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L'édito

          Les  graines  de  Paix  : qui  avait  prévu 
que  le  nouveau  1er  ministre  éthiopien 
tendrait  la main  à  son homologue érythréen 
aboutissant  à  une  déclaration  commune 
mettant  fin  à  20  ans  de  guerre  en  juillet 
2018  ?  De  tels  évènements,  le  CCFD  les 
rend  possibles,  notamment  par  le  soutien 
précoce  à  des  partenaires  couronnés  du 
Nobel  de  la  Paix  (la  ligue  des  droits  de 
l’homme tunisienne en 2015, Pérez Esquivel 
en  2011).  Alors  que  les  conflits  armés  en 
particulier  intraétatiques  internationalisés 
s’accroissent  depuis  2012,  rêvons  que  de 
telles  promesses  voient  le  jour  avec  nos 
partenaires  aidant  les  Rohingyas  ou  les 
réfugiés syriens, 
        Les  graines  de  Fraternité  :  pour 
permettre une autonomie alimentaire, saiton 
que  l’ONU  a  adopté  officiellement  la 
décennie  pour  l’agriculture  familiale  2019  – 
2028  ?  La  FAO  considère  cette  dernière 
comme  la  seule  capable  de  garantir  la 
sécurité  alimentaire  mondiale  tout  en 
contribuant  à  la  conservation  de  la 
biodiversité  et  à  une  alimentation  saine  et 
durable. Des programmes tels que le PAIES2 
promu par le CCFD dans la zone sahélienne 
y  travaillent  et  en  récoltent  les  premiers 
fruits,
Les  graines  de  Justice  :  comment 
supporter  que  les  1  %  les  plus  riches 
profitent deux  fois plus de  la croissance des 
revenus  que  les  50  %  les  plus  pauvres  ? 
Alors que le baromètre des  inégalités est en 
hausse continue depuis 40 ans, le CCFD, en 
tête de pont contre  les paradis  fiscaux,  rend 
tangible  la  Doctrine  Sociale  de  l’Eglise  qui 

appelle  à  la  destination  universelle  des 
biens  et  à  une  entreprise  au  service  de  la 
réalisation d’un projet collectif3,
      Les  graines  d’Humanité  face  au 
dérèglement climatique :  le CCFD a publié 
un  rapport4  sur  les  négociations  climatiques 
qui  intègre  les  enjeux  des  terres  agricoles 
dans  le  collimateur  des  techniciens  pour  le 
stockage  du  CO2  en  vue  de  l’entrée  en 
vigueur  de  l’accord  de  Paris  en  2020  ; 
l’alerte  vers  les  décideurs  politiques  en 
faveur  des  peuples  autochtones,  des  pays 
les  plus  vulnérables  et  des  paysans  a 
commencé  et  ne  doit  pas  s’arrêter  ;  notre 
plaidoyer continuera ici pour làbas…
          Les graines d’Espérance  : c’est  la  foi 
qui  est  facile  et  de  ne  pas  croire  qui  serait 
impossible  ;  c’est  la  charité  qui  est  facile  et 
de ne pas aimer qui  serait  impossible. Mais 
c’est  d’espérer  qui  est  difficile,  l’espérance 
ne  va  pas  de  soi,  il  faut  avoir  reçu  une 
grande grâce, disait Péguy5. Là, notre racine 
chrétienne  peut  faire  la  différence.  L’élan 
formidable  que  nous  portons  dans  nos 
actions prendra alors tout son sens, tout son 
sel,  toute sa vitalité. Et sur  les 5 continents, 
la  Terre  promise  fleurira  de  nos  graines  de 
solidarité avec l’éclosion des espoirs les plus 
inattendus,  telle  cette  paix  improbable  dans 
la corne de l’Afrique…

