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Voici les regards  
Des enfants des rues  
De Bucarest et de Sao Paulo,  
De Nouakchott et de Manille,  
Affamés d’affection,  
Ivres de solitude,  
Cœurs brisés et ensauvagés. 
Esprit de Vie, 
Fais-nous tourner nos regards vers celles et ceux qui pensent  
Que la répression n’est pas la seule solution.

Voici l’Homme,

Voici les mains vides de tant de mères qui désespèrent  
De pouvoir nourrir, soigner, éduquer leurs enfants, 
Esprit de Vie, 
Convertis notre cœur  
Pour que nos systèmes économiques et financiers  
Se mettent au service de tous les affamés.

Voici l’Homme,

Voici la misère des paysans 
Chassés de leur terre, 
Des réfugiés expulsés du pays d’accueil, 
Des sans-travail et des exclus. 
Esprit de Vie, 
Fais-nous tourner nos cœurs 
Vers celles et ceux qui savent 
Que le partage quotidien est le bon système économique.

Voici l’Homme,

Voici ses regards, ses meurtrissures, 
Ses attentes, sa misère. 
Te voici, Esprit de Vie, 
Ce sont tes regards, tes meurtrissures, 
Tes attentes, tes misères. 
Te voici, Seigneur de Vie,  
Homme de Nazareth et de Gethsémani, 
Ressuscité, 
Vivifie nos regards, nos mains, 
Nos intelligences et nos cœurs.

Guy Aurenche 

Président du CCFD-Terre Solidaire

Vietnam, Pêcheur et filet, Vietnam / Isabelle Teboul



LETTRE     AUX COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

Vous avez la responsabilité de préparer la liturgie  
ou d’organiser des temps de prière pendant  
le carême 2011. Vous souhaitez vivre une démarche  
en lien avec la solidarité internationale. 

Le CCFD-Terre Solidaire s’adresse à vous. Ces 40 jours qui nous 

préparent à la fête de Pâques sont un temps privilégié pour s’ouvrir 

au monde et y rencontrer Dieu, pour nourrir la réflexion en écho aux 

textes bibliques, pour méditer ensemble et faire de ce temps un chemin 

d’espérance, avec toute votre communauté. 

Vous trouverez dans ce document des textes  
pour la réflexion et des propositions pour l’animation  
et la liturgie. 

Nous attirons votre attention sur les réalisations des associations 

partenaires du CCFD-Terre Solidaire au Pérou et au Bénin. Ces témoignages 

pourront être mis en valeur à l’occasion de célébrations ou d’animations 

comme autant de temps pour « rendre grâce à Dieu ». En signe de solidarité 

avec tous les peuples de la terre, chacun pourra, par un don, soutenir les 

projets de développements mis en œuvre par les partenaires du CCFD-

Terre Solidaire.

Le thème d’année du CCFD-Terre Solidaire porte sur « les droits 

fondamentaux et la gouvernance ». À l’heure de la mondialisation, on 

peut se demander comment construire une gouvernance mondiale qui 

respecte les droits fondamentaux de chacun ? Peut-on parler de droits 

fondamentaux universels ? Quelle place a la spécification culturelle ? À 

l’intérieur de ce numéro, 4 pages détachables sont consacrées aux 50 ans 

du CCFD-Terre Solidaire que nous fêtons aussi cette année. 

Céline, Christiane, Christophe, Françoise, Ghislaine, Jean-Claude et Stéphane

qui ont préparé pour vous cette brochure.
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universelle
Vers une fraternité

Les droits fondamentaux, 
qu’en dit l’Église ?

i, dans les débats actuels, l’Église peut parfois discuter l’extension de la notion de droits 

de l’Homme(1), son combat en faveur des droits civils et politiques tels que définis par 

la Déclaration universelle de l’ONU de 1948 ne peut être aujourd’hui remis en cause. 

Pourtant, avouons-le, pour beaucoup de nos contemporains, l’Église semble un peu 

être l’ouvrier de la onzième heure des droits de l’Homme tant son ralliement apparaît tardif. Il y a 

là un paradoxe qui ne laisse pas d’étonner. 

S

Magna Carta Libertatum
Créé à l’image de Dieu

©
 D

R

Marie-Laure 
Dénès, 

Dominicaine, 
Justice et Paix

Offrandes de fleurs de frangipaniers dans un temple près d’Ubud / Isabelle Teboul 
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Droit naturel

-

La Révolution française

-

-

VI

« droit monstrueux » « droit chimérique »
« On était alors incapable de distinguer entre les 

causes historiquement conditionnées de l’origine et 
de la formulation des droits de l’Homme d’une part, 
et leurs objectifs fondamentaux d’autre part » . 

