
Tout au long du carême 
> des temps de prière, 
  de jeûne, de partage 
Une démarche spirituelle autour  
d’un visuel du lavement des pieds. 

Stéphane Duclos, coordinateur 
rédactionnel de Vivre le Carême 2013

Cette gouache réalisée par sœur Marie 
Boniface, bénédictine de Sainte Bathilde 
(1919-2012) pour la catéchèse des 
“Montagnards” au Vietnam, m’a frappé 
par sa beauté et le message  

très fort qu’elle porte. Nous l’avons déclinée sous forme 
d’une tenture de 1 m sur 1,50 m et nous proposons  
une démarche spirituelle qui nous interroge sur notre 
relation à l’autre. Devant ce geste du Christ, les réactions 

sont diverses voire contradictoires, 
ce qui crée une dynamique amenant 
chacun à s’enrichir à travers  
un dialogue, puis à prier ensemble. 
Questionnement sur la fraternité telle 
qu’elle est vécue dans le lavement  
des pieds et témoignage de partenaires 
du Sud, présents dans toute la France 
pendant le carême, pourront se faire 
écho lors de temps organisés autour 
de cette tenture1 en communauté. 
Placée dans l’église, elle sera signe de 
la démarche Diaconia et rappellera la 
place du service du frère dans nos vies.

Une soirée de prière œcuménique 
Dany Suzanne, équipe locale du 
CCFD-Terre Solidaire à Lyon

Chaque année, tous les vendredis  
de carême, dans l’ensemble paroissial 
Gerland-La Guillotière, a lieu  
une rencontre œcuménique rassemblant 
une centaine de personnes  

des églises arménienne apostolique, catholique, orthodoxe 
hellénique, réformée, salutiste. Tous les textes choisis,  
Isaïe, Deutéronome, Psaumes, ainsi que les prières lues  
ou chantées, nous permettent de nous sentir  
en communion fraternelle en dépit des différences  
de langues. Mais c’est surtout la prière du Notre Père, 
récitée en unissant nos mains, qui constitue le fil rouge  
de nos rencontres. Celles-ci se terminent par le partage  
de pain, de pommes et d’eau.

Du 9 au 24 mars 
à l’écoute du témoignage  
de nos frères du Sud

Invités par les bénévoles des délégations diocésaines,  
quarante porteurs de projets viennent de 24 pays2.  
Ils seront à Paris du 6 au 8 mars pour des journées d’accueil 
et de rencontres avec la presse, avant de se rendre  
dans les régions pour participer à la Campagne de carême. 
Contribution du CCFD-Terre Solidaire à la démarche 
Diaconia, leur présence permettra de vivre concrètement  
la rencontre et l’échange avec nos frères les plus lointains. 

Deux évêques viennent participer  
à la Campagne de carême

Monseigneur 
François-Xavier Maroy 
et Monseigneur 
Ibrahim Sedrak 
ont en commun 
d’appartenir à  
des diocèses situés 

dans des régions sous 
tensions. Le premier, évêque 
de Bukavu en République 

démocratique du Congo, est confronté aux rebellions 
armées et au pillage des ressources naturelles  
de son pays. Le second, évêque de Minia en égypte,  
doit faire face aux conséquences sociales et politiques  
de la révolution et de l’arrivée au pouvoir des islamistes. 
Tous deux participeront mi-mars à la Campagne  
de carême pour témoigner des réalités vécues  
par les populations, en particulier les plus défavorisées  
de leurs diocèses. Monseigneur Maroy, connu  
pour son engagement, encadre le travail des 
commissions “Justice et Paix” et  “Ressources naturelles”.  
Tandis que Monseigneur Sedrak supervise l’action  
du Bureau de développement qui soutient les petits 
paysans sans terres du diocèse. Leurs deux démarches 
sont soutenues par le CCFD-Terre Solidaire.

 Pour en savoir Plus
   Faim Développement, le magazine du CCFD-Terre Solidaire,  
pour bénéficier des informations et dossiers sur les enjeux du développement.

   ccfd-terresolidaire.org, le site pour suivre l’actualité de l’association, 
et retrouver les informations sur la campagne de carême : présentation des partenaires  
du Sud, principales rencontres en région...

