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NOËL, don de Dieu qui nous envoie son Fils Jésus-Christ pour créer la 

nouvelle alliance avec tous les hommes. 

NOËL, don inouï de Dieu qui s’incarne par son Fils Jésus-Christ pour ré-

tablir la communication avec l’homme. 

NOËL, accueillons Dieu qui s’est laissé atteindre dans sa propre chair, 

qui s’est laissé atteindre par tout ce qui nous atteint. 

Jésus est né dans l’exil et la pauvreté ;  

c’est le Dieu fragile et vulnérable qui nous est donné ici  

et ailleurs à travers tous ceux qui souffrent de la faim,  

des guerres et de toutes les formes de violence. 

Etre à leurs côtés, c’est fréquenter Dieu qui nous attend à travers leurs 

visages. 

C’est notre raison d’agir au C.C.F.D. 

Soyons conscients que ce sont les pauvres qui nous convertissent et 

nous ramènent à la pauvreté de Jésus dans la crèche de Noël. 

« Seule la rencontre de Dieu permet de ne pas voir dans l’autre que 

l’autre », mais de reconnaître en lui, l’image de Dieu, parvenant ainsi à 

découvrir vraiment l’autre et à développer un amour qui « devienne soin 

de l’autre pour l’autre »  (Encyclique Caritas in Veritate n°11) 

Que NOËL nous atteigne au plus profond de nous-mêmes.  

Joyeux Noël à tous. 
 

Patrice L A U R E N C E  

A u m ô n i e r  d u  C . C . F . D . 7 8  

 
 

  L’édito  

Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. 

 Elève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem.  

Elève la voix, ne crains pas. 
 

 Isaïe 59-11  

2 

Responsable de publication : Colette Courteaud - Présidente de la délégation diocésaine des Yvelines 
du CCFD - Terre Solidaire / Rédacteur en chef  : Pierre Buntz, chargé de communication de la déléga-

tion diocésaine des Yvelines du CCFD - Terre Solidaire / Siège : 24 rue du Maréchal Joffre - 78000 -
Versailles - ccfd78-communication@bbox.fr / Crédit photographique : DR ou libre de droit. 



3 

Gouvernance et Responsabilité  

des chrétiens en politique  
Le 24 novembre 2002,  Joseph Cardinal Ratzinger, alors Préfet de la 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi publiait une note doctrinale 

concernant certaines questions sur l’engagement et le comportement 

des catholiques dans la vie politique. Il rappelait que les tout premiers 

Chrétiens participent à la vie publique comme citoyens, tout comme saint 

Thomas More, proclamé Patron des responsables de gouvernement et des 

hommes politiques, qui a su affirmer par sa vie et par sa mort que l'«on ne 

peut séparer l’homme de Dieu, ni la politique de la morale». 

Cette Note réaffirme un des aspects les plus importants de l’unité de 

la vie chrétienne : la cohérence entre la foi et la vie, entre l’Évangile et la 

culture, rappelée par le Concile Vatican II.  

Cette note a été enrichie le 24 oc-

tobre dernier, lors de la conférence 

de présentation de la Note du 

Conseil pontifical Justice et Paix, inti-

tulée "Pour une réforme du système 

financier international dans la pers-

pective d'une autorité publique de 

compétence universelle".  

Les actions du CCFD-Terre solidai-

re s’inscrivent résolument dans le 

droit fil de la ligne définie par le 

Saint Siège. 

Place Stravinski à Paris, samedi 8 octobre 2011, bénévoles et salariés 

de plusieurs organisations - dont le CCFD-Terre Solidaire - ont sensibilisé les 

passants au scandale des paradis fiscaux.   

Le CCFD-Terre Solidaire a organisé, jeudi 27 octobre 2011 à Paris, un 

événement destiné à rappeler spectaculairement , avant l'ouverture du 

G20 (Cannes, 3-5 novembre 2011), son combat fondateur contre l'évasion 

fiscale. 

