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LE CARÊME, CHEMIN DE CONVERSION
« 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. » (LaudatoSi §14)
Oui, l’urgence est à la conversion. Il nous faut au préalable nous réconcilier avec la création :
« Pour réaliser cette réconciliation, nous
devons examiner nos vies et reconnaître de
quelle façon nous offensons la création de
Dieu par nos actions et notre incapacité
d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une
conversion, d’un changement du cœur »
(Conférence des évêques d’Australie).
Cette démarche doit d’abord être
personnelle mais doit être aussi écologique,
avec une dimension collective et
structurelle (Laudato Si §217).
Chrétiens, mettant nos pas dans ceux du Christ, nous avons à vivre, maintenant et au-delà du
carême, un chemin de conversion en nous engageant dans une transition écologique et sociale
pour la maison commune, création de Dieu. A nous d’avoir le courage de changer nos modes de vie
et notre mode de développement pour la préserver du dérèglement climatique, de l’accaparement
des terres, des conflits armés, de la spéculation sur les matières premières ou encore de la
disparition préoccupante de la biodiversité, principales causes de la faim dans le monde.
Sylvie Bukhari-de-Pontual (présidente du CCFD-Terre Solidaire)

COLLECTE NATIONALE DE CARÊME
À chaque période de Carême, le pape François nous rappelle combien il est important d’être à
l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde
plus juste et plus fraternel.
Participer à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité
envers les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète.
C’est leur donner les moyens de lutter contre la faim par eux-mêmes et donc leur accorder toute
leur dignité. Merci d’avance pour votre générosité.

Vous pouvez dès à présent donner en ligne :
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b/mon-don
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LES ENTREPRISES AU DEFI DU CLIMAT
C’était le thème de la soirée organisée par le CCFD – Terre Solidaire le 5 février à Viroflay.
Participaient à la table ronde : Xavier Becquey, co-auteur en 2015 d’un ouvrage sur le sujet,
Etienne Hirschauer représentant les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), Yann Fradin,
Directeur Général de l’Association Espaces dont le siège est à Chaville et Véronique Révillod,
Secrétaire Générale adjointe de la fédération des services de la CFDT.
Depuis l’année 2015, marquée par la COP 21 et l’accord de Paris, les esprits ont beaucoup évolué
sur ces sujets et les entreprises réalisent qu’il leur faut changer de modèle. Il est de moins en moins
possible de continuer à faire du profit en se contentant de respecter les contraintes en matière
environnementale et sociale qui leurs sont imposées par le pouvoir politique.
L’ampleur de la crise impose aux entreprises de réinterroger leurs finalités afin de contribuer à la
création d’un monde décarboné, gérant de manière responsable des ressources naturelles
forcément limitées. Elles devront s’organiser afin de poursuivre à la fois des objectifs
environnementaux, sociaux et financiers.
Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire peuvent jouer un effet d’entraînement du fait qu’ils
ne sont pas soumis aux mêmes impératifs de rentabilité à court terme et le gouvernement a inscrit
dans la loi en 2019 la possibilité pour une entreprise classique de définir d’autres objectifs que les
objectifs financiers, mais la démarche nécessite une conversion culturelle à la fois :
- des politiques qui devront apprendre à raisonner autrement qu’en fonction du Produit National
Brut qui, seul, ne permet pas de rendre compte de la qualité de la vie des populations,
- des dirigeants d’entreprise qui ont pour la plupart bâti leur carrière et leurs succès sur le modèle
classique de la croissance,
- des organisations représentatives des salariés qui ont à intégrer ces objectifs dans leurs axes
revendicatifs et ne doivent pas hésiter à devenir forces de proposition sur ces sujets.
Ces évolutions seront certainement poussées à la fois par des jeunes diplômés qui ne veulent pas
s’investir dans des emplois qui ne leur paraissent plus porteurs de sens, par la pression de
consommateurs que les sondages donnent comme de plus en plus sensibilisés et par l’inquiétude
croissante des milieux financiers qui craignent des pertes de valeur brutales dans les entreprises qui
ne s’adapteraient pas assez rapidement.
Nous avons tous notre rôle à jouer dans cette transformation : comme dirigeants, cadres, salariés
d’entreprise, comme consommateurs, comme actionnaires ou épargnants, par exemple en
choisissant des produits financiers labellisés (solidaires, Verts ou ISR).
Bruno Bourgin (Viroflay)
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HAÏTI, UN PAYS EN PLEIN CHAOS
Touché en 2010 par un violent séisme, puis, dans les années qui ont suivi, par une épidémie de
choléra, un cyclone, et le changement climatique, Haïti apparait aujourd’hui comme un pays en
plein chaos. Les efforts de la communauté internationale pour aider à la reconstruction sont loin
d’avoir eu les effets attendus. La population a perdu confiance dans sa classe politique accusée de
profiter de la situation aux dépends des plus fragiles.
Aujourd’hui, l’état Haïtien est en faillite, l’inflation
atteint des sommets, la corruption est généralisée.
Malgré les milliards de US$ mobilisés par les
donateurs, peu d’infrastructures ont été
reconstruites. L’insécurité et la violence progressent
du fait de bandes armées qui terrorisent la
population.
Dans ce contexte, les inégalités et la pauvreté n’ont jamais été aussi élevées. Alors faut-il quitter le
pays et renoncer à aider la population haïtienne ?
Comme dans tous les pays où il intervient, le CCFD – Terre Solidaire a fait le choix de soutenir des
acteurs de terrain qui œuvrent pour assurer un mieux vivre de leurs communautés. Nous ne
pouvons pas les abandonner au moment où ils traversent une passe difficile et nous pensons que
leurs actions peuvent contribuer à inventer des solutions à l’échelle du pays.
C’est notamment le cas de notre partenaire CONCERT’ACTION qui aide des communautés locales
à s’organiser, à gérer au mieux la ressource en eau, et à mettre en œuvre un système complet
d’agro écologie en s’appuyant sur les axes suivants :
-