   “à hauteur d’Hommes”, le webdocumentaire pour découvrir le travail de 8 partenaires 
du CCFD-Terre Solidaire à travers le monde. ccfd-terresolidaire.org/ahauteurdhommes/

Dimanche 17 mars 
> 5e dimanche de carême
La collecte de partage

La collecte de carême est le don de la communauté 
chrétienne, le signe d’une fraternité vivante ici, le signe 
d’une fraternité universelle qui nous rend solidaire de 
nos frères et sœurs d’ailleurs. Elle apporte un soutien 
financier indispensable aux actions des “entrepreneurs 
qui changent le monde”, au service des plus pauvres. 
Essentielle pour financer chaque année plus de 
450 projets de développement, la collecte de partage 
effectuée par le CCFD-Terre Solidaire le 5e dimanche de 
carême, se déroule dans les communautés chrétiennes 
grâce à l’action des équipes de bénévoles. 

Une messe du 5e dimanche  
autour de 3 partenaires du Sud

Jean-Claude Carbonnel, trésorier  
de la délégation du Puy de Dôme

à Saint-Jacques de Clermont, la messe  
du 5e dimanche de carême prendra  
la forme d’une fête de la fraternité.  
Tout le doyenné et les bénévoles du CCFD-
Terre Solidaire de la région se réuniront 

autour des 3 partenaires du Sud invités à témoigner dans  
la région, du 9 au 24 mars. Jane Souza da Silva, 
représentante de la Commission pastorale de la terre 
au Brésil, Florence Ntererwa Furaha, responsable de la 
Commission épiscopale pour les ressources naturelles en 
RDC, et Khamsouane Sisouvong, directeur de l’Association 
de soutien au développement de la société paysanne  
au Laos. Lors de cette messe, la présence des 3 responsables 
d’associations venus d’Amérique latine, Afrique et Asie 
témoignera de l’ouverture de l’église à l’universel. Les projets 
qu’ils portent nous aideront à rendre plus concrets  
les résultats de la collecte de partage réalisée ce jour-là.

samedi 23 mars
Le concours Chante ta planète !

Pascal Vincens, directeur  
de l’éducation au développement  
au CCFD-Terre Solidaire

Nous proposons cette année  
une initiative originale 
d’éducation au développement. 
La musique est un réel vecteur 

de communication entre les jeunes  
et entre les peuples. L’éducation 
au développement se veut,  
elle aussi, processus d’ouverture 
à l’autre. Il est normal alors  
que les deux se rencontrent.

Sur une musique cédée 
gracieusement par le groupe 
Twin Twin, parrains  
de l’opération, les jeunes  
sont invités à écrire les paroles 
d’une chanson sur le thème  
de la solidarité internationale, 
puis à filmer leur interprétation  
à l’aide de leur téléphone 
portable ou d’une webcam.  
Leur vidéo mise en ligne sera 
soumise à un jury. Certains gagnants participeront  
à l’enregistrement d’un clip professionnel,  
d’autres se rendront en reportage dans un pays du Sud.  
Tous les groupes participants sont invités à se produire 
dans l’événement “Bouge ta planète !” le plus proche  
de chez eux.

Toutes les précisions sur le site  
bougetaplanete.org/chante-ta-planete

Campagne de Carême 2013 
Dans la Dynamique De Diaconia

13 février > mercredi des cendres 
Une brochure pour  
Vivre le Carême 2013

Partie prenante de la démarche Diaconia, lancée par 
l’église en France, le CCFD-Terre Solidaire a choisi de 
mettre en valeur le lien entre célébration eucharistique 
et diaconie (service du frère), en invitant à se tourner 
résolument vers nos sœurs et nos frères des pays  
du Sud. Au fil des différents temps de la messe,  
plusieurs mouvements, services d’église ou membres  
de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire, partagent  
leur réflexion et leur expérience sur la façon dont  
la célébration de l’eucharistie nous ouvre à une fraternité 
universelle. Destinée à tous les chrétiens et aux personnes 
responsables en pastorales chargées de préparer la 

liturgie ou d’organiser des temps 
de prière, la brochure Vivre le 
Carême 20131 donne  
de nombreuses pistes pour animer 
ce temps, afin de témoigner  
de la vitalité du carême 
et de rendre sensible la nécessité 
d’un partage avec les acteurs  
de développement engagés  
aux quatre coins du monde. 

