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L'édito

A 11 000 km de distance,  la violence s’est 
propagée comme une  traînée de poudre  ; 
des  tueries  du  début  du  Carême  dans 
deux mosquées en Nouvelle Zélande avec 
49 morts jusqu’aux attentats pascals au Sri 
Lanka,  dans  trois  églises  et  trois  hôtels, 
avec  253 morts  et  500  blessés,  les  terro
ristes  de  deux  camps  se  répondaient  fu
rieusement  en  sacrifiant  jusqu’à  des 
enfants, des familles entières. 
Et  comme  si  ces  épreuves  ne  suffisaient 
pas,  un  brasier  s’emparait  en  pleine  se
maine sainte de Notre Dame, qui s’est  ré
vélée  une  icône  mondiale  jusqu’aux  plus 
éloignés de la foi et de notre pays. 

Au même moment,  le CCFD  francilien  re
cevait 15 jours durant deux partenaires té
moins  d’actions  de  développement  d'Asie 
du Sud1,  dont  Jesudasan,  chrétien srilan
kais, qui agit de  longue date en  faveur de 
la  paix  et  de  la  réconciliation  depuis  la 
guerre  civile  entre  tamouls  hindouistes  et 
cinghalais bouddhistes. Avant de retourner 
à Colombo à  la veille de Pâques, Jesuda
san  avait  rencontré  à  l’Assemblée  Natio
nale  Dominique  Potier,  député  à  l’origine 
de la loi sur la responsabilité sociale et en
vironnementale  des  entreprises,  portée 
notamment  par  le  CCFD,  leader  sur  ce 
projet, pour éviter des drames comme ce
lui du Rana Plaza en 2013. 
À ce jour, Jesudasan, du réseau de l’asso

ciation  NAFSO,  rescapé  des  attentats, 
nous  informe  : « NAFSO a pris  la mesure 
d’une situation où la peur au sein des com
munautés  musulmanes  s’est  installée, 
avec  la  crainte  de  représailles.  Il  a  réuni 
des  personnalités  religieuses,  des  repré
sentants de la société civile et des médias 
pour  traiter  de  la  sécurité  des musulmans 
et  des  réfugiés.  Il  a  coordonné  les  inter
ventions  de  la  police  et  de  l'évêque  avec 
une  attention  particulière  à  la  paix  et  à  la 
réconciliation.  Le  cardinal  évêque  de 
Colombo  a  appelé  le  public  à  ne  pas  in
quiéter  le  peuple  musulman.  Tout  le 
monde  devrait  apprécier  et  remercier 
l’Église  catholique  et  le  cardinal  pour  leur 
implication dans  le maintien de  l’harmonie 
ethnique. »

Plus  que  jamais,  nous,  chrétiens  franci
liens,  à  l’image  de  Jacinda  Ardern,  pre
mière  ministre  néozélandaise,  soyons  les 
Samaritains  du  bout  du monde,  pour  em
brasser un instant  la douleur de notre pro
chain, et dans  le sillage de Jesudasan, en 
réponse  aux  terroristes  de  tout  bord,  en
voyer ce message de paix à  la vitesse de 
la  lumière  pour  qu’il  embrase  làbas  les 
peuples de bonne volonté dans la gloire de 
Pâques et du ressuscité, dans une flamme 
de foi plus haute que celle de  la  flèche de 
NotreDame. 

Philippe TELLIER, président diocésain

1Rapport CCFD, extrait du programme partenariat Asie du Sud : « Aider à faire dialoguer des 
individus et mouvements qui souhaitent s’inscrire dans une démarche d’ouverture, 
d’apprentissage mutuel, d’introspection et de dépassement des clivages sectaires est essentiel 
pour construire des sociétés plus justes, pour prévenir toute résurgence de guerre civile ou 
d’instrumentalisation des ethnies ou religions au Sri Lanka. »

retour au sommaire

A l’écoute du SriLanka,
soyons le bon samaritain du bout du monde
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TEMPS SPIRITUEL

retour au sommaire

À l'occasion de ses 90 ans, Jean Vanier 
nous proposait ses dix conseils de vie

Rien n'était plus précieux pour lui que de témoigner 
que les plus pauvres et les plus rejetés des hommes
 sont particulièrement aimés de Dieu