Philippe TELLIER, président diocésain

1 Titre du livret guide spirituel CCFD du Carême 2019
2 Programme d’Appui aux Initiatives Economiques pour une transformation Ecologique et Sociale
3 Travaux de Daniel Hurstel et Cécile Renouard
4 Rapport CCFD « Nos terres valent plus que du carbone »
5 Le Porche de la deuxième vertu, Charles Péguy

retour au sommaire

A la veille du printemps, tel le jardinier attentif à sa future récolte, le slogan du 
Carême 2019 nous invite à mobiliser 5 lots de graines solidaires pour les 5 
dimanches de ce temps de partage :

CAREME 2019 
Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité1
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TEMPS SPIRITUEL

"Si Dieu est, Il passe par l'autre. Je ne peux me passer d'aucun homme ; 
toujours, futil le plus avili, il a quelque chose à me dire de Dieu"

Jacques SOMMET, 
Jésuite déporté à Dachau, 
Grand prix de la littérature catholique 1991

Pour le 1er dimanche de Carême, sur le thème
 « Soyons semeurs des graines de la Paix »

Une phrase de 1987 de Jacques SOMMET au journal La Croix que nous avait 
conviée à méditer en 2015, Claire NICOLET, bénévole historique de l’équipe CCFD 
de SaintQuentin et décédée le 18 octobre 2018.

retour au sommaire
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ACCUEIL DES DEUX PARTENAIRES DU CARÊME 2019
Samedi 23 mars 2019
École du Breuil 14h  18h

75012 PARIS

retour au sommaire
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NAFSO National Fisheries solidarity

PERMATIL Permaculture pour le Timor Leste

Mardi 26 mars  20:30 Soirée publique, Espace André Malraux, 29 rue de Clos Courché, Marly le Roy
Spoliation des ressources naturelles, Comment lutter ? 

Samedi 30 mars  10h30 à 12h30 Rencontre au centre Ozanam à Versailles 
repas  partagé puis visite du Château de Versailles

Jeudi 21 mars 14:00  15:00 ECSI au Lycée Blanche de Castille, Versailles
Mardi 26 mars,  20:30 Soirée grand public à la Salle Cana, 6 rue Blaise Pascal, Voisins le Bretonneux

L'agroécologie au Timor, solution à la faim
Mercredi 3 avril  10:00  12:00 ECSI au Lycée Louis Bascan, Rambouillet

14:00  16:00 Visite d’une ferme bio à La Celle les Bordes
20:00 – 22:00 soirée témoignage – débat 46, rue Gambetta, Rambouillet
Permaculture et autonomie alimentaire

Jeudi 4 avril  Intervention PERMATIL Pastorale des 1ères, lycée Blanche de Castille
                    14:00  16:00 Visite du potager du château de La Celle St Cloud

20:30 – 22:30 PERMATIL et le TAPSA  Crypte de ND du Chêne à Viroflay
Dimanche 7 avril  Déjeuner avec l'équipe de LimeilVexin

Dimanche 25 Mai Aumonerie du 48, Lycées de Versailles

PROGRAMME DES DEUX PARTENAIRES

retour au sommaire

Marly le Roi, le 26 mars 20h30
29 chemin de Clos Courché

Voisins le Bretonneux, le 26 mars 20h30
6 rue Blaise Pascal
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cliquez ici

retour au sommaire

Viroflay, le 4 avril 20h30
Crypte Notre Dame du Chêne

Rambouillet, le 3 avril 20h
Presbytère 4 rue Gambetta

Conflans Ste Honorine
à partir de 14h

http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Videos/listevideos5.htm
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Face au 64 rue Auguste Roy 
78150 TrielsurSeine
Contact : quelleeurope12avril2019@gmail.com

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES APPROCHENT …

En quoi sommesnous impliqués par le vote du 26 mai 
Quel impact ce vote auratil pour chacun d’entre nous ?
Quel est le rôle de l’UE ? 
Que fait mon député européen ?
Comment lire les programmes et 
Quels sont les sujets prioritaires pour moi ?

QUELQUES QUESTIONS …

…   AUXQUELLES RÉPONDRONT 
les membres d’une équipe ACI, et Anthony Saillard, doctorant 
en droit européen

retour au sommaire
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Cette exposition illustrera les conséquences des dérèglements climatiques  et 

présentera des solutions concrètes proposées et engagées dans les pays en voie de 

développement et ici chez nous à Vélizy.

