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Première ONG française de développement, avec 40 millions d’euros de budget et plus de 500 initiatives soutenues chaque année dans 70 pays du 
sud et de l’est, le CCFD-Terre solidaire a acquis depuis près de 50 ans un savoir faire et de nombreuses références dans le dialogue avec les sociétés 
civiles de ces pays. Cette expertise est utilisée aujourd’hui dans de nombreuses activités de communication, de plaidoyer, et d’éducation au 
développement en direction du public français et européen, grâce à un réseau de 15000 bénévoles militants. » 

 
CAREME 2009 

 
 
Depuis près de 50 ans, le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD – Terre 
Solidaire), en communion avec toute l’Eglise, propose tout au long du Carême de réfléchir et d’agir pour 
une solidarité internationale toujours mieux comprise et plus efficace. Il s’inscrit, dans l’élan de ce temps 
liturgique, afin d’accompagner la transformation que peut opérer l’Esprit Saint en chacun de nous, dans 
notre relation à Dieu et dans notre rapport à l’autre.  
Faire que le partage, au temps du Carême, s’ouvre à la solidarité internationale est une mission confiée au 
Comité catholique contre la faim et pour le développement depuis l’appel du pape Jean XXIII. C’est 
pourquoi il propose, comme chaque année, des points d’attention sur les réalités internationales.  
 
La prière, le jeûne et le partage, les trois piliers du Carême, sont trois attitudes indissociables qui visent à 
nous rendre plus disponible, à nous libérer des nouvelles idoles pour aller à l’essentiel, pour ouvrir 
notre cœur à Dieu. Le Carême devient alors une invitation à retrouver la source, le sens de notre action, 
à replacer le Christ au cœur de notre vie, à le chercher à travers les plus vulnérables, ceux qu’on 
entend peu, ceux qui sont loin et par qui, pourtant, le Fils de Dieu se révèle avec force.  
 
En 2009, le CCFD – Terre Solidaire poursuit son nouveau cycle de travail entamé en 2008 sur « le sens 
du développement ». En ces temps de crise économique mondiale, nous pouvons constater que tout est 
lié : la faim et la crise alimentaire, l’épuisement des ressources non-renouvelables, l’injustice des relations 
commerciales, le réchauffement de la planète, les migrations, etc…  
Si nous voulons avancer sur la voie d’un authentique développement humain sur le plan mondial, nous 
sommes appelés à remettre en cause notre propre modèle occidental. Ici, en France, nous ne pourrons plus 
continuer comme avant si nous voulons que là-bas, dans les pays du sud et de l’est, il y ait un vrai 
développement. C’est la responsabilité historique de nos générations que de chercher ensemble un 
nouvel art de vivre ici et là-bas, aujourd’hui pour demain . Par des comportements individuels et des 
décisions politiques qui nous engagent tous et chacun.  
 
Durant le Carême, le CCFD – Terre Solidaire met à la disposition des diocèses des moyens d’animation et 
propose des rencontres avec des acteurs de solidarité venus des pays du Sud et de l’Est, illustrant ce 
que peut être une démarche de conversion, de partage et de communion par l’ouverture aux autres et au 
monde.  
La Délégation diocésaine est à votre disposition, notamment pour étudier avec vous la visite possible d’un 
des quarante partenaires du CCFD – Terre Solidaire venus du Sud ou de l’Est.  
  
Merci pour tout le soutien que vous apporterez. 
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