Jean Vanier,
fondateur de l'ARCHE, 

s'est éteint 
dans la nuit du 6 au 7 mai

1  Accepte la réalité de ton corps
2  Parle de tes émotions et difficultés
3  N’aies pas peur de ne pas réussir
4  Dans une relation, prends le temps de demander "Comment vastu ?"
5  Arrête de regarder ton téléphone. Sois présent !
6  Demande aux gens "Quelle est ton histoire ?"
7  Sois conscient de ta propre histoire
8  Arrête les préjugés : rencontre les gens
9  Ecoute ton désir profond et suisle
10  Souvienstoi que tu vas mourir un jour

Clic ici pour l'écouter

https://youtu.be/wtyX_nXbTx4
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École Henri Prou, 
6 rue Jacques Duclos
Les CLAYES sous BOIS

Vendredi 10 mai 2019 20h30Les CLAYES sous BOIS
Elections européennes : quels enjeux pour la planète ?

Contact :
pierre.buntz@bbox.fr  06 60 48 46 41

Patrick Bellouard, Président de l’Association EuroDéfenseFrance 
JeanPaul Vigier, Fondateur de la SIDI (Solidarité internationale pour le Développement et l'Investissement) 
François Dulac, Laboratoire Sciences du Climat et de l'Environnement du CEACNRSUVSQ

avec la participation de :

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
DEUX CONFÉRENCES EN MAI

Mardi 14 mai 2019 20h30MARLY LE ROI

Salle de l'Horloge, 
22 rue Champflour 
78160 MARLY LE ROI

Europe, fermeture ou fraternité ? Guy Aurencheavec

Contact :
 Infos : 06 20 02 98 28

Guy Aurenche est avocat honoraire au barreau de Paris, 
ancien président du CCFDTerre Solidaire,
Président d'honneur de la Fédération Internationale des 
Chrétiens pour l'abolition de la torture
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DEUX CONFÉRENCES " ÉGLISE VERTE "

L'idéologie néolibérale 
menacetelle la Maison Commune ?

Quelles alternatives ?
Conférence débat 

avec 

Claude Simon

 vendredi 17 mai 2019

à 20h30

presbytère,  5  rue St Martin

78180  MONTIGNY LE BRETONNEUX

 Claude SIMON est professeur émérite à l'ESCP,  auteur de "L’idéologie néo-libérale :  

ses fondements,  ses dégâts" et co-auteur de "Stop au mirage de la croissance "  

organisé par le groupe ConVERTion Eglise Verte Montigny Le Bretonneux (78180)

retour au sommaire
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MIGRATIONS ET ACCUEIL DANS LES YVELINES
Du Tibet à la France, de Conflans au Chesnay

Au théâtre Nouvelle France
9 rue Pottier, 78150 Le Chesnay

Jeudi 16 mai 2019, de 20h à 22h 

Avec la participation de :
Odile Roy, Maître de conférence et membre de la Ligue des Droits de l'Homme
Lofsang Palmo, réfugiée tibétaine
Martine de Labarre, présidente délégation territoriale de la Croix Rouge Française
François Mortamet, bénévole du CCFD  Terre Solidaire sur la solidarité internationale
Soirée animée par Bernard Alibert, Délégué Yvelines de ATD Quart Monde

AVEC LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DU CHESNAYROCQUENCOURT

retour au sommaire
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http://ccfd78.free.fr/Textes/textes.htm
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BILAN EXPOSITION FAIM ET CLIMAT
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Le but de l'exposition — présentée dans le bulletin de mars — était double : 
*Sensibiliser aux dérèglements climatiques qui  creusent les inégalités et     aggravent 
la misère et la faim pour des millions de personnes dans le monde.
*Faire connaître des solutions concrètes proposées et engagées dans les pays
pauvres ou en voie de développement et ici, chez nous, à Vélizy.

341 élèves (15 classes) et leurs 
professeurs ont visité l'exposition.
  

Chaque visite d'une heure comportait : 
* explications devant les panneaux
* réunion dans la salle du conseil avec 
projection de vidéos. 
Un exemplaire de la revue OKAPI sur le 
Brésil et un badge « Bouge ta planète » 
ont été remis à chaque élève.
 Ils sont devenus ainsi les 
ambassadeurs de la défense du climat 
et de tous ceux qui souffrent de la faim.
De nombreux adultes sont venus 
également prendre connaissance de 
notre message.

L'exposition est disponible pour qui voudra l’utiliser.
Contacter Daniel Barth (06 32 52 52 55).

POUR MÉMOIRE

Informations complémentaires ici

Assemblée diocésaine 
22 juin 2019

http://ccfd78.free.fr/actualites/2019AG.htm
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AGENDA

retour au sommaire