Dans le monde, 821 millions de personnes souffrent de la faim
600 millions de plus en 2080 du fait des dérèglements climatiques ?

UNE EXPOSITION à VELIZYVILLACOUBLAY

retour au sommaire
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Réseau Thématique 
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

Weekend annuel, 16 et 17 mars 2019
rue Guy de la Brosse 75005 PARIS

SAMEDI
10:10  12:45 : L’agroécologie, un concept ? une transition nécessaire ? 
14:00  16:00 : S’informer – Découvrir – Proposer des outils ECSI 
16:50  18:00 : Regard croisé sur des expérimentations en région (CCFDTerre Solidaire et MSE)

Le  RTSA  aujourd’hui,  Renouvellement  de  l’Equipe  d’animation  (appel  à 
candidature)
Présentation du support LA PLACE

18:15  Célébration
DIMANCHE 

9:30  11:00 :  Présentation du programme TAPSA :  expériences de 4 partenaires au Sahel 
11:15  12:30 :  Bâtir une argumentation sur l’agroécologie
(Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale)

L'AGROÉCOLOGIE, PARLONSEN ?

Inscriptions auprès de Michel Rouyer 
mrouyer78@gmail.com

retour au sommaire
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Sur  les hauteurs de Samos, quelque 4 000 demandeurs d’asile croupissent dans 
des conditions « abjectes ». (La Croix, 04/03/2019)

“Seigneur,  quand estce que nous  t’avons  vu avoir 
faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, 
sans nous mettre à ton service?”
 «Il leur répondra: “Amen, je vous le dis, chaque fois 
que  vous  ne  l’avez  pas  fait  à  l’un  de  ces  petits,  à 
moi non plus vous ne l’avez pas fait.”
Matt. 25,40

FLASH INFOS

retour au sommaire
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CLIMAT :
STOP À L'INACTION
DEMANDONS
JUSTICE

LE CCFDTERRE SOLIDAIRE VOUS INVITE À PARTICIPER À 
LA MARCHE POUR LE CLIMAT

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS 
LE 16 MARS 2019

Cette mobilisation, a pour objectif d'être la plus grande jamais organisée : 
montrons  à  nos  représentants  la  mobilisation  des  citoyens  pour  une 
société soutenable, plus juste, solidaire et conviviale.

Pour les bénévoles en ÎledeFrance, rendez vous à Paris :
 Le matin à 10h30  : " Porteurs de paroles " sur le thème de l'écologie. 
 La marche vers la place de la république débute aux alentour de 14h.   
Le trajet et le site des porteurs de paroles ne sont pas encore connus en raison des autorisations 
préfectorales. Ils vous seront communiqués dès que possible.

