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Bonne 
année !
C’est avec grand plaisir que 
nous revenons vers vous pour  
une deuxième parution du 
Petit Journal du CCFD-Terre Solidaire 
aux communautés monastiques. 
Ce document original s’adresse 
aux moines et moniales de France, 
une fois par an, en début d’année. 
Quatre pages, quatre rubriques 
qui disent nos objectifs. 

Page 1 –  Partager avec vous 
notre regard d’Espérance

Page 2 –  Vous donner un écho 
de nos engagements 
et partenariats 

Page 3 – Dire nos coups de cœur 
Page 4 –  Vous proposer 

de vous associer à notre 
prière sur le monde 

Nous savons que nous pouvons 
compter sur vous, présence discrète 
et priante au cœur du monde  
dont nous avons tant besoin. 
Ce Petit Journal 2012 est pour vous 
notre merci de début d’année. 

Christiane Vanvincq
Chargée de mission Relations CCFD-Terre 
Solidaire/Instituts religieux

Bonjour,
Avec chacune et chacun d’entre vous, je 
partage des vœux, des convictions, une 
Espérance. Partager des vœux c’est s’enga-
ger, comme nous le pouvons, à les réaliser.
Alors oui, des vœux de paix et de bonheur 
dans le quotidien de votre vie personnelle 
et communautaire. La joie, y compris au 
cœur des crises que nous traversons, se 
pare des couleurs de l’attention que nous 
saurons nous porter les uns aux autres.
Des convictions, parce qu’en 2012 plus 
que jamais il nous faudra faire des choix 
et savoir pourquoi nous les faisons. Dans 
la morosité ou la pauvreté, il est audacieux 

d’affirmer la solidarité comme une ligne de 
vie ! Ensemble c’est plus facile.
L’Espérance est toujours en cadeau. À l’hori-
zon de nos projets, accueillons l’aube qui 
se lève, comme un cadeau. Recevons-le. 
Partageons-le !
Bonne route 2012 à chacune et chacun de vous. 
Bonne route 2012 au CCFD-Terre Solidaire.
Très cordialement.

du CCFD-Terre Solidaire – Supplément au N° 9 – Janvier 2012

NOTRE REGARD 
D’ESPÉRANCE 

Guy Aurenche 
Président

du CCFD-Terre Solidaire
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Dans sa mission de soutien 
au développement, le CCFD-
Terre Solidaire choisit de 
ne pas mener lui-même des 
actions dans les pays du Sud 
et de l’Est. Il y soutient des 
acteurs de développement, 
groupes organisés d’hommes 
et de femmes au sein des 
sociétés civiles qui souhaitent 
prendre en charge leur destin, 
transformer leurs réalités. Ces 
acteurs deviennent ainsi des 
« partenaires » du CCFD-Terre 
Solidaire, dans la construction 
d’un monde de paix, de justice 
et de solidarité.

RE’UT SADAKA (AmiTié) En PAlESTinE
COhABiTATiON DES PEuPlES 
juifS ET ARABES EN iSRAël 

Cette association créée par des étu-
diants juifs et arabes travaille pour la 
construction d’une société civile plus 
juste et plus tolérante en soutenant la 
cohabitation des peuples juifs et arabes 
en Israël. Une cinquantaine d’écoles, arabes 
ou juives et de centres communautaires ou 
municipalités participent aujourd’hui à ce 
programme.  n

UWAKi AU noRD KiVU
uNiON DES fEmmES PAySANNES

Dans ce contexte difficile, l’Union des 
femmes paysannes du Nord-Kivu Uwaki 
joue un rôle essentiel pour adapter l’éco-
nomie familiale à la crise et pour organiser 
la survie des populations concernées. L’as-
sociation assure en particulier des forma-
tions à des techniques nouvelles comme la 
culture du champignon, le travail de la terre 
avec des bêtes attelées et les techniques 
pour refertiliser les sols afin de prévenir 
l’érosion. n

CEnTRE BARTolomé 
DE lAS CASAS (CBC) AU PéRoU
TOuRiSmE RESPONSABlE

face aux problèmes environnemen-
taux et sociaux que connaît le Pérou, le 
Centre Bartolomé de las Casas (CBC) pro-
meut un « tourisme responsable ». L’asso-
ciation impulse à travers la recherche, 
l’éducation et la diffusion des savoirs, 
l’émergence d’acteurs sociaux autonomes. 
Le CBC a construit l’auberge de Quishua-
rani, qui aujourd’hui regroupe 45 familles 
indiennes qui s’impliquent dans un écotou-
risme rural et solidaire.  n