La question de
la relation homme femme

l’être humain dans le régime de l’inégalité 
mais l’appelle à la collaboration, à la complémentarité.
Par vocation, l’individu est une personne, un individu 
en lien, qui ne peut prétendre à la toute-puissance 
mais se montre vulnérable parce qu’il a besoin 
des autres. On retrouve la théologie du corps de 
saint Paul qui permet de penser la diversité des dons 
et des responsabilités comme un enrichissement 
pour tous (1 Co 12, 12  et Rm 12, 4-8).
Tout le défi est de mettre en pratique véritablement 
cette conception. La parole de l’Église ne pourra 
être entendue que si ces principes se traduisent 
dans la vie ecclésiale elle-même. Si, sous couvert 
de complémentarité, on fige des hiérarchies anciennes, 
si toutes les instances de décision sont dévolues 
exclusivement aux hommes, la différence risque 
d’être uniquement vécue sous le mode discriminatoire 
et l’Église sera toujours suspecte, non sans raison, 
de vouloir justifier ses pratiques. Bien plus, 
c’est la différence comme vecteur de sens 
et d’humanisation qui risque d’être mise en péril.

Qu’elle s’appuie sur la théologie de la Création 
ou sur la christologie (voir ci-contre), l’Église 
n’a de cesse d’affirmer l’égale dignité foncière 
de toute personne quelle que soit sa condition, 
ce qui fit dire à saint Paul : 

 (Ga 3,28).
Mais cette affirmation, qui remet en cause le traitement 
des individus selon leur statut, ne nie pas pour autant 
les différences. Homme et femme il les créa. 
Dès le départ, la condition humaine est celle 
de l’incomplétude. Je ne perçois pas le monde 
de la même façon si je suis homme ou femme : 

*.
Il n’y a pas de hiérarchie, de mieux et de moins bien ; 
il y a l’altérité qui m’est inaccessible. Cette différence 
fondamentale qui structure l’humanité n’inscrit pas 

* Lettre aux Femmes de Jean Paul II, 1995. En parlant d’ontologie, le pape signifie par là que la différence n’est pas seulement extérieure

ou observable, mais dans l’être même. Ni l’homme, ni la femme ne peut prétendre incarner l’humanité dans sa plénitude à soi seul.
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DROITS 

DE L’HOMME

DÉFINITION
Les droits 

de l’Homme 

recouvrent les 

droits civils et 

politiques  

(les droits  

de la Déclaration 

universelle), 

et les droits 

économiques, 

sociaux et 

culturels. 

Cet article traite 

uniquement des 

droits civils et 

politiques, même 

s’il utilise 

par commodité 

l’expression 

« Droits 

de l’Homme ».
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L’enseignement social de l’Église

XIII Rerum 
Novarum

Pacem in Terris
, -

II

« l’une des plus hautes expressions 
de la conscience humaine aujourd’hui » -

-

« (…) L’homme – tout 
homme sans exception – a été racheté par le Christ, 
(…) le Christ est en quelque sorte uni à l’homme, à 
chaque homme sans exception, même si ce dernier 
n’en est pas conscient »

-
-

« l’Évangile est la déclaration la 
plus achevée de tous les droits de l’Homme »

« aucun droit humain n’est assuré si 
l’on ne s’engage pas à les protéger tous. Quand on 
accepte sans réagir la violation de l’un quelconque des 
droits humains fondamentaux, on met en péril tous 
les autres » -

-

« le ministère de la promotion des 
droits de l’Homme oblige l’Église à un constant exa-
men et à une incessante purification de sa vie, de sa 
législation, de ses modes d’agir, de ses procédures »

(1) Notamment autour de la question de la non-discrimination, 

toute distinction n’étant pas discriminatoire.

(2) La Magna Carta Libertatum ou Grande Charte a été arrachée

par les barons anglais au roi Jean sans Terre en 1215 après 

une courte guerre civile. Ce texte limite l’arbitraire royal et établit 

en droit l’habeas corpus qui empêche, entre autres, 

l’emprisonnement arbitraire.

(3) Dominicain espagnol, célèbre pour avoir dénoncé les pratiques 

des colons espagnols et défendu les droits des Indigènes 

en Amérique.

(4) Théologien espagnol, dominicain, considéré comme le créateur 

du droit international moderne.

(5) Card. Kasper lors du colloque international organisé à Rome 

en novembre 1988 par le Conseil pontifical Justice et Paix 

sur « Les Droits de l’Homme et l’Église – Réflexions historiques 

et théologiques ».