La contestation change d'échelle

Participez en 
cliquant ici

retour au sommaire

https://framaforms.org/je-participe-a-la-marche-pour-le-climat-avec-le-ccfd-ts-le-16-mars-1551714532
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1. Temps de prière animé par Daniel Ferrand
Luc 10 19
Que  nous  ditil  aujourd’hui  et  particulièrement  au 
début de cette AG ?
Ce n’est pas nous qui avons l’initiative de travailler 
à  la moisson. C’est  Jésus  qui  désigne,  parmi  les 
disciples,  ceux  qu’il  envoie  prêcher  la  bonne 
nouvelle.  La  Parole  a  été  semée  depuis  les 
Prophètes  tout  le  long  de  l’Ancien  Testament  : 
maintenant  que  Jésus  est  venu  sur  Terre,  le 
temps  de  la  récolte  est  arrivé.  Dieu  envoie  des 
ouvriers pour sa moisson, jamais seuls mais deux 
par deux… Avec qui  sommesnous envoyés pour 
annoncer le royaume?
ICI  d’abord,  avec  nos  communautés  paroissiales 
avec les mouvements et services d’Eglise,
LABAS  ensuite,  avec  les  partenaires  que  nous 
avons choisis et que nous allons bientôt recevoir.
De  quels  outils  disposonsnous  ?  Nous 
sommes,  fragiles  face  au  travail  à  accomplir 
(agneaux au milieu des  loups)  :  démunis  (ni  sac, 
ni  bourse,  ni  sandales). Nous disposons de deux 
outils  :  Sa  Parole  et  sa  confiance,  le  Seigneur 
passe  derrière  nous.  Ce  n’est  pas  nous  qui 
récoltons mais JC, nous ne faisons que préparer.
Gardons  cette  confiance  dans  le  travail  qui  nous 
est confié et demandons la force de prendre notre 
art d’ouvrier.
2. La campagne de Carême 2019
2.1 Présentation par Philippe Tellier, du  thème de 
la  campagne de Carême, « Pour  vaincre  la  faim, 
devenons semeurs de solidarité » :
Voir en pièce  jointe  le  topo de Philippe qui développe 
les thèmes de chaque dimanche de carême en faisant 
le parallèle avec la doctrine sociale de l’Eglise
2.2  Comment  utiliser  les  outils  mis  à  notre 
disposition  pour  animer  la  campagne  de  carême 
sur notre territoire ?
Synthèse des idées échangées en carrefour :
Mise à disposition du livret
Présentation  du  thème  chaque  dimanche  dans  la 
feuille paroissiale
Venue de Mgr Dubost
Soirée avec le partenaire
Animation en aumônerie ou avec les scouts
Temps de récollection avec l’équipe CCFD
Créer des liens entre la paroisse et un partenaire
Repas solidaire

Soirée autour du DVD sur François
Réaliser une exposition
Poser des affiches CCFD dans l’église
Animer avant la messe un temps hebdomadaire sur le 
livret ou la brochure 
Soirée  avec  l’aumônerie  avec  présentation  d’un 
partenaire
2.3  Présentation  des  partenaires  accueillis  dans 
les Yvelines : par Michel Rouyer 
Voir le diaporama en pièce jointe 
3. Le Plaidoyer :
Claude Brehm qui a rejoint  le groupe plaidoyer, animé 
par  Jean  Gabriel  Meilhac,  rappelle  que  le  CCFD, 
mềnera, avec d’autres associations, une campagne de 
plaidoyer,  auprès  des  candidats  aux  élections 
européennes, autour de la question des migrants.
En  pièce  jointe,  le  résumé  de  la  position  du  CCFD 
TerreSolidaire  sur  la  question  des  migrants, 
approuvée au dernier CA.
4. L’ECSI 
Marie Christine AGUESSE fait le point sur l’action ECSI 
au  lycée  du  Bon  Sauveur  du  Vésinet,  qui  touche 
l’ensemble des classes de seconde dans le cadre de la 
pastorale. Très  bon  accueil  et  gros  investissement  de 
la part de l’équipe ECSI diocésaine. 

Fin de l’assemblée diocésaine à 12h30
Anne SALVO                      Philippe TELLIER 

Secrétairediocésaine         Président de la délégation 

RAPPEL
Trois liens vers des outils et animations 

pour le Carême

Dossier vivre le carême
Dossier animation de carême

Kit de communication pour le carême

APPEL à rejoindre 
l’Equipe d’Animation du Réseau

thématique SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

COMPTE RENDU RÉSUMÉ de l’Assemblée diocésaine 
du 26 janvier 2019 Délégation diocésaine des Yvelines

retour au sommaire

https://drive.google.com/open?id=1cdPGO-aHW53lEtxYS7DEqDTjRIMWfol0
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivrelecareme2019/
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivrelecareme2019/nos-outils-d-animation-6264
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivrelecareme2019/careme-kit-de-6282
https://drive.google.com/open?id=1xTmzQse3KdWsTjQEOy1ikOdb95NAR5VK
https://drive.google.com/open?id=1nZefYCRy8UlcfiEpjFzWDqVT_KtjQW0l
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AGENDA
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