CCSR En CoRéE DU SUD
RESPONSABiliTÉ 
DES ENTREPRiSES

Center for corporate social responsi-
bility (CCSR) est né de la fusion entre 
deux mouvements : le KCC-AE (Coalition 
catholique coréenne pour une économie 
alternative) qui avait travaillé avec la Com-
mission des finances des religieuses de 
Corée du Sud et le SRIM (Mouvement pour 
un investissement social responsable). Le 
projet vise à agir sur le comportement des 
entreprises. n

CiViC ASSiSTAnCE CommiTTEE 
(En TChéTChéniE)
ASSiSTANCE Aux ViCTimES 
DE lA GuERRE EN TChÉTChÉNiE

le Comité d’assistance civique aide 
directement près de 700 personnes (en-
viron 180 familles) victimes de la guerre 
en Tchétchénie, réfugiées ou déplacées à 
Moscou et en Ingouchie, migrants forcés 
d’Asie centrale et de Géorgie en Ossétie 
du Nord. n

PluS DE 500 PROjETS 
DANS PluS DE 70 PAyS !
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Le CCFD-Terre Solidaire 
a accueilli avec joie en mai 
et décembre 2011, 
quatre nouveaux membres 
dans sa collégialité.

« Le CCFD-Terre Solidaire vit ainsi la force du partenariat 
qui, depuis 50 ans, guide son action. Il ne s’agit pas d’un 
simple regroupement, ni d’une fédération d’organismes 
divers. Être partenaires c’est choisir un objectif commun, 
en l’occurrence, contribuer effectivement au dévelop-
pement de tout homme et de tout l’homme. C’est aussi 
s’engager avec des partenaires du Sud qui relèvent le défi 
de l’inacceptable et qui déploient la capacité d’espérance 
et de relèvement qui habite l’être humain. C’est participer 
ensemble à la construction d’un monde plus humain et 
ajusté au souci de la promotion de la dignité humaine. 
C’est aussi vivre l’Église, non dans l’uniformité mais dans 
le dialogue de spiritualités différentes et à travers divers 
types de présence dans des milieux et des mondes diffé-
rents. C’est savoir traduire la Bonne Nouvelle en termes 
et en signes différents. C’est enfin prendre ensemble le 
risque de la rencontre avec l’humanité, ses joies et ses 
peines, non pour juger ni imposer mais pour, grâce à la 
diversité des convictions, dire « la hauteur, la largeur, la 
profondeur de l’Espérance » qui nous anime. »

Extrait du discours d’accueil de Guy Aurenche

quATRE NOuVEAux mOuVEmENTS 
ET SERViCES D’ÉGliSE (mSE)

DCC
lA DÉlÉGATiON 
CAThOliquE POuR 
lA COOPÉRATiON

fondée en 1967, la DCC, 
ONG catholique de développe-
ment, est le service du volon-
tariat international de l’Église 
en France. Présente dans une 
soixantaine de pays, la DCC ac-
compagne chaque année plus 
de 500 volontaires. Ils agissent 
dans tous les domaines de 
développement et dans tous 
les types de métier. Au sein de 
la Conférence des évêques de 
France, la DCC, fait partie du 
Service National de la Mission 
Universelle de l’Église.

SnPm
lE SERViCE NATiONAl 
DE lA PASTORAlE 
DES miGRANTS

le Service National de la 
Pastorale des migrants (SNPm) 
a pour mission d’accueillir les 
chrétiens d’origine étrangère et 
leur permettre de vivre leur foi 
comme ils le souhaitent, d’être 
à l’écoute de la réalité du vécu 
des hommes et des femmes vi-
vant la migration, de faciliter la 
rencontre entre les catholiques 
d’ici et ceux venus d’ailleurs. Ce 
service réunit l’aumônerie des 
Gens du Voyage ; la mission en 
monde maritime , l’aumônerie 
des forains et des Artisans de la 
fête ; l’aumônerie de la Batelle-
rie ; la Pastorale des migrants.

