
 
 

 

Vivre le Carême avec le CCFD -Terre Solidaire 
 

NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON* 
 
En 2020, 1 personne sur 10 soit 690 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde,                
1 enfant sur 3 souffre de retard de croissance dû à la faim dans les pays en voie de développement. 
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement- Terre Solidaire met en œuvre sa 
mission de Solidarité Internationale depuis 60 ans. 
 
Les 2 encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti nous disent l'importance de préserver la maison 
commune et la nécessité de porter notre regard auprès de nos frères et sœurs les plus pauvres. 
 

« Ecoutez la clameur de la terre, comme la clameur des pauvres » Laudoto Si (§ 149) 
car « Tout est lié » Fratelli Tutti (§ 91- 92) 

 
« Le temps du Carême est un Parcours d'Espérance, il conduit à modifier ses priorités, à changer son 
rapport à la nature » nous dit le Père Bertrand Gournay, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire. 
 
Nous sommes invités à : 

•Aimer la Création •Comprendre la Création  

•Changer de regard sur la Création •S'engager pour la Création. 
 
Dans la crise écologique que nous vivons, les enjeux environnementaux, économiques et sociaux 
sont liés. « Tout est lié ». 
 
Les associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire sont actives. 
L'écologie intégrale est mise en œuvre en Egypte, depuis 1986, l'association IDAM soutient les petits 
paysans. 
Aux Philippines, une ONG sensibilise les populations pour défendre l'accès à l'eau, à la terre, pour 
le bien commun. 
Au Pérou, l'IBC forme les communautés aux droits des femmes. 
En Afrique du Sud, la mission d'Eathlore est d'accompagner les communautés pour faire revivre les 
pratiques agricoles. 
 
Le pape François nous invite à une vraie conversion écologique : « Tous, nous pouvons collaborer 
comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son 
expérience, ses initiatives, ses capacités » Laudato Si (§ 14) 
 
Grâce à votre soutien au CCFD-Terre Solidaire, vous montrez votre attachement à une terre plus 
juste. Ensemble, « nous habitons tous la même maison ». 
 
_______ 
*Ce texte est inspiré des lectures du 5ème dimanche de Carême, jour de la collecte du CCFD 


