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

Ccfd-Terre solidaire du Morbihan 
 

Message de rentrée (septembre 2020) 

 

- aux Equipes Locales et MSE 
 

 

Chers amis, 
 
Au début de l'été, nous vous avons informés que le CCFD 56 expose dans l'église de la Gacilly 

quelques panneaux qui présentent les engagements de nos partenaires en Amérique latine. 
De nombreuses autres photos de ce Festival évoquent aussi les difficultés que rencontrent au 

quotidien des populations de ce continent, en particulier en Amazonie, l'ensemble de l'exposition 
est disponible dans les rues jusqu'au 31 octobre 2020. 

Les panneaux du CCFD seront enlevés le 31 août, mais L'exposition réalisée par le CCFD nous 
appartient et est à la disposition de toutes les équipes qui souhaiteront l'utiliser. 

 

Nous vous suggérions aussi de prévoir, le week-end des 19-20 septembre, une distribution 
d'enveloppes afin de compenser un peu les pertes dues au confinement.  

Quelques équipes nous ont fait part de leur difficulté à assurer une animation ce week-end de 
septembre : pour certaines, c'est la rentrée paroissiale, et le week-end suivant a lieu la collecte 
organisée par la société Saint Vincent de Paul dans les paroisses où elle est présente. 

Nous rappelons que, contrairement à celle du 5ème dimanche de carême, cette quête n'est 
pas impérée : les recettes ne transiteront pas par l'évêché, elles devront être adressées 
directement au CCFD 56. 

D'autre part, il n'y a aucune obligation à proposer cette collecte le 20 septembre : chaque équipe 
locale est libre de choisir une date en fonction des contraintes locales. Veillons seulement à ne pas nous 
mettre en concurrence directe avec la quête de la société Saint Vincent de Paul (fin septembre), celle de 
la mission universelle (18 octobre), et celle du secours catholique (2ème quinzaine de novembre). 

Si cela semble possible donc, chaque équipe peut proposer d'animer la messe d’un week-
end choisi pour la distribution des enveloppes. 

 
 

 Les activités diocésaines du CCFD vont reprendre début septembre  
Journée de rentrée pour l'Equipe d’Animation Diocésaine, le 9 septembre 

Notez déjà quelques dates dans vos agendas : 
- samedi 19 septembre 2020 : formation inter-régionale à Saint Nazaire 
- samedi 10 octobre 2020 : assemblée régionale à Rennes 
- jeudi 5 novembre 2020 : assemblée diocésaine à Vannes 

Des précisions sur ces divers rendez-vous seront données en temps utile. 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et nous espérons pouvoir vivre de nouveau avec vous 

de vraies rencontres au cours des prochains mois. 
 
 

Le bureau du CCFD 56 - Le 24 août 2020 
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ARTICLES de PRESSE  
 
Journal les Infos – Pays de Redon – 15 juillet 2020 

CCFD : une expo sur les actions engagées en Amérique du Sud 

 

 

Ouest-France- La Gacilly (56) - mercredi 29 juillet 2020 
L’agro-écologie d’Amérique latine exposée à l’église 

 

 

Également interview sur RCF Rennes 

 

 

En espérant que ces diverses manifestations fassent mieux connaître  

les actions du CCFD TERRE SOLIDAIRE 


