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Message aux Equipes Locales et MSE - Février 2021
Chers amis,
Nous sommes entrés dans le temps du Carême, période importante de mobilisation et de
collecte pour le CCFD Terre solidaire, mais cette année encore nous ne pourrons pas réaliser
l’ensemble des animations souhaitées ni accueillir de partenaire.
Cependant, comme chaque année nous sommes invités à participer à l’animation de la liturgie,
notamment le 5ème dimanche de carême, 21 mars (les documents ont été remis aux curés doyens
il y a quelques semaines ; afin d’éviter le gaspillage, il est conseillé de les distribuer avec
discernement).

Animations de carême : outre l’animation liturgique, diverses initiatives peuvent être prises (dans le
respect des règles sanitaires) ; par exemple, il est possible d’organiser localement des expositions : celle qui a été
présentée à la Gacilly au cours de l’été 2020, les panneaux préparés par les membres du CCFD qui sont allés en
immersion en Indonésie et au Sénégal….
Pour l'instant, il n'est pas possible d'organiser des repas solidaires, bol de riz, etc. mais certaines
équipes ont déjà eu l'idée de proposer des soupes à emporter après la messe du mercredi des Cendres,
d'autres pensent faire des barquettes de riz ou gâteaux...
Vous avez peut-être d'autres idées... ?
Conseil important : ces initiatives doivent toujours être réalisées dans le strict respect des
règles sanitaires... masques... distances...

60 ans

En cette année qui marque les 60 ans d’existence du CCFD Terre Solidaire, les membres
de l’Equipe d’Animation Diocésaine et du bureau s’efforcent de préparer divers événements afin
que notre organisation poursuive son action de sensibilisation à la solidarité internationale et au
partage.
Nous invitons aussi les équipes locales à organiser, par secteur, un événement permettant de
faire mieux connaître le CCFD TERRE SOLIDAIRE en associant tous les bénévoles (y compris les
équipes journaux, pommes de terre…), les mouvements et services d'Eglise…
Divers outils d’animation sont proposés : il faut en faire la demande auprès de la délégation.
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Vie de la
délégation
Fêter les 60 ans du CCFD TERRE SOLIDAIRE :
Nous envisageons une journée festive le samedi 29 mai 2021 dans le secteur de Belz : rando,
pique-nique, intervention d’un membre de l’équipe nationale, animation musicale...jeux... etc.

Les Assemblées Diocésaines : si les conditions sanitaires le permettent, nous espérons nous
retrouver en Assemblée Diocésaine le vendredi 16 avril en fin d’après-midi.
Une autre pourrait avoir lieu à l’automne.

Les Journées Départementales :
La Journée Départementale centrée sur l’agroécologie, n’a pas pu avoir lieu en janvier.
Nous souhaitons pouvoir l'organiser un dimanche de septembre à Baud.
D’autre part, nous avons également commencé à réfléchir à la Journée Départementale 2022
que nous envisageons pour le dimanche 30 janvier 2022.

Les permanences au local du CCFD à la maison du diocèse ont lieu de 14h à 17h du lundi
au vendredi : n’hésitez pas à appeler ou à passer sur place si vous avez besoin d’aide pour vos
diverses animations.

Nous vous souhaitons un bon carême et une bonne marche vers Pâques, dans
l’espérance malgré l’ambiance morose du moment.
Bon courage à toutes et à tous et prenez soin de vous.
L'Equipe d’Animation Diocésaine.
Nous devons continuer à faire des projets, c'est important pour la vie du CCFD
TERRE SOLIDAIRE et pour aider nos partenaires.
Cependant toutes les propositions de rencontre et les animations prévues cidessus étant soumises aux contraintes sanitaires en vigueur aux dates prévues,
nous vous confirmerons en temps utile si ces manifestations peuvent avoir lieu.

Ccfd Morbihan – Bulletin février 2021 - p.3/3

Lettre de Carême 2021 de notre présidente nationale
Depuis des années, l’humanité tout entière est confrontée à une crise globale qui
plonge des millions de personnes dans la misère et la faim. Et l’ONU estime à plus de 130
millions le nombre de personnes supplémentaires souffrant de ce fléau en raison de la
pandémie de Covid-19.
Face à cette crise systémique, le CCFD-Terre Solidaire et ses 519 partenaires locaux
sont mobilisés pour transformer le monde en s’engageant avec force dans l’écologie
intégrale voulue par le Pape François dans l’encyclique Laudato Si’
En effet, avec votre appui, nous menons des actions qui mêlent développement
humain et protection de l’environnement. Cette écologie intégrale est inséparable de la
notion de bien commun et de construction d’un monde meilleur pour les générations à
venir. Nos nombreux projets de formation à l’agroécologie en sont des exemples concrets :
avec les techniques agroécologiques, des milliers de familles paysannes assurent leur
sécurité alimentaire tout en préservant les ressources naturelles de la planète.
À l’occasion de Carême, ce temps d’espérance et d’échange, je vous invite à soutenir
par votre don nos actions d’écologie intégrale qui mêlent développement humain et
protection de l’environnement.
Dans un contexte où chaque don compte et peut vraiment changer les choses, je
vous remercie infiniment de nous donner les moyens de cette formidable ambition :
protéger notre maison commune
Sylvie Bukhari-de Pontual
Présidente du CCFD-Terre Solidaire
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