Un fil rouge pour animer  
le temps du carême 

Odette Jambou, membre  
d’une équipe du CCFD-Terre Solidaire 
dans le diocèse de Lille.

Grâce aux rencontres initiées par l’équipe 
diocésaine du CCFD-Terre Solidaire 
de Lille, avec les doyennés du diocèse, 
nous menons chaque année un travail 

approfondi autour des différentes pistes fournies par 
la brochure Vivre le Carême 2013. à cette réflexion 
participent, avec le CCFD-Terre Solidaire, des prêtres,  
des membres de mouvements, des animateurs 
d’aumônerie, des membres des équipes d’animation 

pastorale et des équipes liturgiques… à Templeuve,  
sur la paroisse des Béatitudes, nos 6 équipes d’animation 
liturgiques se relaient pour animer les célébrations des 
5 clochers qui composent notre paroisse. Elles construisent 
les célébrations des dimanches de carême à partir de ce fil 
rouge proposé par l’équipe CCFD-Terre Solidaire locale  
dans un esprit d’ouverture et de partage : mot d’accueil, 
prière universelle, réflexions à partir d’un texte et questions 
qui nous renvoient à nos choix, aujourd’hui, dans  
notre monde, ici et là-bas. Un complément d’information,  
des témoignages sur les projets ainsi financés peut 
également figurer au verso de la feuille paroissiale. 

1er dimanche de carême
Entrer en carême avec une messe  
sur le thème de la Fraternité

Jocelyne Duraffourg, membre  
d’une équipe du CCFD-Terre Solidaire 
en Haute-Saône.

Cette année, dans le cadre de Diaconia, 
Monseigneur Lacrampe, archevêque  
de Besançon, nous propose d’inclure  
la messe d’entrée en carême  

dans un événement large, se déroulant sur  
un après-midi, autour du thème du service du frère.  
Les équipes diocésaines d’animation du CCFD-Terre 
Solidaire du Doubs et de Haute-Saône, aux côtés des 
mouvements et services d’église présents sur le diocèse, 
animeront un temps de réflexion autour des différentes 
actions envers leurs frères lointains, oubliés, malades, 
migrants… à travers des photos, des témoignages,  
des prières. La liturgie de la célébration exprimera  
toute cette vie fécondée par la Parole de Dieu, offerte 
dans l’offrande du Christ au Père, afin de pouvoir  
repartir au service des frères et de l’humanité. Comme 
nous l’a indiqué Monseigneur Lacrampe lors de notre 
première rencontre, “il s’agit de témoigner de notre foi, 
une foi agissante dans des gestes concrets”.  
Cela nous invite à aller du service du frère à la liturgie,  
et de la liturgie au service du frère. 

en s’appuyant sur les propositions de la brochure “Vivre le Carême 2013”,  
les équipes locales du CCFd-Terre Solidaire participent à l’animation  
des différents temps liturgiques : messes d’entrée en carême, célébrations  
en particulier celle du 5e dimanche, mais aussi temps de jeûne et de prière, 
rencontres avec des acteurs du Sud, animations à destination des jeunes, 
notamment Bouge ta planète !... 

Quelques illustrations au fil des temps forts du carême :
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Cette proposition s’inscrit dans le 
parcours pédagogique d’éducation 
au développement “Bouge ta 
planète !”, conçu pour les jeunes. 
Près de 20 000 jeunes de 11 à 
18 ans se mobilisent dans 200 villes 
en France pour sensibiliser le public à 
la solidarité internationale : actions de rue, 
défilés récup, flash mob, repas solidaires, défis sportifs 
sponsorisés, pièces de théâtre, grands jeux d’extérieurs… 

1  La brochure Vivre le Carême 2013 et la tenture sont disponibles 
gratuitement dans toutes les délégations diocésaines  
du CCFD-Terre Solidaire.

