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« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que
nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous » nous rappelle le pape
François dans son encyclique ‘Laudato Si’ (LS 14).
Dans le contexte de cette crise aiguë du Covid19, ces nouveaux réflexes de confinement, à adopter impérativement, nous unissent de façon paradoxale. Ils peuvent nous inviter à une vie intérieure
plus riche. La solidarité prend alors des voix nouvelles, souvent à inventer car l’urgence ici comme
là-bas est à la mise en œuvre de «solutions»
Puissions-nous vivre ce confinement comme une forme de retraite et ainsi conjuguer l’action avec la prière.
Jean-Marie Imbert, Président de la Commission ECSI
Alors que notre pays et l’ensemble de la planète traversent une crise sanitaire sans
précédent, nos pensées vont à toutes les personnes atteintes et à leur famille. Le CCFD-Terre
Solidaire a pris toutes les mesures pour protéger les bénévoles et les salariés de l’association ainsi
que nos partenaires internationaux.
Le siège de l’organisation et tous les bureaux à Paris et en régions ont quant à eux été
fermés. Les équipes se sont organisées en télétravail et nous maintenons un contact permanent
avec l’ensemble de notre réseau. Salariés et bénévoles se mobilisent afin de poursuivre l’action du
CCFD-Terre Solidaire. Grâce à eux, nous allons très prochainement proposer de nouveaux modes
d’engagement, des idées de lecture, d’animations à proposer aux enfants, des gestes solidaires…
Nous nous tenons prêts à relever les défis qui nous attendent dans les prochaines semaines
et les prochaines années.

Nous traversons actuellement une crise sanitaire, mais également politique
Le virus ne connait pas de frontières. Il nous rappelle violemment le besoin d’une
gouvernance mondiale, prenant davantage en compte le bien commun de l’humanité.
Notre engagement au service de la solidarité internationale et la construction d’un monde
plus juste et respectueux des écosystèmes naturels s’impose comme une nécessité absolue, comme
l’évoquait le pape François dans Laudato Si « j’adresse une invitation urgente à un nouveau
dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète ».
Plus que jamais nous devons défendre un plus juste partage des richesses afin de permettre
aux États de répondre aux besoins de leur population.
Nous sommes en effet très inquiets pour
les populations des pays qui n’auront pas les moyens de se soigner et de mettre en place des mesures
préventives. Les mesures de confinement telles que nous les connaissons sont difficilement
imaginables dans de nombreux pays où les plus démunis doivent sortir tous les jours pour gagner
un peu d’argent pour vivre…
Nos équipes sont en lien permanent avec les organisations partenaires que nous soutenons
sur place sur place et feront tout leur possible pour leur être utiles dans les conditions actuelles.
Nous vous tiendrons informés des nouvelles du monde entier qui nous parviendront et de leurs
besoins éventuels.
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Partenaires carême 2020
Nous ne pouvons accueillir cette année un partenaire du CCFD. Cela ne nous empêche pas de
nous intéresser à ce que vivent à travers le monde nos nombreux partenaires. Chaque mercredi de
carême, le journal La Croix publie le témoignage d'un(e) de nos partenaires. En voici 4 qui nous
viennent d'Argentine où œuvrent Incupo et BePe.
Alicia, enseignante en agronomie, s'occupe de 140 jeunes filles et garçons qui suivent une
formation en alternance (à l'image de nos maisons familiales rurales) pour s'initier au jardinage et
au petit élevage, en s'efforçant de faire participer leurs familles. Ils apprennent à utiliser les
semences locales et à éviter les engrais chimiques. Alicia souhaite que chacun de ces jeunes trouve
la fierté de devenir autonome grâce à son travail.
Par ailleurs, Alicia participe à un combat en faveur des petits agriculteurs familiaux : "Certains
parents se partagent un hectare et ont sept enfants, alors que des milliers d'hectares sont vides."
Le CCFD soutient l'organisme Incupo qui pilote ces actions, financées en partie seulement par la province.
Le Père Sergio Alberto, du diocèse de Santiago del Estero, en Argentine, se bat aux côtés
d'ONG, dont BePe, partenaire, du CCFD, pour la défense des petits paysans, "contre la monoculture
du soja, l'expulsion des familles de leurs territoires, les traitements chimiques des cultures, et même
l'empoisonnement intentionnel de certains puits… Nous continuons à demander une réforme
agraire dans une province où des exploitations peuvent aller jusqu'à 25000 ha… Notre rôle est d'être
dans ce monde et de le transformer. L'inégalité est la racine de tous les problèmes."
Avec sa famille, Maria Romelia, productrice de miel, pratique la polyculture sur les 22 ha qu'elle a
hérités de ses de ses parents. Comme apicultrice, elle doit faire face à deux menaces : le manque d'eau qui
limite la floraison des plantes, et les insecticides utilisés par les grands propriétaires des exploitations de soja.
Elle travaille aux côtés de BePe, partenaire du CCFD, créée par ses parents, militants de la théologie de la
libération qui désiraient s'engager aux côtés des plus pauvres. Ils se battent pour protéger leurs sources,
échanger leurs savoirs et leurs graines, et essaient de préserver les forêts contre l'avancée des plaines de soja.
Soutenue par Incupo, partenaire du CCFD, Josefina se bat contre l'agrobusiness depuis que,
en 2011, son neveu est mort empoisonné après avoir joué dans des produits chimiques, utilisés pour
hâter la croissance des tomates, qui s'étaient déversés sur la route. Josefina a rejoint un groupe
d'une quarantaine d'exploitants qui cultivent chacun, en moyenne, un peu moins d'un hectare, sans
pesticides, pour leur consommation personnelle ou une vente sur les marchés. Avec l'aide d'Incupo,
ils produisent aussi du fromage de vache, des légumes, du manioc…