(6) Encyclique Redemptor Hominis, §14 - 1979

(7) Encyclique Evangelium Vitae, 1994

(8) Encyclique Redemptor Hominis, §17 - 1979

(9) Message pour la célébration de la Journée mondiale 

de la Paix 1999, §12
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Femme, desert du Thar, Inde du nord
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La subsidiarité,  
un choix de gouvernance

ans sa vie personnelle, il est bon d’avoir des principes pour ne pas faire n’importe quoi 

et savoir où l’on va. Ces principes doivent être articulés entre eux de la façon la plus 

cohérente possible, et capables de constamment s’ajuster à une réalité toujours mou-

vante. Dans la société, il en va de même. Nous avons besoin de principes pour éviter des 

dérapages et faciliter le « vivre ensemble ». Le principe de précaution par exemple a beaucoup été mis 

en exergue, à juste titre, ces dernières années. Mais cela n’empêche pas que ce même principe est 

en tension avec d’autres. Une saine gouvernance implique un arbitrage raisonné entre un ensemble 

de principes au service d’un bien commun toujours à redéfinir et les acteurs individuels et collectifs.

D
elle doit servir de soutien aux membres du corps social 
et ne jamais les détruire, ni les absorber 

-

Compendium 
de la doctrine sociale de l’Église

-

-

Entre liberté et efficacité

toute activité sociale est, de par sa nature, subsidiaire : 

©
 D

R

Henri Madelin

Jésuite, Service 
Jésuite européen

Parlement européen / Jorisvo - Fotolia.com
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Un principe à interroger pour ici et là-bas

-

Quadragesimo Anno
Centesimus Annus Caté-

chisme de l’Église catholique Quadragesimo 
Anno

-

-

-

-

LE DOSSIER THÈME
Pour approfondir la réflexion  
sur le thème des Droits 
fondamentaux et de la 

gouvernance, demandez le Dossier Thème
à la délégation diocésaine du CCFD-Terre 
Solidaire. Vous y trouverez d’autres articles 
qui pourront vous apporter un éclairage 
supplémaire sur ces questions.

LA PROMOTION DE LA SUBSIDIARITÉ 
COMME AXE DE DÉVELOPPEMENT  
AU PÉROU
Retrouvez p.28 un projet soutenu  
par le CCFD-Terre Solidaire au Pérou  
qui illustre l’importance du principe  
de subsidiarité dans le développement 
économique, social et politique d’un pays.
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Mutuelle de solidarité, Haïti 
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L’universel  
selon la foi chrétienne

es droits fondamentaux sont dits universels. Néanmoins, ce principe ne va pas de soi, 

dans bien des pays, des voix s’élèvent contre l’idée que cet ensemble législatif puisse 

s’appliquer à tous quels que soient les cultures ou les peuples. 

La question se pose aussi pour une religion qui se veut universelle depuis son origine. 

Ainsi, la mondialisation et le pluralisme religieux, les communications nouvelles, les brassages de 

populations, les rencontres inter-religieuses, posent à nouveaux frais la question de l’universel. Les 

chrétiens, dans ce contexte, prennent conscience de la particularité de l’origine de leur foi, enracinée 

culturellement dans le bassin méditerranéen. D’où la question : quel type d’universalisation la foi 

chrétienne peut-elle proposer ? De quelle manière penser un universel quand on se sait enraciné 

culturellement quelque part ? Qu’est-ce donc que l’universel ?

L

-

Universalité et pluralisme

-

-

-

©
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Geneviève 
Comeau,

Xavière, agrégée 
de Lettres, 
professeur  
de théologie au 
Centre Sèvres 
- Facultés 
jésuites de Paris

Père Pierre Ceyrac, Thaïlande / Pascal Deloche / GODONG 
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-

-

-

-

Je ferai de toi un grand peuple, je te béni-
rai, je magnifierai ton nom ; sois une bénédiction ! Je 
bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui 
te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la 
terre. 

Dans la rencontre et le témoignage

-

-

FO
CU

S

L’universel de la Croix
au croisement du souci des autres

et une solidarité ancrés en Christ. En faisant le signe  
de la croix, le chrétien s’engage à faire advenir  
un monde de fraternité universelle où la Croix, reliée  
à la Résurrection, peut être perçue comme Bonne 
Nouvelle. Toute personne soucieuse du « bien-être »  
des autres, est invitée à participer à la mise en œuvre  
de la solidarité et de la fraternité universelle  
que les chrétiens relient à la Croix.

Pierre Diarra,

Rédacteur en chef de la revue Mission de l’Église 
(Hors-série)
Œuvres pontificales missionnaires –  
Coopération Missionnaire

Les bras étendus du Christ, sur la croix, renvoient  
à la dimension universelle du message chrétien.  
« 

» (Jn 15, 12-13) En renvoyant au souci 
des autres, le Crucifié invite chacun à entrer  
dans l’alliance et la communion de Dieu, à devenir 
comme lui et le Père, préoccupé du salut de tous  
les hommes (1 Tm 2,4). La magie est privée, solitaire,  
le signe de la croix est solidaire et, relié au mystère 
pascal, il a une dimension universelle.
La Croix oriente vers la communion de tous les êtres 
humains entre eux et avec Dieu, dans un amour  