En marge du sommet du G20 à Cannes, un alter sommet se déroula à 

Nice du 1er au 3 novembre. La Coalition G8-G20 (regroupant 36 organisa-

tions citoyennes et mouvements sociaux, dont le CCFD-Terre Solidaire, a 

organisé une grande marche, des animations de rue, des ateliers. 

Bravo au Service presse du National qui a fait un super boulot, le 

CCFD était présent dans de nombreux médias ! 
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Colloque  
Gouvernance et responsabilité :  

propositions pour un développement  

humain et solidaire 
 

Le  CCF D - Te r re  So l i da i re  o rgan i se   
so n  co l lo qu e  i n te rn a t io na l   

l e s  8  e t  9  déc embre  2011  au  Qua i  B ran l y  à  Pa r i s  
 

Face aux défis du monde d'aujourd’hui, l'objectif est d'apporter une 

vision nouvelle sur le développement en lien 

avec la doctrine sociale de l’Eglise. Les ana-

lyses et les propositions du CCFD-Terre Soli-

daire sous les regards croisés de responsa-

bles politiques européens, d'institutionnels du 

développement, de chercheurs internatio-

naux, d'universitaires, de partenaires du Sud. 

Il s'agit de valoriser des propositions pour une 

société civile innovante et engagée. 

Au cœur de ce colloque seront inscrits les thèmes de la Gouvernan-

ce et la Responsabilité avec pour ambition de faire des propositions 

pour un développement humain et solidaire, avec des intervenants de 

haut niveau pour une rencontre exceptionnelle. 

Trois tables rondes animées par des journalistes du Monde et de France 

Culture avec pour intervenants des experts et personnalités nationales et in-

ternationales. 

Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la Paix et résistante politique birmane 

partagera ce temps fort. 

 

Présentation du Colloque par Guy Aurenche 

sur Daily motion 

http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-

evenements/actualites/les-chretiens-reveillent-

les-dirigeants-du-g20-12881.html 

 

CRTRL + clic pour suivre  le  lien  

 

http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/actualites/les-chretiens-reveillent-les-dirigeants-du-g20-12881.html
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/actualites/les-chretiens-reveillent-les-dirigeants-du-g20-12881.html
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/actualites/les-chretiens-reveillent-les-dirigeants-du-g20-12881.html
http://www.ccfd.info/Go/index.cfm?WL=575&WS=230162_7200883&WA=292


5 

Les cinquante ans à lire  
 

Attention, vous pourriez ne pas le remarquer. 

Rien n’indique sur sa couverture que c’est le li-

vre du cinquantenaire, et qu’il émane du 

CCFD, les voies du marketing sont parfois impé-

nétrables ...Vous le trouverez du côté des 

beaux livres, car c’est un beau livre, Beauté 

plastique, d'abord, d'un papier épais, dos cousu 

visible, illustré d'affiches, de portraits, de dessins, 

de peintures...  Mais aussi  beauté intérieure,  

Une rapide traversée à travers ces cinquante an-

nées qui ont vu le CCFD se transformer pour vain-

cre les résistances. Des participations  de poids,  que ce soit Jacqueline 

Méaux  qui nous  souffle l’esprit de résistance, Xavier Ricard qui nous 

rappelle que les pauvres ont des idées, ou Monseigneur  Albert Rouet 

pour qui le premier développement est au cœur de chacun. Un festival  

de définitions autour de 50 mots de la solidarité (cliché, don, femme, 

charité, …). Un beau cadeau de Noël pour vos proches qui se deman-

de à quoi ça sert d’être solidaire ?  

 

Aux férus d’Histoire nourrie aux sources des archives, 

nous ne saurions trop recommander la lecture du 

numéro spécial et historique de janvier-février 2011 

de Faim Développement Magazine. Il nous invite à 

devenir des bâtisseur d’histoire, et interpelle chaque 

lecteur.  Témoignages, analyses, plaidoyers, ré-

flexions philosophiques, mais aussi humour (belle sé-

rie de dessin de Plantu ) sont de la partie. Bravo à 

l’équipe rédactionnelle du CCFD qui a conduit ce 

proje. Si vous ne l’avez  pas déjà, à commander de toute urgence ! 