Prendre le temps
Les périodes de crise nous ramènent à l’essentiel : plus de sobriété dans nos modes de
consommations, richesse indispensable des contacts humains même virtuels, et importance de
l’entraide et de la solidarité. Chacun est invité à prendre le temps de la méditation à l’aide de notre
livret consacré à l’agroécologie. En ce temps de Carême, nous invitons à témoigner de votre
attention envers les malades, leurs familles, les soignants, les personnes isolées.

Faire vivre la solidarité
Le Covid 19 survient au moment de notre campagne de sensibilisation à la solidarité
internationale et de récolte de fonds qui a lieu chaque année au moment du carême. Cette
campagne d’appel à la générosité subit le choc de la crise sanitaire.
Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour donner à nos partenaires les moyens
d’agir en faveur des plus vulnérables. Plus que jamais, rien ne doit arrêter la solidarité.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Sûrs que le « Créateur ne nous abandonne pas », qu’il ne fait jamais «marche arrière dans
son projet d’amour» adressons-lui nos prières pour l’Église et pour le monde.
Refrain : « Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi »
1 - Dieu créateur, nous te prions pour l’Église, pour celles et ceux qui marchent à la suite du Christ,
qu’ils deviennent des messagers pour le respect de la Création de Dieu, elle, qui nous a été confiée
pour être transmise aux générations futures. Seigneur, toi qui as regardé le monde avec des yeux
humains, aujourd’hui ton peuple se tourne vers toi.
2 - Dieu créateur, nous te prions pour celles et ceux qui portent des responsabilités dans les états,
les entreprises..., qu’ils prennent soin de ce monde que nous habitons avec la préoccupation de la
nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix. - Seigneur, toi qui
entoures de ta tendresse tout ce qui existe, aujourd’hui ton peuple se tourne vers toi.
3 - Dieu créateur, nous te prions pour les nombreux acteurs à travers le monde. Chaque jour, ils
agissent pour permettre à de nombreux habitants de vivre dans la dignité, pour respecter leurs lieux
de vie, pour l’accès à la santé, à l’éducation, pour la préservation des ressources, pour vivre de
l’agriculture ou de la pêche en respectant l’environnement… Seigneur, toi qui guéris les vies pour que
nous semions la beauté, aujourd’hui ton peuple se tourne vers toi.
4 - Dieu créateur, nous te prions pour notre communauté ; pour celles et ceux qui ont abandonné
ce qui les encombre, ont modifié leurs habitudes, ont l’audace de changer leurs attitudes pour
préserver la création de Dieu. Seigneur, toi qui touches les cœurs, apprends-leurs à reconnaître qu’ils
sont profondément unis à toutes les créatures, aujourd’hui ton peuple se tourne vers toi.
5 - Dieu créateur, nous te prions pour les malades, les soignants, pour tous ceux qui travaillent dans
l'ombre aujourd'hui pour que nous ayons les services nécessaires Seigneur, écoute les prières de
ton peuple qui se tourne vers toi.

Pour nous aider à réfléchir : les questions de Prions en Eglise
Le CCFD-Terre Solidaire appelle à un changement de modèle concret et systémique, pour
répondre aux enjeux de la faim et de l’urgence écologique. Une des solutions portées est
notamment l’écologie intégrale telle qu’elle est présentée dans l’encyclique ‘Laudato Si’
✔
Des signes et des prodiges, on aimerait tant les voir venir d’en-haut, mais ai-je le désir de
changer les choses en prenant soin de la maison commune pour goûter les signes des temps !
✔
L’eau nous désaltère, nous rafraîchit, elle nous lave de tout péché, elle est cette eau qui
nous fait revivre…dans certains lieux, elle manque…ai-je conscience de cette eau, source de vie !
✔
Annoncer la justice…telle est bien la volonté de Dieu, à travers son fils qui se fait proche. Et
moi, comment j’annonce la justice auprès des miens : justice sociale et climatique ?
✔
Trop souvent, nous fabriquons nos propres dieux, dieu de la consommation, dieu de la propriété,
de l’abondance…mais le vrai témoignage qui plaît à Dieu, c’est celui du partage, de la solidarité.
✔
Jésus connaît bien son Père parce qu’il a été envoyé par Lui. Connait-on le dessein de Dieu,
ai-je le souci d’être proche du cœur brisé, du frère ou de la sœur lointains abattus ?
✔
Que peut-il sortir de bon de Galilée ? Nous jugeons bien souvent d’après ce que nous
connaissons, sur l’apparence, sur nos certitudes sans y voir les bienfaisances, sans accueillir la nouveauté.