2  Bénin, Birmanie, Bosnie Herzégovine, Brésil, Burundi, Cambodge, 
Cameroun, Colombie, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Guatemala, 
Inde, Indonésie, Laos, Liban, Madagascar, Mali, Philippines, 
RDCongo, Sri Lanka, Roumanie, Thaïlande, Sahel, Togo..

http://www.twintwinohyeah.com


le ccFD-Terre soliDaireSolidariTé inTernaTionale  
soyons Dans la joie Du service

C’est dans la nuit qu’il faut témoigner  
de la Lumière ! Et plus que jamais au cœur 
de ce monde – et de notre société française –

secoué par des crises nombreuses et par  
une perte de repères.

Depuis plus de 50 ans, le Comité catholique  
contre la faim et pour le développement (CCFD-
Terre Solidaire), à l’appel des évêques de France  
et des nombreux mouvements qui le composent, 
pratique avec confiance la solidarité et le partage. 

Il ne peut le faire qu’à travers les engagements – 
de grande ou petite taille – de ses organisations 
partenaires dans les pays du Sud qui croient  
que l’action de chacun est indispensable pour sortir 
de la misère. 

Il ne peut le faire que grâce aux gestes de 
générosité, d’engagement social et de prière  
de chacun de nous, ici, en France. 

Il n’y a pas de petits ou de grands acteurs. 

Il n’y a que des hommes et des femmes qui refusent 
l’inacceptable et qui, selon leurs possibilités, 
apportent leur contribution à la construction  
d’un monde plus humain parce que plus solidaire.

Marque de fabrique du CCFD-Terre Solidaire, 
le partenariat consiste à trouver des solutions 
en collaborant directement avec les personnes 
confrontées aux problèmes de la faim,  
de la violence, de la misère… Un chemin qui invite  
à se découvrir frères et sœurs de ceux qui souffrent 
et qui luttent pour le respect de leur dignité,  
un chemin de fraternité.

Se mettre au service du frère permet d’approcher 
cet “Heureux êtes-vous” dont parle Jésus dans  
les Béatitudes.

Chacun peut, à sa manière, briser la solitude  
dans laquelle sont enfermées les victimes  
de la misère. Un sourire, un don, un coup de main 
à une association locale, la promotion de mesures 
économiques ou politiques plus justes…

Chaque goutte d’eau permettra de désaltérer  
celui et celle qui meurt de soif ici ou là-bas.

Oui, chacun, chacune peut déployer ses capacités 
de “porteur de gouttes d’eau”. Il devient  
alors porteur d’espoir.

Pour les chrétiens, le carême est un chemin vers  
la célébration de la victoire de la vie sur la mort.  
Pour tous, c’est l’espérance en actes. C’est aussi  
le défi que l’église catholique veut relever à travers 
la démarche Diaconia 2013. Puisse cette démarche 
nous aider à faire vivre la joie du service.

En ces temps où le sensationnel et l’instantané 
dominent, le CCFD-Terre Solidaire propose à tous 
de nouer des alliances avec ceux et celles qui  
ont décidé qu’ils pouvaient gagner la guerre  

contre la misère.

Dans cette démarche,  
“il n’y a pas de petites 
réussites”. Il n’y a que des 
lueurs d’espoir qui s’allument.

Guy Aurenche 
président du CCFD-Terre Solidaire 

à l’occasion du carême 2013, le CCFD-Terre Solidaire décline la campagne   
“Il n’y a pas de petites réussites !” avec les visages de deux responsables 
d’associations paysannes, en Haïti et en Indonésie. Ils incarnent les avancées 
obtenues par le travail assidu de centaines d’acteurs de développement à travers 
le monde. Ces projets, modestes au départ, ont pris de l’ampleur et permettent 
aujourd’hui à des milliers de familles de vivre de leur travail.  
La collecte du 5e dimanche dans les paroisses ainsi qu’une collecte nationale   
les samedi 16 et dimanche 17 mars 2013 dans toute la France,  
leur permettra de poursuivre leurs réussites. 