CVX
lA COmmuNAuTÉ ViE ChRÉTiENNE

la CVx est une associa-
tion internationale composée 
d’hommes et femmes, adultes 
et jeunes, de toutes conditions 
sociales qui veulent suivre 
Jésus-Christ de plus près et tra-
vailler avec Lui à l’édification 
du Royaume. Ses membres 
forment de petits groupes qui 
font partie de plus larges com-

munautés au niveau régional et 
national, constituant ensemble 
une communauté mondiale. 
En tant qu’organisation catho-
lique internationale, la CVX 
siège à l’Unesco et, en tant que 
mouvement d’action, elle est 
engagée à l’ECOSOC (Conseil 
économique et social).

iRSi
iNSTiTuTS REliGiEux 
ET SOliDARiTÉ 
iNTERNATiONAlE

iRSi : 66 instituts religieux, 
hommes et femmes, ont créé 
le 2 mars dernier l’association 
« Instituts religieux et solida-
rité internationale ». Impliqués 
sur le terrain à travers leur pré-
sence dans de nombreux pays, 
ils sont engagés de longue date 
aux côtés du CCFD-Terre Soli-
daire, dans la solidarité interna-
tionale et le développement. . 
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Birmanie
Pour la paix dans notre pays où gronde la guerre civile. 

Que les villageois, les femmes et les enfants en particulier, 

soient épargnés de la peur : NOUS T’EN PRIONS SEIGNEUR !

Mexique
Nous sommes invités à agir pour une vie digne et juste 

dans notre communauté humaine. Père, nous te présentons les clameurs 

de ton Peuple angoissé pour son avenir, dépossédé de ses terres. 

Donne-lui le courage et la force de vivre : NOUS T’EN PRIONS SEIGNEUR !

Nicaragua
Employés précaires, sous-payés avec de grandes amplitudes horaires, 

des conditions de travail qui portent atteinte à notre santé, 

la réalité de  notre vie et de notre travail nous donne des coups, 

et parfois nous fait perdre la foi et l’espérance. Ne nous oublie pas : 

NOUS T’EN PRIONS SEIGNEUR !

Haïti
Nous te remercions Seigneur du précieux don de la solidarité 

que tu as déposé dans le cœur des hommes et des femmes 

de notre temps. Nous te remercions pour tout ce que nous, peuple d’Haïti, 

avons reçu depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010. 

Soutiens-nous : NOUS T’EN PRIONS SEIGNEUR !

Côte d’Ivoire
Mon pays, la Côte d’Ivoire, est passé par des moments de violence, 

de négation des droits humains qui entraînent des migrations, 

des viols et des morts. Dans ces difficultés, certains savent refuser 

la violence, accueillir des immigrés chez eux et nous redonnent espoir. 

Envoie sur eux ton esprit : NOUS T’EN PRIONS SEIGNEUR !

Palestine
Que ta Résurrection nous aide à témoigner de la vie par-delà la mort, 

de l’amour par-delà la haine, de la reconnaissance des autres 

par-delà la méfiance, de la Paix par-delà la guerre, de la compassion 

et de la justice par-delà la maltraitance et l’injustice. Ô, amen ! 

NOUS T’EN PRIONS SEIGNEUR !

Merci de vous associer avec nous 
à la prière de nos partenaires…

Au SERViCE 
Du BiEN COmmuN
JUSTiCE FiSCAlE
Réalisée par le CCFD-Terre Solidai-

re, le Secours Catholique-Caritas 

France, Justice et Paix et le 

Ceras, cette brochure permet de 

comprendre pourquoi et comment 

chaque chrétien peut s’engager 

pour plus de justice fiscale et 

montre que cet engagement 

s’ancre pleinement dans la 

Doctrine sociale de l’église.

ViVRE lE CARêmE 2012
PRéPARER lE CARêmE
Pour le carême 2012, le CCFD-Terre 

Solidaire propose un parcours 

de foi à partir de l’histoire des 

bénédictines de Sainte Bathilde  

en terre « étrangère », pendant 

la guerre de 1954 à 1975, chez les 

« montagnards » du Vietnam.

Cinq semaines de carême :

1) Domination culturelle

2) Une terre mal acquise

3) Vivre ensemble

4) l’immigré

5) le partage

Peintures de Sœur marie-Boniface

histoire racontée par Françoise 

Demeure.

livret disponible sur simple demande.

RéfléchiR 
La poLitique, 
une bonne 
nouveLLe

AnimeR 
un carême 
de soLidarité
Un livret à l’intérieur : 
« Saga d’une rencontre 
culturelle au Vietnam »

AgiR 
Les partenaires 
du ccFd-terre 
soLidaire

Vivre le
2012 Carême

1

Peintures de 

sœur Marie-Boniface

Histoire racontée par 

Françoise Demeure

chez les « Montagnards » du Vietnam 

Saga d’une
rencontre culturelle

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli… » – Matthieu 25
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