(1) C. Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, Flammarion, 1997
(2) Voir O. Abel, « Les chrétiens et la communication », Études, janvier 2004
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Résurrection
Vers la 

Cheminer et se laisser transformer

-

Se laisser interroger par la Parole

Cheminer et se laisser transformer
Vivre le Carême -

Offrir et servir 

-

Célébrer
-

Vivre le Carême 2011 / CCFD-Terre Solidaire 15

L

Offrande, temple Ganesh, Paris 18e  / Isabelle Teboul
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par la Parole
Se laisser interroger

1er dimanche 

2e dimanche

-

Pour l’Église, les droits fondamentaux sont en premier lieu fondés sur l’affirmation que 
l’Homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Dans l’Orient ancien, où seul le 
roi est à l’image de Dieu, cette affirmation revêt un caractère révolutionnaire en conférant 
à tout homme une dignité du simple fait d’être homme ou femme.

extrait de l’article p. 7-9 de Vivre le Carême 2011

-

Le choix de la subsidiarité est un choix politique et philosophique, avant d’être un acte 
juridique. Il veut montrer que la priorité dans l’organisation d’une société est de toujours 
respecter ce qui s’opère au plus près des gens et de ne privilégier des cercles plus larges 
que s’ils peuvent faire « mieux » que ceux situés en bas de l’échelle sociale.

Henri Madelin, extrait de l’article p.10-11 de Vivre le Carême 2011

Afin de faire connaître et de poursuivre les réflexions proposées dans la première partie, 
nous vous en proposons un petit résumé associé à l’un des textes liturgiques de chaque 
dimanche de carême accompagné de quelques questions. Cet itinéraire en 4 étapes invite 
chaque chrétien à entrer dans une démarche spirituelle résolument tournée vers  
la solidarité et le monde d’aujourd’hui.

Vous pouvez insérer chaque triptyque (Parole de Dieu, résumé d’article, questions) dans 
les feuilles paroissiales ou les offrir l’un après l’autre, accompagnés d’une photocopie  
de l’article, au fil des dimanches, comme un rendez-vous avec la solidarité internationale 
et le CCFD- Terre Solidaire. 

POUR RÉFLÉCHIR CETTE SEMAINE
Quels sont les droits fondamentaux ?

Ne suis-je pas tenté de faire l’impasse 

sur certains droits ?

Y a-t-il en moi une tension  

entre droits et devoirs ? 

POUR RÉFLÉCHIR CETTE SEMAINE
Comment je vis ce principe  

de subsidiarité au sein  

de ma famille, au travail… ?

Ne suis-je pas enclin à faire  

à la place de l’autre, à décider pour lui ?

Comment redonner  

de la dignité à ceux qui croient l’avoir 

perdue (clandestins,  

SDF, etc.) ?

Genèse 2, 7-9

Deuxième épitre de Timothée 1, 7-10
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3e dimanche

4e dimanche

Homme et femme il les créa. Dès le départ, la condition humaine est celle de l’incomplétude. 
Je ne perçois pas le monde de la même façon si je suis homme ou femme… Il n’y a pas  
de hiérarchie, de mieux ou de moins bien ; il y a l’altérité qui m’est inaccessible.

extrait de l’encart p.9 de Vivre le Carême 2011

La foi chrétienne n’est pas comme une technique découverte quelque part et qui peut ensuite 
se mondialiser sans peine ; au contraire, c’est à chacun de la faire sienne, quasiment chaque 
jour. Elle est donc universelle comme une joie qui se partage, une espérance qui se com-
munique.

extrait du texte p.12-13 de Vivre le Carême 2011

POUR RÉFLÉCHIR CETTE SEMAINE
« Ils s’étonnèrent qu’il parlât  

à une femme ». Comment interpréter 

l’étonnement des disciples ?

Dans quelle situation la 

complémentarité homme-femme 

s’est-elle révélée à moi ?

À votre avis, malgré la tolérance et le 

respect des cultures, faut-il se battre 

contre certains principes culturels qui 

remettent en cause l’égalité homme-

femme ?

POUR RÉFLÉCHIR CETTE SEMAINE
À quel moment me suis-je senti  

reconnu comme témoin de ma foi  

en Jésus-Christ ?

Ai-je déjà été touché par la foi  

d’une personne étrangère ?

Le « Notre Père » est signe de la fraternité 

universelle des chrétiens. À quelle 

occasion l’ai-je ressenti ? Comment  

l’ai-je vécu ?

Je sais que le messie doit venir, celui qu’on appelle le Christ. 
Quand il viendra, il dévoilera tout. C’est Moi, celui qui te parle

Que cherches-tu ? De quoi parles-tu ?
Venez voir un homme 

qui m’a dit tout ce que j’ai fait.