C’est le visage de l’Haïtienne Gracita Osias, qui portera ce message dans  
les paroisses de France. Son énergie et sa force de caractère ont permis aux petits 
paysans de développer une filière de production et de commercialisation de 

mangues : 8 pépinières et 65 vergers ont été créés, 24 greffeurs ont été formés. Aujourd’hui la coopérative 
de Gros-Morne sert d’exemple à des milliers de paysans soucieux de s’organiser pour reconstruire leur pays. 

Retrouvez son histoire sur : ccfd-terresolidaire.org/reussites/

Créé en 1961 par les évêques de France1  
pour lutter contre la faim dans  
le monde, le Comité catholique contre 

la faim et pour le développement (CCFD-
Terre Solidaire) a choisi très vite de ne pas 
rester dans une logique d’assistance. Mais 
d’aider les populations des pays du Sud  
à s’attaquer aux causes de la pauvreté pour 
construire un développement qui rende 
toute sa dignité à la personne humaine. 

En 50 ans, 20 000 projets ont ainsi été soutenus  
sur tous les continents et une démarche de sensibilisation  
à la solidarité internationale a été mise en place  
en France, à travers un réseau de 15 000 bénévoles  
qui animent la Campagne de carême, sensibilisent  
jeunes et adultes aux enjeux de la lutte contre  
la pauvreté dans le monde. Des campagnes de plaidoyer 
sont régulièrement menées auprès des décideurs 
économiques et politiques afin que leurs décisions  
soient plus justes et équitables pour les pays du Sud.

Président : Guy Aurenche
Délégué général : Bernard Pinaud
évêque accompagnateur : Mgr Housset,  
évêque de la Rochelle, président du Conseil national  
pour la solidarité.

1 Le CCFD-Terre Solidaire a vu son mandat renouvelé  
en 1988 et en 2011.

vingt-neuf mouvements et services d’Église 
composent le ccFD-Terre solidaire. ils participent 
à son assemblée générale et votent les grandes 
orientations de l’association. 

ace (Action catholique des enfants) / acF (Action 
catholique des femmes) / aci (Action catholique des milieux 
indépendants) / aco (Action catholique ouvrière) / cdeP 
(Chrétiens dans l’enseignement public) / cmr (Chrétiens  
dans le monde rural) / coopération missionnaire 
(OPM) / cvX (Communauté Vie chrétienne) / 
Dcc (Délégation catholique pour la coopération) / 
enseignement catholique / irsi (Instituts religieux et 
solidarité internationale/ jec (Jeunesse étudiante chrétienne)  
jeunesse mariale / jic (Jeunesse indépendante 
chrétienne) / jicF (Jeunesse indépendante chrétienne 
féminine) / joc (Jeunesse ouvrière chrétienne)  
mcc (Mouvement chrétien des cadres et dirigeants)  
mcr (Mouvement chrétien des retraités) / mej (Mouvement 
eucharistique des jeunes) / mission de la mer  
mouvement du nid / mrjc (Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne) / Pax christi / scouts et Guides de France / 
snPm (Pastorale des Migrants) / snejse (Service national 
pour l’évangélisation des jeunes, scolaires et étudiants) 
société de saint-vincent de Paul / vea (Vivre 
ensemble l’évangile aujourd’hui) / voir ensemble

La Campagne de carême 2013 du CCFD-Terre 
Solidaire s’inscrit dans la démarche Diaconia. 
La contribution du CCFD-Terre Solidaire à cette 
initiative de l’église en France se concrétise 
notamment par la venue d’une quarantaine de 

partenaires du Sud pour témoigner dans les diocèses de France.
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les partenaires du sud du ccFD-Terre solidaire au cœur de la campagne 

Contact au service de presse à Paris
Véronique de La Martinière : 01 44 82 80 64 - 06 07 77 05 80
v.delamartiniere@ccfd-terresolidaire.org

Contact de la délégation diocésaine

camPaGne De carême 2013  
animée par le ComiTé CaTholiQue ConTre la Faim  

eT pour le déVeloppemenT-Terre Solidaire

Dossier de presse

Du 13 février au 24 mars 2013