Collection "Beaux rivages" 

- Cherche Midi Editeur  

256 pages - 29 euros 
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Appel du Curé et des Chrétiens de Beit Jala 

à prier pour la fin de l'occupation israélienne  

après qu'Israël annonce une confiscation importante  

des terres dans la ville.  
 

Beit Jala est une ville arabe chrétienne de Cisjordanie sous l'autorité palesti-

nienne, située à 10 km au sud de Jérusalem à 2 km de Bethléem, et à côté 

de Beit Sahour. En 2007, Beit Jala comptait 11 758 habitants, majoritaire-

ment chrétiens avec une minorité musulmane. Beaucoup d'habitants chré-

tiens émigrent ou ont émigré en Amérique centrale et en Amérique du Sud. 

 Les forces d'occupation israéliennes attaquent de nouveau  notre ville. Elles 

ont annoncé la confiscation de la dernière zone verte laissée à Beit Jala du dis-

trict de Bethléem. Nous refusons d'accepter l’ordre de l'occupation illégale israé-

lienne. 

Nous dénonçons cette nouvelle action israélienne comme une étape vers la 

consolidation de l'injustice et de leur régi-

me d'apartheid. Nous dénonçons l'an-

nexion des plus belles terres de la région de 

Bethléem comme une attaque directe 

contre le peuple palestinien et en particu-

lier contre les chrétiens palestiniens. 

Nous appelons les membres du Quatuor 

et du reste de la communauté internatio-

nale à agir afin d'arrêter l'entreprise colo-

niale israélienne, et en particulier dans les 

zones les plus touchées, comme dans et 

autour de Jérusalem-Est occupée et dans le district de Bethléem. Le fait que les 

ordres de confiscation soient donnés un jour après l'admission de la Palestine à 

l'UNESCO dévoile la nature hautement politique de l'entreprise coloniale israé-

lienne. 

Nous espérons que toutes nos autorités compétentes, y compris notre gouver-

nement dirigé par le Président Mahmoud Abbas, le Patriarcat latin et la société 

civile feront tout leur possible pour garder la terre dans les mains de ses proprié-

taires légitimes, le peuple palestinien. 

Selon le Synode du Moyen Orient conduit l'an dernier en faveur de la présen-

ce chrétienne en Terre Sainte, il est un devoir pour l'Église de soutenir notre pré-

sence. En conséquence, nous appelons le Saint-Siège et le Pape Benoît XVI à 

agir immédiatement, en utilisant tous les moyens possibles, pour aider à protéger 

notre peuple. 

En tant que membres de l'héroïque peuple palestinien et de la plus ancienne 

communauté chrétienne dans le monde, nous restons attachés à l'espoir de paix 

et de justice. Jésus Christ est né en Palestine, a vécu en Palestine, a été crucifié 

et ressuscité en Palestine. Nous, les descendants de ses premiers disciples, sont 

toujours en attente de notre propre résurrection comme nation libre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_palestinienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beit_Sahour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
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Merci, Monsieur le Président ! 
 

Ce fut un pur moment de bonheur que ces deux heures passées 

avec notre Président lors de la conférence-débat « ensemble pour une ter-

re solidaire » organisée par les Amis de la Vie au Centre Huit à Versailles. 

Il était interrogé par Michel Cool, rédacteur en chef du journal LA VIE. 

Guy Aurenche nous a donné une leçon de vie, nous expliquant comment 

les petits événe- ments de la vie couran-

te étaient aussi sour- ces  de grandes dé-

couvertes,  telle sa petite fille Louise qui lui 

reproche de ne pas l’avoir regardée avec 

les yeux du cœur, mais avec ceux de la 

tête ; cette ren- contre avec deux bra-

ves protestantes qui l’engagèrent pour de 

nombreuses années dans les combats de 

l’ACAT (Action des chrétiens pour l'aboli-

tion de la torture). Mais aussi ces ren-

contres marquantes avec Don Helder Camara dont il regrette que l’Eglise 

n’ait pas reconnu la place qu’il y a tenu ; et sa reconnaissance envers Al-

bert Camus dont les lectures l’engagèrent très tôt à refuser l’inacceptable 

et faire, chaque matin, le choix de la dignité.  