Jean 4, 25-30

Premier livre de Samuel 16, 1-13
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Femmes, Madagascar
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Enfant devant un temple, Pemuteran, Bali

EN 2011, VERS DIMANCHE S’ASSOCIE À LA CAMPAGNE  
DE CARÊME MENÉE PAR LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE.

Vers Dimanche est un hebdomadaire gratuit édité par des jésuites,  
des religieuses et des laïcs qui vivent tous de la spiritualité de saint 
Ignace de Loyola. Ils souhaitent ainsi répondre généreusement  
à l’invitation lancée par les évêques du monde entier que la Parole de 
Dieu trouve toute sa place dans la mission et la vie de l’Église.

Concrètement, des indications quotidiennes, simples et pratiques, 
pour méditer l’évangile du dimanche à venir, seul, en famille  
ou entre amis, sont proposées sur le site versdimanche.com.  
Une fois téléchargées, elles peuvent être imprimées ou lues  
sur un écran (PC, Mac, PDA, iPhone, E-book, etc.). Le CCFD-Terre 
Solidaire sera le rédacteur en chef spécial pour le premier  
et le cinquième dimanche de carême. Une manière originale  
et forte de vivre le carême de façon solidaire.

PEUT-ON DONNER  
SANS CONDITION ?

-

-

-

Geneviève Comeau,  

Xavière, enseigne la théologie au Centre Sèvres à Paris. Spécialiste du 
dialogue interreligieux, elle a orienté ses recherches depuis quelques 

années vers les questions éthiques.

Pèlerin est partenaire  

de cette 50e campagne 

de carême animée par  

le CCFD-Terre Solidaire. 

Pendant cette période, 

Pèlerin vous propose  

des reportages pour faire 

le point : 50 ans après,  

où en sont les projets  

de développement soute-

nus grâce à la générosité 

des donateurs, qui sont 

les bénévoles qui animent 

chaque année la campagne 

de carême, quels sont  

les nouveaux défis de la 

solidarité internationale.
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transformer
Cheminer et se laisser

Cette année, Vivre le Carême propose 
de cheminer vers Pâques, de semaine  
en semaine, en marchant avec 5 signets 
qui jalonneront la route.

SUR CHAQUE SIGNET 
1re

2e

3e

4e

5e

OÙ SE PROCURER  

LES SIGNETS ?
Signets disponibles  

et gratuits dans toutes 

les délégations 

diocésaines du CCFD-

Terre Solidaire.
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  Un chemin de carême   
  qui prend son temps  

LE TEMPS DE DÉPOSER NOS CROIX

LE TEMPS DE NOMMER LES COULEURS

LE TEMPS DE SCRUTER L’HORIZON

LE TEMPS DE NOUS ORIENTER

LE TEMPS D’UN GESTE SOLIDAIRE

Proposition 1



  Une façon de se présenter  

UN CARTON D’INVITATION 

UNE CARTE DE VISITE 

UN CADEAU 

  Un chemin de carême   
  contemplatif  

jeûne qui plaît à Dieu

Proposition 2

Proposition 3

 
LA BIBLE PAROLE DE VIE 
La Bible Parole de Vie, traduction interconfessionnelle de l’Alliance biblique universelle, est le fruit  
d’une recherche exigeante. Elle emploie des structures grammaticales simples et un vocabulaire usuel  
de 3 500 mots complété par un ensemble de notions bibliques essentielles. Respectueuse  
des textes originaux, elle a été contrôlée par des spécialistes, biblistes et linguistes. Cette traduction  
est particulièrement intéressante à utiliser dans les paroisses ou les communautés multiculturelles.  
Elle convient à ceux qui trouvent la Bible difficile à lire, mais aussi aux habitués qui veulent redécouvrir 
un texte neuf et alerte. Parole de Vie se prête à la lecture orale et dit les textes fondateurs avec  
une étonnante simplicité et une rafraîchissante vigueur. 

Vivre le Carême 2011 / CCFD-Terre Solidaire 21



22 Vivre le Carême 2011 / CCFD-Terre Solidaire

Soirée 1

ÉTAPE 1 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 3 

DEUX PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS AU CHOIX

La Vie, Faim, 
Développement Magazine

 Au service des autres  
 à la suite de Jésus  

et servir
Offrir

Dans la continuité du carême, le Mouvement 
Eucharistique des Jeunes a souhaité 
construire une proposition autour  
de la célébration du Jeudi Saint qui est pour 
lui un temps fort de célébration et de fête  
et une occasion d’exprimer sa spécificité  
dans l’Église. Cette proposition s’inscrit 
également dans l’évolution du mouvement 
qui s’implante davantage au sein 
d’établissements d’enseignement catholique 
et s’est positionné en lien avec l’orientation 
nationale de la catéchèse, ayant également  
le souci de participer à la vitalité ecclésiale 
en étant force de proposition.