Favoriser de manière concertée les cultures et élevages à cycle court plus résilients en cas de
passage d’un cyclone. Les lapins, par exemple, se reproduisent rapidement et leurs
déjections servent à fertiliser les sols.

-

Sélectionner des semences plus résistantes aux sécheresses et inondations.

-

Couvrir les sols entre 2 cultures avec des plantes qui stimulent l’activité biologique,
apportent des éléments nutritifs aux sols (engrais verts) et éloignent certains insectes
nuisibles.

-

Encourager le reboisement pour protéger les sols, réduire l’impact des vents et développer
des cultures maraichères et céréalières à l’abri des arbres (agro foresterie)

-

Reconstituer les mangroves le long des côtes pour les protéger de l’érosion marine,
encourager la biodiversité et permettre l’élevage d’alevins.
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PRIERE POUR LA TERRE
Dieu Tout-Puissant
qui est présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que
nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours,
soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François

CONVERSION ECOLOGIQUE « EGLISE VERTE »
Né de la mobilisation autour de la COP21 et de l’élan qu’a provoqué l’encyclique du pape François
« Laudato si » en 2015, le label « Eglise verte » est proposé aux paroisses ainsi qu’à tout groupe
chrétien pour vivre une conversion écologique collective.
Démarche œcuménique, il évalue, accompagne et rend visible l’engagement des paroisses,
communautés, œuvres, et mouvements chrétiens qui s’engagent dans une démarche écologique.
Voir : https://www.egliseverte.org
Le CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique ont participé au
lancement. A ce jour plus de 300 communautés ont débuté (dont
le groupement paroissial Saint Jean-Baptiste en Josas : Vélizy,
Buc, Jouy, Les Loges, et 13 autres paroisses des Yvelines).
Une réunion a été organisée à l’échelle du diocèse le 1er février en présence de Mgr Aumônier. De
l’avis des participants, c’est une bonne opportunité pour créer du dialogue et des relations, entre
les différents mouvements et services d’une paroisse.
Daniel Barth (Vélizy)
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