Avocat se concevant comme porte-voix des sans voix, il nous a parlé 

de son émerveillement à présider le CCFD, à briser l’isolement des bannis 

de la terre, de son désir de mettre en avant les jeunes générations et de 

voir le CCFD en acteur de l’Histoire de l’humanité au moment où cette crise 

qui s’aggrave de 

jour en jour, risque 

de faire passer pour 

pertes et profits un 

milliard et demi d’ê-

tres humains.  

C’est le Chrétien qui 

nous a parlé aussi, 

de son engagement déjà étudiant, à la tête des étudiants en droit du Cen-

tre Saint-Yves, du ressourcement dans la prière, aux écritures, mais aussi 

aux Encycliques.  

Cette soirée fut la célébration du courage, merci, Monsieur le Président. 
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Créateurs de générosité 

un formidable outil pour créer des liens 

est mis à votre disposition 

 

"L'offre Découverte 3 numéros Gratuits  

à Faim Développement Magazine" 
 

Nous ne le savons que trop, pour agir efficacement, le CCFD - Terre solidaire a besoin 

de dons et de bénévoles. A chacune de nos interventions lors de manifestations ou annon-

ces de fin de messe, nous devons le rappeler. 

C’est une démarche qui n’est pas forcément aisée, aussi   un 

outil a été créé pour nous y aider. C’est un prospectus en trois vo-

lets invitant à découvrir la réalité du CCFD - Terre solidaire à tra-

vers un abonnement gratuit de trois mois à « Faim Développement 

Magazine ». 

Ce prospectus contient un formulaire d’abonnement gratuit 

pour trois mois et une enveloppe préaffranchie. A l’issue des trois 

mois, l’abonné est invité à rejoindre une équipe locale et/ou à faire 

un don et/ou à s’abonner définitivement. 

Belle initiative de l’équipe locale de Montfort :  

un 4 pages préparant la venue  

de notre partenaires des Grands Lacs 
e  



 

SEPTIEME CAMPAGNE  

«NOEL-AUTREMENT» 
 

  

À Noël, on s’offre des cadeaux pour fêter la venue de Jésus-Christ qui s’offre à 

nous. De même que Noël est un don, la Terre est un don. Dieu nous la confie, afin 

que nous la cultivions, en prenions soin et qu’elle permette à tous les hommes d’y 

vivre de manière digne. 

On assiste à une marchandisation de ce qui est offert, c’est la loi du toujours 

plus. Or, un don n’est pas à ven-

dre ! Certains re- vendent leurs 

cadeaux, sur Inter- net ou ailleurs. 

Et il en va de même pour la Créa-

tion : des terres agricoles sont 

accaparées, des brevets sur les 

plantes sont dépo- sés… Des mil-

lions d’êtres hu- mains n’ont pas 

accès à l’eau pota- ble ou vivent 

dans un environne- ment pollué. Les 

dons de la Terre sont dilapidés, 

gaspillés, abîmés. 

A u j o u r d ’ h u i , sommes -nous 

conscients d’avoir en commun 

des biens qui n’ont pas de prix ? 

Sommes-nous cons- cients de cette 

richesse et des me- naces qui pè-

sent sur ces biens ?  

Terre eau, air, paix, santé, 

éducation, justice, autant de biens 

communs indispen- sables à tous et 

pourtant menacés : pollution, gaspil-

lage, réformes des services publics, 

brevetage du vi- vant, conflits… 

En ce temps de Noël, le collectif 

chrétien Vivre Autrement propose de réfléchir aux conditions de la préservation de 

ces biens communs et de leur partage entre tous.  

Cette campagne nous appelle à prendre conscience de l’importance des 

biens communs dans notre quotidien, à nous informer sur leur devenir et à nous en-

gager pour qu’ils soient réellement accessibles à tous, partagés entre tous. Ensem-

ble, offrons-nous une société fondée sur le partage et respectant la dignité inalié-

nable de tout homme. C’est notre richesse, c’est notre avenir !  

 

Le collectif "Vivre autrement" 