Cette animation se déroule en deux soirées 
indépendantes ; on peut choisir de vivre  
l’une ou l’autre de ces soirées, ou les deux. 
C’est une proposition qui s’adresse autant 
aux jeunes qu’aux adultes.

Jeudi saint

Il est possible de réaliser  
les panneaux à partir des cinq 
droits fondamentaux 
développés dans le Dossier 
éducateurs* (alimentation, 

logement, travail, santé, éducation)  
et de répartir les images choisies selon  
ces droits. À partir de ces activités, on peut 
proposer à 2 ou 3 personnes de préparer  
un diaporama avec des images de serviteurs 
d’aujourd’hui à projeter au cours  
de la célébration du Jeudi saint.
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Messe avec les jeunes, Paris 

*  Disponible auprès de la délégation diocésaine 
du CCFD-Terre Solidaire
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Soirée 2

ÉTAPE 1 

ÉTAPE 2

Temps de partage : ÉTAPE 3 

ÉTAPE 4

 Recevoir et donner 

Apprends-nous Seigneur à te choisir  
tous les jours,

À redire ton oui en chacun de nos actes.

Donne-nous de te suivre sans peur  
et de t’aimer plus que tout.

Rends-nous frères, toi qui nous as 
rassemblés.

Fais de nous les témoins devant chacun  
de ce que nous avons vu et entendu,  
de ce que nous croyons et vivons,

Pour que tout homme avec nous reconnaisse 
en toi l’unique Seigneur.
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Mains d’enfants sous une fontaine



PRIÈRE PÉNITENTIELLE

LES TEXTES DE LA PAROLE DE DIEU

Il y a 50 ans, les évêques de France ont confié au CCFD-Terre Solidaire  
la mission de porter une attention toute particulière à la solidarité 
internationale. Pour nous, chrétiens de France, ce temps de carême  
est marqué par la réflexion sur les causes du maintien dans la pauvreté 
sous toutes ses formes et sur la recherche d’un chemin de développement 
pour tous les hommes et femmes de tout pays, de toute culture. Comme 
Marthe et Marie, nous croyons que Dieu nous donne la force de l’Esprit 
pour accomplir la volonté du Père. Sa volonté, c’est la construction de 
notre monde où chacun, nous avons à apporter notre part, notre goutte 
d’eau, animés par les valeurs fondamentales de l’Évangile, de l’amour,  
de la justice, de la charité.

Messe du cinquième  
dimanche de carême

 

Cette année encore,  
les propositions liturgiques  
du CCFD-Terre Solidaire sont 
réalisées en lien avec Prions 
en Église et Signes d’aujourd’hui. 
Chacun de ces titres est 
complémentaire des autres.  
Signes pour les animateurs 
et les équipes liturgiques,  
Prions en Église pour l’assemblée, 
et le CCFD-Terre Solidaire  
pour donner toute sa place  
à la solidarité internationale lors du 
cinquième dimanche de carême.

Le CCFD-Terre Solidaire met  
à votre disposition de nombreux 
outils pour animer ce temps 
de carême et cette célébration. 
Renseignez-vous auprès  
de votre délégation qui peut  
vous les fournir (site web…).  
Vous trouverez, entre autres, 
affiches, enveloppes d’appel au 
don avec présentoir, kakemono  
à accrocher sur le parvis  
de l’église, tirelires pour éduquer 
les plus jeunes à une démarche 
de carême, marque-pages  
pour remercier d’un soutien…
Donnez ainsi à chacun  
le moyen de mieux connaître  
et de découvrir le CCFD-Terre 
Solidaire.

Célébrer
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Chant de la communauté malgache pendant l’offertoire, Lyon



PROCESSION DES OFFRANDES
Comme cette eau se mêle au vin

PRIÈRE UNIVERSELLE

ENVOI
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Depuis 50 ans, grâce aux soutiens  
de centaines de milliers de donateurs,  
le CCFD-Terre Solidaire a pu poursuivre  
sa mission de donner les moyens aux plus 
pauvres de sortir de la faim et de la misère 
pour construire une société plus juste  
et plus solidaire. Dès 1961, missionné  
par l’Église de France, le CCFD-Terre 
Solidaire s’est associé avec des partenaires 
locaux, redonnant à l’autre, souvent pauvre 
et oublié, toute sa place. C’est toute  
la force et la beauté du CCFD-Terre 
Solidaire que de nous inviter à un geste  
de partage avec ces frères et sœurs 
lointains. Encore aujourd’hui, ouvrons  
notre cœur à cet autre parfois si différent 
mais qui a lui aussi quelque chose  
à nous apporter.
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Ramasseuse d’algues, Zanzibar
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plus juste
Vers un monde

-

-

-

- -

-

-
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P
L’alliance, c’est la vie !

