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Première ONG française de développement,  le CCFD-
Terre Solidaire (comité catholique contre la faim et 
pour le développement - Terre Solidaire), créé il y a 
plus de 50 ans, est aux côtés de celles et ceux qui luttent 
quotidiennement contre toutes les causes de la faim. 
Il accomplit la mission d’organiser l’action de solidarité 
internationale confiée par la Conférence des évêques de 
France en appelant les chrétiens au partage financier pendant 
la période de Carême, notamment lors de la collecte du 
5ème dimanche. Il puise son inspiration dans l’enseignement 
social de l’Église, en particulier les encycliques consacrées au 
développement, et place le développement de tout homme et 
de tout l’homme au cœur de son action.

Rompant avec les pratiques d’assistance, le CCFD-Terre Solidaire 
finance 753 projets dans 63 pays du Sud et de l’Est. Ces projets, 
qui couvrent des domaines très différents (agriculture familiale, 
économie solidaire, dérèglements climatiques…), sont mis 
en œuvre par des partenaires locaux qui refusent de subir et 
choisissent d’inventer des solutions pour maîtriser leur destin.

Reconnu d’utilité publique en 1984, le CCFD-Terre Solidaire 
s’appuie sur un réseau de 15 000 bénévoles investis pour 
sensibiliser la population française à la solidarité internationale 
et à la citoyenneté.

TROIS MOYENS D’ACTION au service de la 
solidarité internationale et de la transformation 
sociale :
LE PLAIDOYER auprès des décideurs politiques,
DES PROJETS INTERNATIONAUX menés avec 
nos partenaires locaux,
L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE pour changer le monde et se changer soi.

En soutenant les projets du CCFD-Terre Solidaire, 
vous agissez pour qu’un autre monde soit 
possible, et participez à son développement.

www.ccfd-terresolidaire.org
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Ce livret est un guide d’accompagnement pour cheminer avec 
vous pendant le temps de Carême. Dans ce livret, nous vous 
proposons, semaine après semaine, d’être à l’écoute des cris 
du monde et de les transformer en Espérance : un bagage léger 
à garder toujours avec soi, pour devenir acteur de changement, 
pour entreprendre un chemin de conversion. 
Chaque semaine, vous pourrez parcourir une étape, telle un 
processus de transformation qui mène à l’Espérance : Écouter - 
Comprendre - Espérer, Croire, Oser - Agir - Célébrer.

Chacune des étapes comporte : 
• une illustration de « l’Arbre de vie »; 
• une proposition pour cheminer personnellement et en 
communauté avec :

- un extrait d’un texte de la bible pendant la période de Carême,
- une parole de témoins d’ICI,
- une parole de témoins de Là-BAS,
- des questions qui invitent à la méditation et à la réflexion 

personnelle et/ou à partager avec d’autres.

Les témoignages complets sont à retrouver dans la brochure Vivre 
le Carême 2017 du CCFD-Terre Solidaire. 

Ce guide peut aussi bien se vivre comme une démarche 
personnelle, comme être vécu en famille, en équipe, au sein  
de son groupe de partage. 

Bon temps de cheminement.

Nos cris de colère et de révolte face à la souffrance, 
la maladie, la mort, le désespoir,
Dans les nuits d’angoisse et de solitude,
Nos « pourquoi », nos « qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu »,
Qui entendra nos cris ?
Nos cris d’émerveillement et de joie quand médecins et 
soignants sauvent la vie,
Nos chants de mercis quand surviennent la guérison ou la 
paix intérieure.
Tous nos cris, Seigneur, Tu les entends, Tu les accueilles, 
Tu les portes en Toi !

        Jean-Noël Klinguer
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le cri des Hommes en souffrance raisonne en nous 
et vient interroger la possibilité même de croire.  
c’est aussi un cri qui nous réveille au cœur de la 
nuit. soyons responsables.

 
  

parole  
 de la bible
« Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer 
ta victoire. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et 
raffermis au fond de moi mon esprit. […] Seigneur, ouvre mes 
lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. » Ps 50

 
témoin  

 d’ici
« Comment pourrais-je ne pas tendre l’oreille ? Dans les évangiles, 
Simon de Cyrène accompagnant la montée de Jésus au Calvaire n’a 
pas pu empêcher la Passion du Christ, mais il l’a adoucie. La voix du 
sang des hommes assassinés crie jusqu’au ciel, et je sais qu’un jour 
Dieu me demandera :  Qu’as-tu fait de ton frère ? Mais je devrais 
crier plus souvent ! Par colère et par amour. Crier en solidarité. 
Demander justice. Seigneur, ouvre mes lèvres ! »  
Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon.

