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CCFD-Terre solidaire 56 
Mel : ccfd56@ccfd-terresolidaire.org 
Site : http://ccfd56.fr 

Ccfd-Terre solidaire du Morbihan 
 

Message numéro 1 (durant le confinement ‘Covid19’) 
 

à l’EAD - à l’ECSI - aux Equipes Locales 
aux bénévoles du CCFD Terre Solidaire 

et à tous les sympathisants 
Chers amis, 
 
Nous sommes tous bien informés des règles de confinement mises en place par les autorités 

du pays.  
Sont suspendues évidemment toutes les activités du CCFD qui nécessitent des déplacements 

et des regroupements de personnes, à commencer par l'accueil de notre partenaire pour lequel un 
beau travail de préparation avait été réalisé. 

 
Quelques suggestions afin que cette période ne soit pas un temps mort dans notre vie de 

membre du CCFD terre solidaire – Gardons le contact – Soyons solidaires.  
 
Nous avons besoin d’échanger, de communiquer, localement ou à plus grande échelle, des 

discussions sur divers sujets peuvent se faire par téléphone, par mail, par conférence téléphonique 
à plusieurs personnes… Pour cette dernière technique – il faut aller sur le lien 
https://www.ovh.com/cgi-bin/telephony/webconf.pl Aller sur la première ligne conférence 
téléphonique OVH. Sur la page qui s’ouvre vous n’avez plus qu’à entrer votre adresse mail en bas et 
valider – vous recevrez un numéro pour appeler avec un mot de passe) – si vous avez besoin d’aide 
vous nous demandez. 

 
Des équipes locales ont préparé diverses animations, diaporamas, pour les dimanches de 

carême ou les temps forts prévus pendant cette période. Cela ne servira pas dans l'immédiat, mais 
il est important de les conserver, éventuellement de les diffuser : ces documents pourront être très 
utiles ultérieurement.  

 
Nous pouvons aussi mettre à profit ce temps libéré pour lire, nous informer sur ce que vivent 

nos partenaires à travers le monde. De nombreux journaux ou revues le permettent (par exemple, 
le journal la Croix présente chaque mercredi de carême un des partenaires du CCFD). Nous pouvons 
aussi aller sur le site du CCFD terre solidaire, sur La Place…. regarder des vidéos de nos partenaires 
sur « site viméo CCFD terre solidaire » 

Découvrir les actions de plusieurs d’entre eux sur https://letempsdessolutions.org/  
 
Si nous sommes abonnés, nous pouvons aussi lire plus attentivement Faim et Développement 

Magazine, (re)lire les numéros précédents, le prêter pour que d'autres en profitent. 
 

D'une manière plus générale, cette crise qui intervient en pleine période de carême peut 
être l'occasion d'une réflexion sur le sens de ce que nous vivons :  

- quelles sont les valeurs qui guident notre mode de vie ?  

- qu'est-ce que cette situation remet en cause ?  

- quelle nouvelle orientation faut-il imaginer pour nous personnellement, la 
mondialisation ? les enjeux climatiques ne risquent-ils pas de passer momentanément au 
second plan ? 
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Et si cette pandémie nous touche directement ou si nous craignons qu'elle le fasse, cela n'a 
rien d'anodin, mais n'oublions pas les populations qui, dans divers lieux de globe, vivent des 
situations encore plus angoissantes : pensons à la Syrie, aux divers camps de réfugiés, à toutes ces 
familles qui tentent d'entrer en Europe, à tous ces pays où les systèmes de santé sont défaillants et 
incapables de faire face à une épidémie de grande ampleur.  

 
Tout cela ne doit pas nous faire perdre l'Espérance : après le vendredi saint surgit toujours la 

lumière de Pâques. 
 
Nous pensons bien à chacun et à chacune – Prenez soin de vous et portez-vous bien. 
 
Fraternellement solidaire - Le Bureau du CCFD Terre Solidaire Morbihan.  
 
========================================================================= 

 
Extrait de la lettre de la Présidente Nationale du CCFD Terre Solidaire 

 
Chers et chères ami·e·s, 
 
Cet épisode de la vie du monde ne doit pas arrêter notre engagement au service de la 

solidarité internationale, notre combat contre les causes de la faim et de l’exclusion. Tous et 
toutes ensemble, nous allons continuer notre action !  

 
Comme vous pouvez vous en douter, nous sommes extrêmement inquiets de l’impact de cette 

décision sur les ressources du CCFD-Terre Solidaire et en particulier, de notre capacité d’honorer 
nos engagements auprès de nos partenaires dans de telles conditions. L’arrêt des cultes dans un 
bon nombre de paroisses va considérablement restreindre, voire bloquer la possibilité de récupérer 
les enveloppes de carême.  

Dès à présent, et pour contenir l’effet induit par l’incapacité de réaliser notre 
campagne, il nous faut trouver des moyens pour appeler aux dons :  

➢ en demandant aux radios chrétiennes de diffuser nos messages d’appels, en réalisant 
des articles dans la presse ou toute autre action qui vous paraîtrait appropriée,  

➢ en invitant les donateurs à opter pour l’envoi de leurs dons par courrier ou par 
internet,  

➢ en rappelant le sens de notre campagne et l’impérieuse nécessité de demeurer 
solidaire du reste du monde.  

➢ En ce sens, nous vous proposons de rejoindre le groupe Animer le Carême » sur la 
Place afin d’échanger toutes les idées pour maintenir des messages de Carême dans ce 
contexte particulier.  

 
Amitiés. - Extraits du courrier de Sylvie Bukhari-de Pontual  

 
================================================================= 
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4ème Dimanche de Carême :  
 

Saint Paul invite les Éphésiens à se conduire « comme des enfants de lumière » 
et à porter « des fruits de bonté, de justice et de vérité ».  

 
En ce temps de Carême, il nous faut regarder en face les phénomènes 

climatiques visibles dans toutes les régions du monde : ouragans et typhons, épisodes 
de canicules à répétition, incendies dévastateurs, vagues de chaleur et de sécheresse, 
dégradation des sols, disparition sans précédent d’espèces animales et végétales.  

 
Face à cette crise environnementale, donne-nous Seigneur, de ne pas avoir peur 

de devenir des acteurs du changement pour que la bonté, la justice et la vérité se 
propagent pour tous les peuples de la terre.  

 
Nous Te prions particulièrement pour les chercheurs, les scientifiques, les 

responsables des pays qui œuvrent pour trouver des solutions à la crise d’aujourd’hui.  
 
 

============================================ 


