficher
la marque du CCFDterre solidaire. Si vous voulez
d’autres idées, un rappel : allez vite sur le site du 78 :
http://ccfd78.free.fr/ ou à la délégation aux heures de
permanence (mercredi de 16h30 à 19h  vendredi et
samedi de 10h à 12h).

Brochure 32 pages

Poster d’animation Carême 2019, deux baguettes coulissantes et 5 affichettes
bande à placer sur le poster – 100x140, poids 1,600 kg) et Affiche d’appel aux
dons (40x60) reprenant le même visuel sont également disponibles.

Des tracts de collecte « appel au don » sont aussi disponibles.

Rappel

Livret spirituel 20 pages



Janvier 2019 page 7 Retour Sommaire

Visite guidée et interactive des expositions sur
l'accaparement des terres et de l'eau dans le monde.

Jeu des chaises, l'Afrique : 16% de la population
mondiale mais 3% des richesses.

ÉDUCATION CITOYENNE À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE :

une semaine (9 au 16 novembre) au lycée public
Louis Bascan de Rambouillet

 Les différents types d'ONG
 Le CCFD et les causes du maldéveloppement
 L'imbrication des causes du maldéveloppement

INTRODUCTION

Plaidoyer Partenariat ECSI

 Épargne solidaire
et microcrédit

 Évasion fiscale
 Accaparement des terres
 Responsabilité sociale et
environnememtale des
entreprises

 Microcrédit au
Pérou

 Lutte contre l'ac
caparement des
terres au Paraguay

ILLUSTRATIONS ET EXEMPLES

La souveraineté alimentaire pour préserver la paix.
(Marc Dufumier, agronome consultant, AgroParisTech)

1136 élèves (sur les 2300 du lycée) ont été sensi
bilisés aux activités et aux valeurs du CCFD
Terre Solidaire au cours d'interventions formelles,
d'animations, d'expositions interactives. D'autres
ONG de solidarité internationale étaient

présentes aux cotés du CCFD, dont l'action sur le
causes constituait le fil rouge de la semaine.

Après évaluation, le proviseur nous a de
mandé de mettre en place une organisation
du même type pour l'année 2019.

La réalisation de ce projet a impliqué directement quatre équipes, dont la jeune et dynamique équipe
de Rambouillet, soutenues par des intervenants extérieurs : Dominique Potier (député de la Meurthe et
Moselle et initiateur le la loi RSE), Laurent Chereau (SIDI), Floriane Louvet (chargée de mission
Amérique Latine), Émilie Bruel chargée de développement associatif au CCFD et Marc Dufumier
professeur émérite AgroParisTech.

Elle a été rendue possible par l'ouverture du proviseur, Mr Dominique Pinchera, l'implication massive du
Centre de Documentation et d'Information (Florence Dombrowski) et enfin la participation active des
professeurs de géographie (Brigitte Marchand) et d'espagnol (Ana Pinto).

 Les trois "piliers" de l'action du CCFD :

CONFÉRENCE DE CLOTURE
OUVERTE AU PUBLIC

Remerciements
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Cette année, aux Essarts le Roi, l’équipe
locale a eu soutien de Silan et Pauline qui
effectuent leur service civique au sein du
CCFDTerre Solidaire. A l’aide de panneaux
d’exposition, de petites vidéos et d’un jeu de
l’oie spécialement conçu pour cet événement,
les jeunes de 13 classes primaires et du KT
ont pu mesurer le fossé qui sépare les pays
pauvres du nôtre en matière de santé. Cette
exposition, qui sera présentée en mai à
Auffargis, est à votre disposition. Pour
visualiser ces panneaux, rendezvous ici.

Pour tout renseignement concernant cette
exposition,contacter jmt.boisgontier@laposte.net

Exposition « Le Monde veut se soigner »

ÉQUIPES EN ACTION : LES ESSARTS LE ROI

Formation : Réalisation d’affiches, flyers et mise en ligne sur le site de La Place.

Si vous désirez, vous aussi, profiter
de cette formation, téléchargez le
support de cours dont voici le lien:

http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/
Outils/ccfd78.htm

En bas de cette page il faut cliquer " sur
cette page ". Il faut ensuite décompresser
le dossier ZIP. Si vous avez des
difficultés, n'hésitez pas à contacter
JeanMarc (jmt.boisgontier@laposte.net)

Ce moisci la rubrique vidéos
s’est encore enrichie de cinq
petites réalisations mettant en
scène Catherine Wihtol de
Wenden, docteure en sciences
politiques qui est déjà intervenue
dans des soirées débats
organisées par le CCFD à
propos des réalités des
migrations. (pour les voir ou les
télécharger rendezvous ici)

http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Videos/listevideos4.htm
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FLASH INFOS

"L’homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des choses semble pour
beaucoup de personnes le sens de la vie. Une insatiable voracité traverse l’histoire
humaine, jusqu’aux paradoxes d’aujourd’hui ; ainsi quelquesuns se livrent à des
banquets tandis que beaucoup d’autres n’ont pas de pain pour vivre."

« Ce sera Noël si nous trouvons la lumière dans la pauvre grotte de Bethléem, a
conclu le pape. Mais ce ne sera pas Noël si nous recherchons la lueur chatoyante du
monde, si nous nous remplissons de cadeaux, de déjeuners et de dîners au lieu
d’aider au moins un pauvre, qui ressemble à Dieu, car à Noël, Dieu est devenu
pauvre. »
« Noël est la revanche de l’humilité sur l’arrogance, de la simplicité sur l’abondance,
du silence sur le vacarme, de la prière sur "mon temps pour moi", de Dieu sur mon
ego », atil insisté, appelant à « faire comme Jésus », c’estàdire à « descendre vers
celui qui a besoin de nous ».

JE VEUX QUE TU

DÉPENSES BEAUCOUP

POUR PROUVER À TA FAMILLE QUE TU LES AIMES

Quel Noël fétons nous ?

Homélie de Noël 2019 du pape François

Audience générale du 19 décembre 2018

Image du journal canadien "National Catholic Reporter".
Il s'agit d'une reprise de l'affiche historique cicontre.
Plus d'informations : click sur l'image

https://en.wikipedia.org/wiki/Uncle_Sam
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AGENDA

https://blog.ccfdterresolidaire.org/idf/pages/Formations

https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/pages/Formations
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