  
témoin  

   de là-bas
« L’association ALER, en Equateur, permet de rendre audible les cris 
des peuples indigènes pour plus de justice et de reconnaissance 
sociale, grâce à une communication populaire. L’action des membres 
d’ALER met en évidence tout le potentiel de la communication :  
un espace capable de générer une réaffirmation de l’identité et  
une promotion de la culture comme point central de l’existence,  
face à un monde globalisé et dominant qui tend davantage chaque 
jour à les réduire et à les rendre invisibles. Ne pas laisser ces cris 
invisibles et réagir.» 
Asociacion latinoamericana de educacion radiofonica   
ALER, partenaire du CCFD-Terre Solidaire en Equateur.

 
pour partager  

 en communauté
Essayer de se rendre présent(e) aux appels et aux cris qui vous 
entourent 
• Quelle est ma capacité à entendre ? Mon degré d’ouverture,  

de curiosité, d’intérêt à l’autre et à la différence ?
• Comment je travaille mon écoute (le terreau) ?
• Comment le silence face à ces cris m’est-il possible ou non ?  

Que provoque-t-il en moi ?

1èreétape

ecouter
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parole  
 de la bible
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent 
face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus 
s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans 
crainte ! » Mt 17

 
témoin  

 d’ici
« La clameur des plus pauvres, esclaves aujourd’hui d’un système  
de développement qui les arrache à leur terre, à leurs proches,  
à leurs traditions… cette clameur est pourtant si proche de nous,  
sur cette terre devenue petite et fragile. Mais nous sommes parfois 
loin de nos proches et ce qu’ils vivent, là-bas, nous demeure 
étranger. Leur cri peut-il interroger le pouvoir de ceux qui dirigent  
le monde et notre conscience de citoyens du monde,  
notre conscience de frères ? » 
Bruno-Marie Duffé, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire.

  
témoin  

   de là-bas
« Puisque l’argent manque, on entend alors, le cri des enfants 
retirés de l’école ou le cri des hommes obligé de vendre leur force 
de travail en ville, ou le cri des femmes quand l’argent pour les soins 
manque, ou quand il n’y a plus de nourriture pour les petits. Il y a 
aussi la nature qui souffre quand les hommes la maltraitent, qu’ils 
épuisent les ressources. En adoptant le Tara Bandu, un contrat social 
traditionnel pour trouver un équilibre entre la tradition et le cadre 
juridique moderne, Kdadalak Sulimutuk Institute (KSI), a compris qu’il 
fallait trouver un nouvel équilibre entre les Hommes, les Animaux et 
la Nature. »  
KSI, partenaire du CCFD-Terre Solidaire au Timor Leste.  

 
pour partager  

 en communauté 
• Comment le cri de la terre, des plus pauvres résonne-t-il  en moi ?
• Pour moi, quel est le message porté par celui qui crie ?
• Quels moyens je me donne pour comprendre l’origine 
   (les bourgeons) de ces cris ?

comprendre ce que nous entendons, ce que nous 
voyons en cherchant à nous rendre plus proche de 
ceux qui crient, c’est découvrir ce qui peut révéler 
son identité, sa propre histoire et ses valeurs.
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3e
étape
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parole  
 de la bible
« Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, 
par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; 
et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire 
de Dieu et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit-Saint qui nous a été donné. » Rm 5

 
témoin  

 d’ici
« Pour nous chrétiens, c’est au nom même de notre foi dans le 
Christ que nous sommes invités à accueillir inconditionnellement 
[l’étranger], à nous enrichir des différences d’origine. Tout au long 
de l’Evangile, on voit combien Jésus a consacré d’efforts à aller 
vers les autres, à réconcilier avec Dieu ceux qui s’en croyaient loin, 
à dépasser toutes les frontières possibles. Cela nous bouscule 
forcément dans certaines de nos certitudes. » 
Frère Benoit, communauté de Taizé.

  
témoin  

   de là-bas
« Dans un pays où l’accès à la terre pour les populations 
historiquement défavorisées demeure une utopie, ce territoire 
constitue l’un des nombreux exemples de luttes de la période post-
apartheid. Cela démontre à quel point l’avènement de la démocratie 
sud-africaine il y a 20 ans, dont l’économie repose avant tout sur 
l’extraction des ressources naturelles, a contribué à l’enrichissement 
d’une élite co-optée par des dirigeants. Ces derniers sont prêts à 
tout pour préserver leurs intérêts,  aux dépens de la majorité de 
la population, mettant à mal les promesses de justice sociale. En 
réponse, fidèle à ses ancêtres, la communauté Amapondo affirme 
sans faille qu’il n’y aura jamais de mine sur la côte sauvage. »  
Charlotte Kredder, chargée de mission Afrique Australe au CCFD-Terre Solidaire.  

 
pour partager  

 en communauté 
• Qu’est-ce que je ressens face à l’injustice ?
• Pourquoi je crois qu’un autre monde est possible ?
• Quel est le moteur de mon espérance ?
• Qu’est-ce qui me pousse à être acteur pour ce monde, à être une 

feuille qui, avec les autres feuilles, embellit l’arbre ?
osons dire notre honte face à certaines situations 
injustes. espérons que viendra le temps du droit et 
de la dignité.
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l’action est un lieu de transformation personnelle 
et de conversion qui s’opère en nous et avec 
d’autres. agir pour la justice et la sauvegarde de 
la maison commune, au sein de la cité, avec les 
paysans, les minorités bafouées et les exilés,  
est une urgence.