Juillet 2007 : une participante à la Caravane de Paix / Benjamin Bader/ CIRIC

Guy Aurenche, 

Président  
du CCFD-Terre 
Solidaire



Le Pérou a connu le 5 juin 2009 une explosion de violence sans précédent avec 
le conflit de Bagua, en Amazonie péruvienne, affrontement entre forces de 
l’ordre et manifestants indigènes qui a entraîné la mort de 35 personnes. Selon 
James Anaya, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la situation des Droits 
Humains et des libertés fondamentales des peuples indigènes, les faits surve-
nus dans cette province « ont surgi dans un contexte de tensions croissantes 
suite à la promulgation de plusieurs décrets législatifs … liés à la politique de 
développement du gouvernement et à la mise en place de l’Accord de Promotion 
Commerciale (connu comme le Traité de Libre Commerce) entre le Pérou et les 
États-Unis d’Amérique ».

Parmi les principales recommandations du Rapporteur figure la nécessité que 
l’État (…) mette en œuvre un processus de consultation des peuples indigènes 
qui soit compatible avec les normes internationales pertinentes, inclues l’Accord 
169 de l’OIT (Organisation internationale du travail) et la déclaration de l’ONU 
sur les droits des peuples indigènes.
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Forum Solidarité Pérou
CROISSANCE ÉCONOMIQUE  
ET PAUVRETÉ

Industries minières  
et gouvernance

-

-

-

-

-

-

Fabrice 
Penasse, 

Chargé  
de mission sur  
la zone 
Amérique latine 
au CCFD-Terre 
Solidaire



-

-
-

-
-

-
-

-

Pour un modèle  
de développement intégral

-

-

DESCRIPTION
Continent :

Pays:

Zone d’action :

Origine :

 

Appartenance à un réseau :

Latindadd, réseau latino américain sur la dette,  

Thématiques de travail :

gouvernance, défense des droits des minorités 
Dimension ecclésiale :

 

OBJECTIFS
 

 

naturelles et des territoires. 

l’alimentation.

APPUI DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

FORUM SOLIDARITÉ PÉROU

C’est grâce à la solidarité  
de ses donateurs que le CCFD-
Terre Solidaire peut poursuivre 
son action dans le monde. Vous 
aussi vous pouvez soutenir nos 
partenaires :

 
ccfd-terresolidaire.org

 
à l’ordre du CCFD-Terre 
Solidaire, 4, rue Jean-Lantier, 
75001 Paris

Renseignements auprès de notre 
service relation donateurs  
(Rayna Dinkova : 01 44 82 80 58, 
infogenerosite@ccfd.asso.fr)
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En 1992, Jéronime, une jeune Béninoise, qui vient de terminer 
ses études d’économie, commence à travailler pour un projet de 
coopération néerlandais qui vise à appuyer des femmes pauvres 
en milieu rural. Elle est envoyée dans le petit bourg de Séhoué 
à 80 km au Nord de Cotonou sur la grande route qui mène au 
Nord du pays. Bien qu’originaire de la région, elle est choquée 
par ce qu’elle découvre. Des jeunes filles de tous âges errantes 
et peu éduquées… Beaucoup d’entre elles ont déjà des enfants 
dont personne ne semble s’occuper véritablement. 
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SinDo
LA PROMOTION DES DROITS

-

-

-

-

« Ça émerge de la base »

-

-

-
-

-
-

Brunon 
Angsthelm

Chargé  
de mission sur  
la zone Afrique 
au CCFD-Terre 
Solidaire
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Experience de micro-crédit auprès des femmes, Bénin, Bargou
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dit, des milliers de jeunes filles ont été 
scolarisées et dans bien des lieux, les 
conditions de vie se sont améliorées… 

Des femmes impliquées à tous 
les niveaux

Pour les responsables de l’asso-
ciation SinDo, les femmes contri-
buent davantage au développement 
local que les hommes. En effet, elles 
paient l’impôt sur le commerce local 
des produits agricoles alors qu’il n’y a 
pas de taxe sur l’agriculture. Et [selon 
Emma] « on s’est rendu compte que 
les budgets communaux, d’ailleurs mal 
gérés par les hommes, ne prenaient 
pas en compte les besoins des femmes. 
Rien par exemple sur la formation des 
femmes, l’aide à la scolarisation des 
filles, l’alphabétisation, l’eau… mais 
il y avait des lignes budgétaires en 
faveur des hommes, surtout pour les 
agriculteurs ». SinDo a donc encouragé 
avec succès les femmes à s’impliquer 
dans la gestion des fontaines, dans les 
associations de parents d’élèves… Une 
femme a même osé se porter candidate 
à une élection communale. Une grande 
part de l’activité de SinDo est de former 
les femmes à la gestion des affaires 
publiques. Pour Jéronime, il faut leur 
donner les moyens « de constituer une 

force pour défendre leurs droits et leurs 
intérêts. »