 
  

parole  
 de la bible
« Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction :  
c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna 
l’onction au milieu de ses frères. » 1 S 16

 
témoin  

 d’ici
« L’Église accueille tout le monde, sans exception. Et aucun croyant 
désirant venir prier avec la communauté rassemblée n’est rejeté.  
Et pourtant… Et pourtant des hommes et des femmes, encerclés 
par la misère, ne se perçoivent ni accueillis ni souhaités dans 
l’Église : ils ne s’y sentent pas chez eux, tant ils croient qu’on les 
regarde et les juge... C’est pourquoi, comme d’autres groupes,  
la fraternité de La Pierre d’Angle rassemble des personnes du 
Quart Monde avec d’autres qui les rejoignent, pour leur donner  
un lieu où elles puissent partager l’Évangile, prier et se soutenir, 
sans crainte d’être jugées. » 
Jean-Claude Caillaux, membre fondateur de La Pierre d’Angle

  
témoin  

   de là-bas
« Un jour d´automne 1999, on nous propose de démarrer un projet 
de suivi parascolaire avec les gamins roms de notre rue. Un groupe 
de danses et chants s’est imposé rapidement comme une évidence. 
Après une dizaine d’années passées à jouer, chanter, danser, tout 
en incitant aux études, nous sommes revenus à notre premier 
objectif : l’école. En 2011, nous avons ouvert un lycée et un collège 
tsigane, pour faciliter l’accès aux études supérieures aux nombreux 
jeunes roms des camps bidonvilles de notre région. En juin 2016, 
seize premiers bacheliers sont sortis de notre établissement. 
L’utopie de départ est devenue réalité, le groupe de danse 
continue ses activités, les tournées et spectacles sont toujours à 
l’ordre du jour, mais la fée tsigane est entrée à l’université. »  
Ivan Akimov, directeur de la troupe Kesaj Tchave, 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire en Slovaquie.

 
pour partager  

 en communauté 
• Comment puis-je mobiliser autour de moi pour agir ensemble ?
• Quels sont les endroits/lieux/espaces où nous pouvons agir ? 
• Quelles actions pouvons-nous mettre en place qui porteront  

des fruits ?

4e
étape
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parole  
 de la bible
« Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute  
mon appel ! Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends  
sa parole. » Ps 129
« Après cela, il cria d’une voix forte : Lazare, viens dehors !   
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes,  
le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : Déliez-le,  
et laissez-le aller. » Jean 11
Encyclique du Pape « Laudato Si » §49.

 
témoin  

 d’ici
« Célébrer la vie donnée est une démarche qui s’inscrit dans la
signification même du Carême chrétien, un temps de conversion et de 
ressourcement, où nous apprenons à conjuguer le POUR et le AVEC. »
Groupe « Vivre le Carême » du CCFD-Terre Solidaire.

  
témoin  

   de là-bas
« Je voudrais faire remarquer que souvent on n’a pas une conscience 
claire des problèmes qui affectent particulièrement les exclus.  
Ils sont la majeure partie de la planète, des milliers de millions de 
personnes. Aujourd’hui, ils sont présents dans les débats politiques 
et économiques internationaux, mais il semble souvent que leurs 
problèmes se posent comme un appendice, comme une question 
qui s’ajoute presque par obligation ou de manière marginale, quand 
on ne les considère pas comme un pur dommage collatéral. De fait, 
au moment de l’action concrète, ils sont relégués fréquemment 
à la dernière place /…/ nous ne pouvons pas nous empêcher de 
reconnaître qu’une vraie approche écologique se transforme  
toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans  
les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur  
de la terre que la clameur des pauvres. »
Encyclique du Pape  François « Laudato Si » §49

 
pour partager  

 en communauté
• Quelles sont les belles actions qui ont déjà abouties ?
• Quels sont les cris de souffrances qui se sont transformés en cris 

de joie ?
• Comment exprimons-nous notre gratitude envers la Création ?

   
ma parole : 

• Avec quoi je repars ? 
• Qu’ai-je envie d’offrir au Seigneur ?

5e
étape

15

le sens du don et du partage, c’est que nous 
grandissons ensemble, en humanité, à partir de  
ce que nous partageons. nous donnons ce que nous 
pouvons, ce que nous avons, ce que nous sommes. 
nous recevons beaucoup de ce qu’ils sont, au loin, 
et de ce qu’ils deviennent.

 
celebrer