Changer les choses, ensemble
SinDo bataille sur tous les fronts : 

lutter contre la violence faite aux filles 
en milieu scolaire, enquêter et dénon-
cer les trafics d’enfants, lutter contre la 
prostitution enfantine… L’association 
dénonce les atteintes aux droits des 
femmes et des enfants, lance des pro-
cédures judiciaires et organise l’accueil 
d’urgence pour protéger les victimes. 
Mais Jéronime et Emma comprennent 
que le changement ne pourra se faire 
que si les hommes acceptent certaines 
évolutions. Selon Emma, il faut changer 
la règle sociale, changer la coutume. Pour 
cela, il faut impliquer les hommes ! SinDo 
associe aujourd’hui les chefs tradition-
nels et religieux à son action. 

Par ailleurs, « notre combat avec nos 
sœurs ne peut se limiter à la région de 
Sehoué. Il faut obliger l’Etat à prendre 
ses responsabilités. Nous devons l’obli-
ger à lutter contre les trafics d’enfants, 
pour qu’il finance la scolarisation des 
jeunes filles… et tant d’autres actions 
essentielles pour que les femmes trou-
vent toute leur place dans la société ! » 
Tant de défis pour une petite association 
locale.  

DESCRIPTION
Continent : Afrique
Pays: Bénin
Zone d’action : 6 Départements du sud du pays
Origine : SinDo est une association née en 1997
Effectifs : 8 salariés
Thématiques de travail : Droits des femmes, promotion 
des femmes, égalité hommes-femmes

OBJECTIFS
Promouvoir la reconnaissance et l’acceptation des droits  
des femmes et des enfants notamment à travers  
la promotion sociale et économique des femmes (micro-crédit, 
alphabétisation...), la participation des femmes aux affaires 
publiques (dans les associations, dans la gouvernance locale...), 
la protection des enfants (lutte contre le trafic d’enfants  
et l’esclavage moderne de l’enfant domestique) et la lutte 
contre le mariage forcé.

APPUI DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE
15 000 euros par an depuis 2005

SINDO 

REJOIGNEZ-NOUS !

« La nature profonde de l’Église 
s’exprime dans une triple 
tâche : annonce de la Parole  
de Dieu, célébration  
des Sacrements, service  
de la charité. Ce sont trois 
tâches qui s’appellent l’une 
l’autre et qui ne peuvent être 
séparées l’une de l’autre.  
La charité n’est pas pour 
l’Église une sorte d’activité 
d’assistance sociale qu’on 
pourrait aussi laisser  
à d’autres, mais elle appartient 
à sa nature, elle est une 
expression de son essence 
elle-même, à laquelle elle ne 
peut renoncer. » (Deus Caritas 
Est §25).

Si vous souhaiter concrétiser 
cette vocation au service  
du prochain et ainsi répondre  
à l’appel de Dieu, le CCFD-
Terre Solidaire, en fonction  
de vos centres d’intérêt,  
de vos compétences  
ou de vos disponibilités, peut 
vous orienter vers plusieurs 
types d’actions bénévoles,  
au siège national ou dans l’une 
des 99 délégations diocésaines.
Vous pouvez :

 
de sensibilisation et 
d’éducation (soirée, débat, 
intervention dans les écoles...) 

 
de carême

ponctuellement des tâches 
administratives : classement, 
gestion des documents, envoi 
de courrier, comptabilité, etc. 

 
des fonctions plus selon vos 
compétences : partenariat 
international, plaidoyer, etc.

ADRESSEZ-VOUS À L’ÉQUIPE  
DE LA DÉLÉGATION CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE DE VOTRE DIOCÈSE OU VENEZ 
VISITER NOTRE SITE WEB :  
CCFD-TERRESOLIDAIRE.ORG 



Et voici que ce soir, au bord de votre cœur,  
notre cœur s’est penché
Le rythme de la vie en nous chante à l’unisson 

Vous êtes
Hommes, notre race de tendresse
Femmes, notre race de faiblesse
Enfants, blancs, jaunes, noirs et rouges
Vous êtes, sous tous les cieux
Notre unique cœur battant le rythme de la vie

Pourquoi demandez-vous si on vous aime ? 
Nous le soleil de la joie sur votre océan de tristesse
Nous l’appel de l’amitié sur vos tempêtes d’ambition
Nous la voix de la prière sur votre silence sans Dieu
Nous votre marche d’espoir sous la lune et les étoiles…

Engelbert Mveng, s.j.
Extrait Balafon, éd. Cle-yaounde 1998

Afrique du Sud, Transkai / Pascal Deloche / GODONG

Vous souhaitez réagir sur Vivre le Carême 2011 ?   Donner votre avis ?   Poser des questions ?   Contactez-nous : vivrelecareme@ccfd.fr 

R
éf

. :
 5

15
22

10


